
Le régime corporatif
a été introduit

en pays triboorgeois

Après un vote du Grand Conseil

malgré l'opposition radicale

FRIBOURG, 4 (C. P.) . — Comme
il était à prévoir , les derniers dé-
bats de la loi introduisant dans le
canton de Fribourg l'organisation
corporative se sont déroulés sans
discussion. On s'est borné à appor-
ter une légère modification rédac-
tionnelle à l'article 3, pour bien spé-
cifier que la liberté d association et
le droit de libre établissement pro-
fessionnel demeurent garantis « dans
le cadre des lois fédérales et can-
tonales». Cet article avait été intro-
duit dans le second projet pour
écarter d'avance un éventuel recours
de droit public au Tribunal fédéral .

La séance ayant débuté à 8 heures
du matin , une demi-heure après les
onze articles du proj et étaient adop-
tés et l'ensemble était mis aux voix.

La loi a été acceptée par 51 voix
contre 19. Le Grand Conseil fri-
bourgeois compte 118 membres.
C'est dire que beaucoup des dépu-
tés étaient absents au moment du
vote. A quelques exceptions près, le
groupe conservateur-catholique s'est
prononcé affirmativement. Les libé-
raux-radicaux et les agrariens ont
tous voté « non ». Il est à noter
qu'un certain nombre de députés
gruyériens — qui appartiennent
pour la plupart a la minorité radi-
cale — étaient retenus par l'impor-
tante foire de Bulle.

Et maintenant, qu'adviendra-t-il ?
On sait que les libéraux-radicaux

ont décidé de lancer un référendum
contre la loi sur les corporations.
Ils avaient demandé aux conserva-
teurs-catholiques d'aj ourner l'adop-
tion définitive pour écarter tout mo-
tif d'agitation durant le Tir fédéral.
Cette proposition avait été repous-
sée. Mais, jeudi matin , un des chefs
conservateurs, M. Pierre Aeby, rap-
porteur de la commission, a deman-
dé au gouvernement quelles mesures
il comptait prendre pour éviter cet-
te agitation.

Le conseiller d'Etat Emile Savoy,
dans sa réponse, a déclaré que le
gouvernement était bien disposé à
prendre les mesures nécessaires
pour que cette loi — « œuvre de
paix sociale » — ne donnât lieu à
aucune agitation, pendant la durée
de toute notre grande manifestation
nationale. Cela revient à dire que la
Î>romulgation de la loi sera ajournée
e plus longtemps possible pour re-

tarder l'expiration du délai référen-
daire jusqu'après la Trêve du Tir
fédéral.

Autour des événements
du 1er mai

qui se déroulèrent
à Paris

En haut : Indifférents aux ma-
nifestations et aux patrouilles
qui circulent constamment, les
Parisiens achètent leur bouquet
de muguet...

En bas, à gauche : Un aspect
de la rue Nationale où quelques
centaines d'individus élevèrent
des barricades et tinrent tête à
la police.

A droite : Membres du parti
communiste se rendant au mee-
ting du bois de Vincennes.

Le mystère do suicide
de la femme de Staline

En marge de la vie rouge

(De notre correspondant particulier de Moscou)

Moscou , avril.
Staline, le dictateur rouge , ainsi

que chacun le sait , s'est remarié, il
n'y a pas longtemps . Il a épousé une
Russe, la sœur de Kaganovitch , le
membre le plus influent du parli
communiste russe. Mais , ce qu'un très
petit n ombre de personnes seulement,
savent , c'est que la première femme
de Staline, Alliklujeva , d'origine géor-
gienne, s'est suicidée, il y a quelques
mois, dans des circonstances demeu-
rées jusqu 'ici quelqu e peu mystérieu-
ses.

Des paroles irrémédiables
Il y a quelques mois, Staline était

présent, en compagnie de sa femme,
plus jeune que lui dJau moins 20 ans ,
et remarquablement belle , à la soirée
que donnait M. Vorochilov, commis-
saire du peuple de la guerre de l'U.
R. S. S. Toutes les personnalités ayant
une situation officielle à Moscou se
trouvaient réunies chez Vorochilov,
politiciens, officiers, écrivains, etc,
Au cours de la conversation une
question assez délicate fut  traitée ,
celle de la situation du parti vis-à-
vis des paysans, de la- crise agricole
en U. R. S. S. et des difficultés pour
la population de se procurer les den-
rées nécessaires.

Or , ce sujet mettait toujours aux
prises Staline et sa femme, originaire
d'une famille de paysans et qui aurait
voulu voir adopter une politiqu e plus
souple à l'égard des campagnes, car
selon elle on aurait pu de cette fa-
çon atténuer la crise agricole. Allik-
lujeva en discutant accompagnait sou-
vent ses arguments de paroles bru-
tales à l'adresse de son mari.

Chez Vorochilov, la discussion
s'envenima entre les époux, de telle
sorte qu 'Alliklujeva dit à son mari
une grossièreté telle qu 'il en pâlit et
riposta par une plus forte, son cour-
roux étant grand de se voir traité
de la sorte en public par sa femme.
Cette dernière , sans dire un mot de
plus, se leva et sans saluer personne,
quitta la soirée du commissaire de
la guerre.

Des visions trop réelles
Alliklujeva arriva chez elle dans

un tel état d'exaltation que sa fem-
me de chambre inquiète prévint aus-
sitôt l'officier de service. Celui-ci
téléphona alors à Enukidze, l'ami
le plus intime de Staline, lui disant
que la « camarade » Alliklujeva de-
vait avoir quelque chose car elle
n'était pas dans son état normal.
Enukidze, réveillé en plein sommeil ,
répondit brutalement que c'étaient
sans doute là des visions auxquel-
les il ne fallait attacher aucune im-
portance.

Entre temps, deux heures s'étaient
écoulées. Soudain , la femme de
chambre entendit des coups de re-
volver éclatant dans la pièce où la
femme de Staline s'était enfermée
dès son arrivée. On alla chercher
immédiatement Enukidze qui ne
put non plus entrer dans la cham-
bre à coucher d'AHiklujeva , dont la
porte se trouvait fermée. On envoya
chercher aussi Kalinine, Vorochilov

et Kaganovitch pour tenir immédia-
tement conseil afin de décider s'il
convenait de trouver d'abord Stali-
ne et le mettre au courant de ce
qui venait d'arriver , ou de forcer en
riremier lieu la porte fermée. On
se décida pour ce dernier parti. La
porte ouverte, on trouva la belle
géorgienne étendue sur le lit , le
front percé d'une balle. Elle avait
déjà cessé de vivre. Sur la table , il
y avait une lettre d'adieu adressée à
Staline.

Il était alors plus de 5 heures du
matin . On téléphon a à Staline qui
arriva aussitôt. Dugasvili (nom de
famille de Staline) était bouleversé
par le chagrin. « L'homme de fer »
ne dit pas un mot quand il entra
dans la chambre à coucher, mais
d'un geste il fit sortir tout le mon-
de et resta pendant des heures avec
sa femme morte. Personne n'a ja-
mais su ce que contenait la lettre
d'adieu d'AHiklujeva.

Femme de société
La mort de Mme Staline n est pas

passée sans laisser de traces dans la
vie sociale de Moscou. Elle aimait
beaucoup la société, surtout celle des
écrivains et des artistes qui peuvent
lui avoir de la reconnaissance. Quoi-
que après la mort de la femme de
Staline, la vie sociale moscovite soit
devenue plus calme, on continue à y
respecter ses préférences et c'est
ainsi qu 'Alexis Tolstoï , l'un des écri-
vains qu 'elle prisait le plus, conti-
nue d'être en faveur.

Et maintenant intervient le mys-
tère éternel de l'âme russe. Allik-
lujeva , dans sa lettre d'adieu, avait
demandé à son mari de ne pas faire
brûler son corps, mais de l'enterrer
dans le cimetière d'un cloître qui se
trouve aux environs de Moscou, où
son père — qui n 'était qu'un simple
ouvrier — avait sa tombe. Le dicta-
teur s'est conformé au dernier désir
de sa femme et souvent même s'est
rendu sur sa tombe dans le cimetière
du cloître.

Le remords
de l'homme de fer

C'est alors que d'étranges ru-
meurs se sont fait entendre , à Mos-
cou. Staline faisait sa prière sur la
tombe de sa femme, et l'accompa-
gnait même du signe de la croix, et
tout cela au vu de trois bonnes
sœurs, qui habitent dans la tour du
cloître, dont les fenêtres donnent
sur le cimetière.

Les «on dit » avaient pris une
telle force , qu'un matin les ouvriers
du G. P. U. sont arrivés au couvent
pour murer les fenêtres de la tour,
où se trouvait située la chambre des
trois religieuses. Mais quand Sta-
line apprit la chose, il entra dans
une grande colère, commanda de libé-
rer les fenêtres condamnées et dé-
plaça en province celui qui avait
donné l'ordre d'exécuter les travaux.

On en voulait au repos de sa fem-
me, à lui, l'homme de fer ! Il s'est
sans doute consolé depuis...

A. GALDANOV.
(Reproduction, même partielle, interdite.)
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Jour de l'an.
Un bijoutier de notre ville a don-

né, il y a guelques semaines, une
causerie radiophonique for t  intéres-
sante sur les moyens dont lui et ses
confrères disposent pour se proté-
ger des voleurs. Moyens divers, on
s'en doute , et quelquefois ingénieux,
mais encore trop souvent inopé-
rants contre Vaudace de gens dont
l'ingéniosité est parfois plus déve-
loppée gue le sens de l 'honnêteté.

Pourtant , voici du nouveau.
On vient de pro céder, à Londres,

à une expérience for t  intéressante
et gui doit avoir fait  froncer les
sourcils de beaucoup de malfai-
teurs. Toutes les glaces d'une vitri-
ne furent  brisées au moyen d'un
marteau. Mais au moment où l'on
s'apprêtait à saisir les montres, bra-
celets et autres bijoux , tout l'étalage
disparut dans une sorte de trappe
qui venait de s'ouvrir, tandis qu'un
rideau d'acier masquait soudaine-
ment l'ouverture. Au même instant,
une sirène d'avertissement se met-
tait à hurler.

De chaque côté de la vitrine se
trouvent des miroirs, de telle faço n
que des ragons invisibles sont reflé-
tés d' un côté à l'autre, formant une
véritable barrière. Sitôt que cette
bande protectrice est dérangée pa r
l'interposition d'un corps quelcon-
que, dans'T' occurrence les mains des
bandits, l'appareil est en mouve-
ment.

Pas mal, hein ?
Messieurs les voleurs n'ont p lus

qu 'à se bien tenir. Je leur conseille
même de se dépêcher de choisir la
seule solution qui leur soit désor-
muis of fer te  : se transformer en
honnêtes gens.

Car, depuis Stavisky, les voleurs
ont décidément mauvaise presse et
la vie risgue for t  de devenir bien
di f f ic i le  pour eux.

Les choses qu'il f aut dite...
et les autres

Les Neuchàtelois ont été fort in-
trigués, hier après-midi, par une per-
sonne, apparemment du sexe fémi-
nin, qui se promenait en ville vêtue
d'un costume masculin.

Souci d'originalité ?
Publicité ?
Ou bien ?
On se demande.

Alain PATIENCE.
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Complice de l'escroc,
Romagnino commence
à révéler des noms

La pourriture Stavisky

faisant renonair ie scanaaie

Notre -, correspondant de Paris
nous téléphone ;

PARIS , k. — Les révélations de
Romagnino, gui viennent 48 heures
après l'interrogatoire de Hayotte ,
sortent l' a f f a i r e  Stavisky de l'obscu-
rité dans laquelle on s'est plu , jus-
qu'à prés ent, à la laisser. Mais , com-
me d' ailleurs on l'espérait , la prison
devait être des plu s salutaires aux
complices, de l' escroc. Seuls avec
eux-mêmes, ils eurent temps à réfle-
xion. Et aujourd'hui ils commen-
cent à sortir de leur mutisme.

L'interrogatoire de Romagnino en
est une preuve. Jamais, en e f f e t , il
n'en a tant dit gue hier, et il est
probabl e qu'on n'en restera pas là.

Dans les deux commissions, on
suivra de très près le nouveau re-
bondissement de l' a f fa i re  — car
c'est un véritable rebondissement ;
ne cherchait-on pas par tous les
moyens à é t o u f f e r  le scandale ?

Plus que jamais , la politique va
jouer un rôle prédominant dans
l'af faire.  Seules les révélations des
complices pourront donner une,
idée de sa véritable et formidabl e
ampleur.

Romagnino parle
PARIS, 4 (T. P.). — Romagnino a

été interrogé par M. Ordonneau, ju-
ge d'instruction. Il a fait d'intéres-
santes révélations. Tout d'abord, il
a démenti la récente déclaration d©
M. Lévy, directeur du « Rempart »
et d'« Aux Ecoutes », qui avait affir-
mé n'avoir jamais connu Stavisky
sous son vrai nom. En effet, en 1928
déjà, lors de l'arrestation de l'es-
croc, Lévy était intervenu contre
les campagnes de presse déclen-
chées par cette arrestation.

Puis, Romagnino entretint lon-
guement le juge sur les relations po-
litiques que Stavisky ne cessait de
se faire. Non seulement pour ses
bons de Bayonne, mais surtout, ces
dernières années, pour lancer son
affaire des bons hongrois. D'après
le complice de l'escroc, les relations
politiques étaient d'une importance
primordiale dans toutes les entre-
prises. On s'en doutait depuis long-
temps, car c'est la seule explication
à donner aux remises inimaginables
dont a joui l'escroc.

Romagnino parla ensuite des
relations très étroites qui exis-
taient entre Stavisky et Pécune, di-
recteur de périodiques. Ce dernier
lui fut d'une aide précieuse pour
les campagnes de presse. C'est lui
également qui intervenait souvent
auprès de_ Georges Bonet.

Romagnino a affirmé n'avoir ja-
mais connu de relations entre son;
patron et René Renoult. Puis, le com-
plice d'Alexandre parla de l'avocat
André Hesse ; il affirma que son pa-
tron était en relations avec M. de
Monzie , ancien ministre, M. Fernand
Lauren t, M. Franklin-Bouillon.

En 1931, Alexandre entra en rela-
tions avec M. Victor Boret, ancien
ministre de l'agriculture. Certaines
lettres indiquent même qu'une ami-
tié ferme s'était établie entre les deux
hommes.

La même année , Stavisky devint
l'intime de M. Diagne, député du Sé-
négal , qui lui facilita l'écoulement
des bons de Bayonne dans les colo-
nies.

Romagnino termina en parlant des
relations du sénateur Proust aveo
l'escroc.

Un nouveau blâme très net
à Pressard

PARIS, 4 (Havas)i — La sous-com-
mission chargée par la commission
d'enquête pour les affaires Stavisky
d'élaborer un texte sur les responsa-
bilités incombant aux magistrats dans
l'affaire des dix-neuf remises, a ac-
cepté le premier paragraphe de la
motion Dormoy, qui blâme M. Pres-
sard en raison des diverses remises
accordées à Stavisky.

La sous-commission constate en-
suite et déplore certaines omissions
et contradictions qui apparaissent à
la lecture des deux rapports élaborés
successivemen t par la commission
d'enquête judiciaire . La sous-commis-
sion propose le renvoi des deux rap-
ports au garde des sceaux pour in-
formation complémentaire , ainsi que
la déposit ion de M. Pressard.
Encore une mort mystérieuse

PARIS, 4 (T. P.). — La femme
d'Henri Mijon , née de Chatencourt ,
dont le nom avait été plusieurs fois
prononcé dans l'affaire  Stavisky, —
elle aurait été l'amie de l'escroc, —
vient de mourir dans des circonstan-
ces mystérieuses . On mirait trouvé à
son chevet un flacon de poison.

Le parquet s'est rendu à Mosnes ,
où le permis d'inhumer a été refusé.
Il sera procédé à une autopsie.

ABONNEMENTS
lot é mois 3 mois {mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 n. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c.mîn- 7 80.

Â propos de la Banque d'escompte
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral ne perd pas de
vue l'affaire de la Banque d'escomp-
te et , aujourd'hui même, M. Meyer,
chef du département des finances,
recevra une délégation du conseil
administratif de Genève (conseil
communal) qui notifiera officielle-
ment la décision prise par l'autori-
té municipale de se substituer au
Conseil d'Etat défaillant pour ver-
ser les 5 millions promis.

On ne sait pas encore si cette dé-
cision entraînera la Confédération
et les banques à verser leur quote-
part également , mais ce dont on. est
certain , c'est qu 'en aucun cas, la
banque ne pourra continuer son ac-
tivité. Par son refus, en l'obligeant
à fermer lundi ses guichets , la majo-
rité du gouvernement genevois l'a
frappée à mort.

On s'était demandé si un tribu-
nal, jugeant à la requête des créan-
ciers, ne pourrait pas obliger le can-
ton , la Confédération et les ban-
ques à tenir leurs engagements de
l'an dernier . Telle procédure est ex-
clue, nous a-t-on affirmé ce matin ,
à bonne source. La participation fi-
nancière des pouvoirs publics et des
établissements de crédit n'était assu-
rée qu'à une banque en activité. Ce
n 'est plus le cas aujourd'hui. Par
contre , il est possible que les tri-
bunaux aient à se prononcer sur un
autre point. Une fois que la com-
mission d'enquête aura établi le bi-
lan de la banque , les créanciers se-
ront fondés à déclencher une action
civile, s'il appert de ce bilan que le
refus de verser les 30 millions pro-
mis leur cause un préjudice. Mais ,
avant tout , il faut établir ce préju-
dice. Bans ce cas, les tribunaux au-
raient à rechercher à qui incombe
la responsabilité du dommage. Pour
le moment , il convient donc d'atten-
dre les premières constatation 1; de la
commission de gestion. G. P.

Ce que peut être
le rôle des tribunaux

Premier mai révolutionnaire

Il y a deux pays où le 1er mai a
été célébré avec une ampleur extra-
ordinaire ; c'est l'Allemagne et c'est
la Russie. A Berlin comme à Mos-
cou, les parades off icielle s ont pris
des proportion s inouïes ; les défilés
n'ont eu aucune f in ; les drapeaux
qui claquent ; la foule  qui délire.
Et , quoiqu 'il y p araisse, dans ces
deux régimes gui s'af f irment si ré-
solument dif férents , ce f u t  une
même et fanatiq ue oraison à la gloi-
re du travail, du travail pur.

La manifestation — déjà prodi-
gieuse l'an passé — du Tempelhof
à Berlin, a groupé , cette fois-ci , plus
de deux millions d 'Allemands. Le
chancelier Hitler (et , auprès de lui,
son disciple bien-aimé le fanati que
Gœbbels) s'en est donné à cœur
joie... L'idole du peuple germain est
revenu, avec l'acclamation de tous
les A llemands cette fo is , sur les
quelques thèmes que tout son passé
a consisté à chanter : le travail
dans la fierté , dans la grandeur,
dans l'adoration de la race et l'au-
rore d'un temps nouveau basé sur
cette croyance. Le thème de l'Alle-
magne éternelle !

A Moscou , ce f u t  peut-être moins
oratoire. Ce f u t  sans doute tout aus-
si bruyant. Le pri maire Staline eut
ses longues minutes d'acclamations.
Mais ici tout consista dans le dé-
ployement , dans le déroulement des
force s armées qui doivent assurer,
parait-il, un jour , le service de l' i-
dée internationale. 4-80 chars de
combat, nous dit le « Temps », 25
tanks de '33 tonnes, 190 avions de
bombardement , 270 de reconnais-
sance... que sais-je encore ? Et dans
les yeux vagues des ouvriers gui dé-
filent encore , la seule hantise du
travail, du travail f o rcené...

Le l£rjp ai,-c'est dans les plaines
russes comme dans les pl aines prus-
siennes, l'adoration du labeur lequel
est devenu une f in  pour l'homme...
Berlin exprime cette adoration dans
le sentiment raciste; Moscou dans
l'utopie toujours vague de l'Interna-
tionale. Dans les deux cas, on a ces-
sé de voir dans le travail un mogen ,
un service, une marche vers le
mieux. N' est-ce pas construire sur
le sable ? R. Br.
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— Alors, répondit le maréchal
d'une voix sombre, si le jugement
des hommes me fait défaut , j' en ap-
pellerai au jugement de Dieu ! (1)

Le maréchal s'élança vers son ap-
partement.

— Malepeste ! grommela Pardaillan.
Chez Je roil... C'est-à-dire chez la
bonne reine Catherine! la digne fem-
me qui m'a fait jeter à la Bastille,
et qui va s'empresser de me faire
saisir!... Décidément, j'étais destiné à
vivre sous la tutelle du vénérable
Guitalen.!... Allons, il n'y a pas à
s'en dédire!... J'irai au Louvre!

Un quart d'heure plus tard, le ma-
réchal reparut.

Il avait revêtu son grand costu-
me d'apparat et portait ses ordres.
Le collier d'or à longue chaîne pas-
sé au cou , toque noire à plume blan-
che, pourpoin t et chausses de soie
noire, manteau court en soie grise

(1) C'est le vieux nom du duel.

(Reprod uction autorisée pour tou* le*
Journaux ayant un traité avee la Société
d«p Oen* de Lettres.)

doublé d'hermine, hauite. bottes mon-
tantes ; mais au lieu de l'épée de pa-
rade à poignée enrichie de diamants,
il avait ceint le lourd estramaçon de
guerre, à poigmée de fer en croix;
Pâle dans la blancheur de la colle-
rett e, le maréchal avait dan. ce cos-
tume, qui seyait à sa haute taille et
à sa vaste carrure, un peu de cette
majesté rude qu'on avait tant remar-
quée jadi s chez le connétable. U ap-
paraissait bien comme un Montmo-
rency, comme le type du grand sei-
gneur de l'époque, d'une âpre fierté,
capable de traiter presque d'égal à
égal avec le roi.

II fit signe au chevalier de le sui-
vre.

Dans la cour attendait un carros se
que le maréchal avait donné l'ordre
d'atteler , en même temps qu 'il com-
mandait aux laquais de s'apprêter,

Le carrasse attelé de quatre che-
vaux noirs, avec son plqueur en tête,
avec ses deux post-lion», avec ses
quatre laquais debout â l'arrière,
tous portan t le costume de cérémonie
aux armes de Montmorency, avait
grande allure.

Le maréchal et Paidalllain y pri-
rent place; devant eux, sur 1a ban-
quette, s'assirent quatre jeunes pa-
ge, en costume de satin blanc, an
pourpoint armorié snr la poitrine.

L'énorme véhicule s'ébranla au pas
et sortit de l'hôtel tondis qne les
douze gens d'armes présentaient les
armes. Lentement, il se dirigea vers
le Louvre et, sur son passage, les
gens se disaient ;

— Voici monsieur le maréchal qui
s'en va faire sa cour à Sa Majesté...

Pondant  le chemin . François de

Montmorency et Pardaillan ne se
parlèrent pas.

Le maréc-ial était tout à ses som-
bres réflexions, et le chevalier, im-
pressionné, quoi qu'il en eût, pair c|t
appareil magnifique, ne songeait pas
sans émotion qu'il allait se trouver
en présence du roi de France,

On arriva au Louvre.
Et le brait de k visite que le ma-

réchal de Montmorency faisait au roi
se répandit aussitôt dans cette sort e
de petite ville patinière et canca-
nière qu'était le somptueux palais des
rois de France. En effet , l'énorme
colosse de pierre abritai t dans ses
flancs toute une population nombreu-
se, ennuyée d'étiquette, compensée en
apparence, mais bouleversée par les
passions de toute nature qui cou-
vaien t dans ce microcosme. Des dra-
mes, des comédies, des amours vio-
lentes ou poétiques, des adultères,
de. duels, • des meurtres, des intri-
gues s'élaboraient dans cette fournai-
se; et les vteages fardés selon la
mode gardaient sou. leur artificielle
rigidité, sous l'impassibilité qui leur
était Un autre fard, une .sorte de
curiosité incessante, une inquiétude
sourde qui donnaient aux regards
d'étranges lueurs: tous ces gens cou-
verts de soie et la figure peinte,
av_i.m . des allures sotwn.o.aes de
masques ou des attitudes de spectres.

La curiosité était la grande vertu
du courtisan, l'inquiétude sa maladie.

Cet événement imprévu de l'arri-
vée du maréchal de Montmorency, qui
depuis des années se tenait éloigné
de la cour , causa donc une vraie ru-
meur dans le palais.

Ce matin-là il y avait  réception

chez le roi , c*ést-à-ditie que Char-
les IX avait admis ses courtisans à
son grand lever. Le jeune roi pa-
raissait de bonne humeur. Avec cette
rondeur joyeuse qui lui étai t spéciale
fes jours où il était en bonne santé,
il venait d'entraîner tout son monde
pour visiter un nouveau cabinet qu 'il
Venait de fa ire aménager au rez-de-
chaussée, juste au-dessous de ses ap-
partements.

C'était une pièce de dimensions as-
sez vastes en elle-même, mais en
somme plutôt petite , relativement aux
immenses salles du Louvre: on peut
encore la voir de nos jours. Char-
les IX prétendait eh faire son cabinet
d'armes et de chasses, C'est-à-dire
qu'il avait fait transporter tout ce
qu'il possédait d'épées, lourds estra-
maçons que ses mains débiles n'eus-
sent pu manier, épées damasquinées,
poignards mauresque., dagues italien-
nes, «.rquebuses, pistolets, couteaux
de chasse, cors et trompes: pas un
tableau, pas une statue, pas un livre,

La fenêtre de Ce cabinet s'ouvrait
sur la Seine et dc-ninait la berge de
sept à huit pieds.

Il n'y avait pas de quai ou port à
cet endroit ; ] & Seine coulait, libre ét
capriciense, creusant dès sinuosités,
des baies minuscules dans le sable.

Un bouquet de peupliers centenai-
res qui courbaient leurs cimes sous
le souffle des brises comme des sei-
gneu rs qui se fussen t salués, se dres-
sait là. Le décor était d'un charm e
étrange: la masse blanche du Louvre
encore neuf , te. verdures graciles
des peupliers harmonieux bruissant
au « moindre vent  qui , d'aventure,
f a i t  r ider la face des eaux », la Seinp .

d'une exquise paletir dans sa robe
d'un vert transparent, et plus loin ,
le fouillis des toits pointus, des pi-
gnon , massifs, des mtirs à croisillons,
des fenêtres à vitraux...

Et c'était peut-être pour ce décor,
pour ce fleuve, polir ces hauts peu-
pliers chanteurs, que Charles IX avait
choisi ce cabinet.

La fenêtre  était  grande ouverte, et
un jol i soleil d'avril épandait sur Pa-
ris ses nappes die lumière irradiée
sous lesquelles la Seine semblait rire
et cligner des yeux.

Au moment où nous pénétrons
dans ce cabinet, où une quinzaine
de personnes étaient rassemblées, le
roi Charles IX, tenant à la main une
arquebuse que venait de lui remet-
tre son orfèvre-armurier Crucè, je-
tait de longs regards enivrés sur le
paysage qu'il avait sous les yeux.

Nous prions nos lecteurs de ne pas
oublier que ce roi qui porte devant
la postérité le poids formidable du
crime de la Saint-Barthélémy, que
ce roi avait vingt ans, qu'il était à
l'âge des poésies intenses, des géné-
rosités spontanées, qu'il aimai- la
chasse pour le plaisir de frôler la
nature, qu'il était simple dans ses
goûts comme dans son costume, qu'il
adorait une Jeune femme charman-
te, gracieuse, aimable, et qu'il en
était adoré

Nous qui avons interrogé ces spec-
tres du passé, nous qui avons cher-
ché â surprendre leur pensée réelle
dans certaines attitudes, dans quel-
ques gestes , dans quelques paroles
intimes, nous indiquons ici le geste
et l'a t t i t u d e  oue Charles TX eut de-

vant la maglè i poétique du décor
qu 'il découvrait.

Et comme son imagination était
émue par ce spectacle, l'émotion se
transmit au cœur, et il murmura
doucement :

— Marie !...
— Sire, dit Crucé, le système nou-

veau de cette arquebuse permet de
viser avec une justesse extraordi-
naire.

¦— Ah ! vraiment ! fit le roi qui,
arraché à son rêve, tressaillit et se
mit à examiner l'arme.

— Sans doute, repri t Crucé. Ainsi,
par exemple, supposons qu 'un enne-
mi de Votre Majesté passe en oe
moment devant celte fenêtre. Suppo-
sons que c'est , un de ces peupliers.
Tirant d'ici, Votre Majesté l'abat-
trait sûrement et serait elle-même
hors d'atteinte. Le roi veut-il en fai-
re l'expérience ?

.— A quoi bon ? j f e  n 'ai pas d'en-
nemis, je pense ! dit Charles IX, dont
le front d'ivoire se plissa et dont le
regard se troubla d'une inquiétude
soudaine.
-- Sûrement, Votre Majesté n'a

pas d'ennemis, insista Crucé ; mais
cette arme est si merveilleusement
juste,..

— Soit ! fit brusquement le roi.
Et il se mit à viser l'un des peu-

pliers,
Les courtisans se rapprochèrent

pour assister à .l'expérience.

(A SU1VHE.V

A louer
dès le 24 juin

villa, neuf c-iaimbres, ch._um-
bio (de Ijonme, ctaml}-- de
bain, grande véranda ohaùffa-
ble, c_ia.ufîage centrai, jardin,
1800 î<r. S'adresser C-_em___ des
MJuteitB Ko 24. SA 3209 B

A lou-T, à l'Avenue des Al-
pes,

appartement
de trois o_-___br_s et culstoe,
tout le coa-f-irt moderne, d-uns
V-ffla neuve. — Dennander le
TOléphone No 43.28. 

A KWier

beau logement
«te tax&a ou quatre dhiainbres,
béate vue, sonedl, et un le
tw_s -_ttinb__ 8, au lez-de-
ahaïussé-, dhez A. Hostettleir,
Rougiea-Teirmes. 

BOUT ces limp-iêra, k i __net-
trs, pouir époque à convenir,
appartamei-t de quatre cham-
bres et-EOlelî-é-., bau-Ct»n, belle
vue. V-fi-tar de 9 à 12 h. et
de 19 à 21 H. — V-eux-OUâtea
No 27, 1er. à gauche.

«Vigie Si-Aubin S. A.»
off_ie k touef k DaMêre-Mou-
ttlaa ( _ _i__--e-B_it), au bond
dis la, toute ca__tona;le (nrr&t
de l'autobus), maisonnette
tompwnaiit quatre ohambres,
cuflsâne , W.-C, grandes oavee,
eau, éle-toteM/é, ehau-fag-
aenttireS., gwan-d garage, pou-
aadiller et toutes -épendai-ces.
S-truation magin-flque au bord
du lac. Beau verger, Ja-xUnx
potager, grèves. Oonvlendiradt
spâolalemenit pour petit ren-
toter ou i-taa__.. PossiibUlté de
trouver une petite occupation
dans les environs. A louer
.tout de suite ou pour époque
à oaniveii-r. — Pour visiter et
ita_i*sr, s'adresseir à M. C.
Camink, entanepreneu-, Sairit-
Aubint. Tél. 81.075. 

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

Bel-Air
Joli appartement, cinq pié-

ees, chambre de bain, chauf-
fage oentral, chambre de bon-
ne, véranda. Belle situation, k
louer pour le 24 juin. S'adres-
Ber k E. Petitpierre, Bel-Air
Ko 13. Tél. 42.87. 

Ménage eolgmé demande
pour date à convenir

bonne à fout faire
sachant bien cuire. Bons ga-
gés. Balte offres écrites sous
O. S. 582 au bureau de la
Fet-iae d'avis.

Maison de la place cherche
pour le 1er Juin jeune hom-
me hors des écoles comme

commissionnaire
Offres éorites sous T. A. 581

au bureau de la Feuille d'avis.
Petite familde (deux person-

Bies) <__ __ -__e
JEUNE FILLE

diâs-nant ap,pranic_r_ la lan-
gue afflleanande. Vie de famil-
le. Petits gages. — Offres avec
photo à W. Môrl, Inspecteur
forestier , k Melfingen (Obet-
land bernois).

On che-'ehe pour Paris,
pôuï le 15 mal, dans petit
méruage très soigné, une

bonne à tout faire
Doit être sérieuse et bien re- '
Ooimmanidiêe. Le bureau de la
Faufflile d'âvls Indiquera per-
sonine intenmédladre k Neu-
ohatel, sous No 684.

Je cherche

volontaire
en bc_une sauté, pour ma jeu-
ne Haie de 14 ans, pour con-
versation française , surveil-
lance des exercices de piano
(-̂ ocoït-môclageS). Offres ave-
photo et rtéférénic-. à Mme
Tnaeber, auriit-m (lac de
Thoua-a).

On ch-__ -_e pour tout de
suite um eoi-iuirier ayant ter-
miné son appi __i_Bsa.ge com-
me

VOLONTAIRE
pour se perfectionner. Ocoa-
s_o__ d .ppïie-idne la langue
aJle__d-_jde. Pension chez le
patron.. S'adiresser à __ . BUpp,
Seon (Airgt>vle).

Val-de-Travers
On demande, pour tenir le

ménage d'un paysan Céliba-
taire, PERSONNE capable et
de cor-fiancé. — Adresser of-
fres écrites à Z. M. 568 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

On d-ir-ande

jeune homme
sachant si possible traire et
îârtj aher, chea Georges MOn-
nleT, ljN>nta_ne-Andi- sur la
Poudre. Tél. 2

^
11.

Domestique
sérieux, sachant traite et
faucher e_5t d'en__t_dé, chea
Jean Dreyer, la Montagnette,
liletirler.

A louer, 84 juin,
fbg Chûteau , bel ap-
partement 8 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. Jardin.
Etnde Brauen, notai*
res. 

Peseux
Pour cas imprévu à louer

dana maison moderne, appar-
tement de deux pièces, cuisi-
ne, dépendances et tout con-
fort moderne. Tout de suite
ou pour époque à convenir.
S'adresseir à Mme Dubois, col-
lège 5.

A louer 24 juin, Sa-
blons, beau logement
5 chambres. — I_tude
Brauen, notaires.

Magasin
A remettre, k l'Ecluse, tna-

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

A louer, 2 1 juin,
rue Matile, beau lo-
gement 5 chambres.
Étude Branen, notai-
res.

Deux Jotties
ci-AMBitES MEUBLéES

l__dépe__da_ates. Demander l'a-
d-_sse du No 577 àù bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jolie ohambre, aU soleil . —
30 ir. par mois. Seaux-Arts 17,
4tne étage.

Chambres à louer. Bue du
Château 13. o.o.

Je cherche
pour jeune fuie die boiune fa-
miilliB, ayamt fréquente six
(tno-s un pensionnait aveo école
ménagère dans la Suisse fran-
çaise, une place analogue. —
Offres case postale No 30290 ,
Olten.

On ohercit.9 à louer tout de
suite

petit chalet
a/_t__ -U-vltons de la Chemlile.
At-ret-seir offres é-rltes à P. C.
Ê79 au bureau de la PeuMile
d'avis.

On demande à louer , au
centre de la ville,

magasin
Adresser offres écrites à F.

O. 567 au bureau de la Feuil-
le d'aVIS.

A remettre dams le quar-
tier de l'Est,

appartements
confortables

de trois et quiâifere chambres et
dépendances, dans immeuble
moderne. — Étude Petltpler-
i- et Hot-i.

Terreaux: à remet-
. tre, pour Saint-Jean,

appartement de six
chambres et dépen-
dances, avec Chauf-
fage central. — Etu-
<Ie Petitpierre et
Ilotï;.

A louer, dans le
quartier de l'Evole,
appartement de six
ou sept chambres,
avee chauffage cen-
tral et salle de bains.
Tub étendue. — Etu-
de Petitpierre et
Ilote.

A louer, Côte, loge-
raient 4 chambres
confortables. Jardin.
Entrée à convenir. —
Etude Branen, notai-
res.

A loner magasin,
centre ville. — Etude
Brauen. 

Rues Matile
et Fontaine4nslré

A louer potur le ii juin ou
date à convenir, appaïtementâ
de trois et quatre chambres,
è'adi -ssê* à J. Malbot, Fon-
taine André 7. c.o.

A louer, 24 juin,
rue Serre, beau loge-
ment 5 chambres. —
Etude Brauen, notai"
res.

A louer, en ville, pour le
24 Juin, bel appartement de
trois pièces et dépendances. —
S'adl -Seer Etude JEANNERET
et SOGUEL, Moie 10.

A louer, 24 juin,
Evole, beau logement
5 ehambres. Confort

"nu>derhe. — Etude
Branen. notaires.

A remettre pour Saint-Jean,
au «entre de la ville,

petite maison
de trols Chambres et dépen-
dances. Prix mensuel 46 tt.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, Cité Ouest,

beau logement S
ehambres. Jardin. ,—
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
res.

Pour le 24 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, à
louer à conditions
favorables : magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage central
général, températu-
re garantie. — Quai
Eéopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

S'adresser à Henri
Becker, Beaux-Arts,
22. 

CHATEAU. A louer pour le
24 juin appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances.
Etude JEANNERET et SO-
GPEL, Môle 10. 

tfoBombier
.1 louer pour le 24 septem-

bre 1934, au centre du villa-
ge, deux magasins et un ap-
partement de Cinq ou trols
chambres et dépendances. —
S'adreeser au notaire E. Pa-
ris, k Colombier. ______

PESEUX
Pour le 24 Juin , à louer

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

S'adresser: Ernest Joho, Av.
des Chansons 6. C.O.

A remettre au cénïtre de la
ville, appartement de quatre
chambres dont Une grande
pièce Indépendante. Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer, à IVeuchâ-
tel, un logement bien
situé de cinq cham»
bres, chambre de
bonne et tontes dé-
pendances. Chauffa-
ge central, boiler»
chambre de bain,
balcon, jardin d'a-
grément. — S'adres-
ser au bureau de gé-
rance Fritz Koquier,
ù Corcelles (télépjbo-
ne 71.11).

A louer tout de suite

petit appartement
'meublé ou non, eau, gaz, élec-
tricité, chez Mme Frey, Beau-
mont sous Hauterlve: 

__M___________-____i._____a._____Bi___B_-H_.tf

"Toll D R Y
IiÂ soussignée se -.-orattalan-

de pour TRAVAUX DE LIN-
GERIE neuve et raccommo-
dages. Robes neuves et trans-
formations. On c_erche et
tend l'ouvrage k dom-jclle. —
Unie carte sutf-Ut. —• Se re-
commande: Mme Frlda Zettcr,
Boudry, Plaine 16.

Dernière

Réunion
des roiêres

Mardi 8 mai, à 20 h.
rue du Château Id

Invitation très cordiale

D' Roger SCHMIDT
Rue des Beaux-Arts 19

DE RETOUR

Pendu en vUle, il y a quelr
quias Jours

une paire de
lunettes écaiSte

Les rapporter -onitoe récom-
peoise à M. Wldn-er, Eoluse 27.

On cherche une

active pour aldèir au ménage.
Occasion d'apprenidt . la lan-
gue a-llein.ande. — F. Burkhal-
ter, co-_;-_mercant, Champion
(Berne), Tél. 55. 

On cherche

jeune garçon
propre et honnête, de 15 â 16
ans, pour porter le pain. —
Faire offres k oase 14, Fleu-
rie^ 

On che-'ehe

jeune fille
de 16 k 1S ans, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Marguerite
Siegenthaîer, laiterie, Hàupt-
gasse 61, Thoune.

Jeune p_KO-__-e forte et ac-
tive cherche
journées ou heures

de nettoyages
Demander l'adresse du No 586
au bureau de 1» Feuille d'avis.

Jeune homme
die 22 ans, _néoahi_c_ôn et
chauffeur, cherche place de
pomtiier ou emploi de ce gen-
re pour se pentectioinner dans
la langue î__mça_Be. Salaire à
canvenlir. — S'adi-sser' à Th.
Zeltnar, mécanicien, Nd.
Buoi-Siten (Soleure _.

Jeune homme
sachant bien traire et oon-
ni-j issant bien les -iievau., li-
bre tout de suite, Ch-tt-che
place de berge.' ou charre-
tier. — S'adresser à Armand
Monney, ViJffiat. - le - Grai-d
(Vaud).

Menuisier
45 ans, demandé placé (éta-
bli ou 'bâtiment) pour tous les
travaux de son métier. De-
lnandET l'adresse du Nô 559
au bureau de la FeUille d'avis,

Demoise-le sérieuse ch__ .he
place

au pair
dans boniûe famille ou chez
•p-oisonâie seule. Demander l'a-
dresse du No 573 de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 17 an., ayant déjà été en
service, cherc-ie place pour le
ler Juin, dans famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue fiançaise. — Offres
à Heidwig Mader, chez Mme
Itaim, le ijanderon.

Coiffeurs !
Qui donnerait un cours pour

coiffeuse de trois-six mois ou
une année, k Jeune JMe de 23
ans, ayant déjà quelques con-
naissances du métier. Adresser
Offres, avec côndltioi-s, sous
A. C. 580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant cherché à em-
prut-tetf

1500 FRANCS
contre gatiantie. RemboulBe-
ment et intérêts selon enten-
te. Adre-sBr offres écrites à
B. M. 678 aiu bureau de la
Ferudaie d'avis.

MARIAGE
AgUiCuiteur, dans la trenital-

XK\ oélâbàtailre, Sobre, sérieux
et tia.VE_il.leur, désire faire la
connaissance d'une demoiselle
_k___it la campàghe. Offres,
avec photo, sous chiffres 1153,
au bureau du « Journail tall-
gieux », Place Piaget 7, Nciu-
Chéitei.

se rendant à GemèVe dams lé
courant de ia semaine pro-
chaine, Cherche tous trans-
ports. — F. WITTWEB, Télé-
phone 10.68.

j nmMmMUWmWmKtÊBSSBBmWEtBwWÊlKÊt^BI^M
On cherche jeune homme de bonne éducatioû et de

famille catholique, coirutiè

apprenti de commerce
Préférence sera donnée â jeune homme âtf .e à entre-
prendre les voyages par la Suite. Adresser offres écrites
à Huser frères & Cie, fabrirjue de lustres, Muneh-Wilen
(Thurgovie).
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Iiniiiniiiiiuiililii ». r :?!lfflk '-'m m : tm*-. *._ ^arim\ïffllïï!̂  ̂ J WÊB M: '-' - 'w — Hlfess.... ^i _^_S£^.i ' BBO-F '¦______rE-_. TeZeS *r\\m9U.mmWmnmm TBx *mmm *m.mmnm <M%mmmmxmmm—m——**-_ ¦t_JitfT'f- iUiu nr4 Wc__@tll _9lffiH H__BM_____ l__________ v̂tSBtS ^iSm 
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m4 JUIN
A louer dans villa , appartement de quatre , cinq ou

six pièces, chambre de bonne et toutes dépendances.
Confort moderne, chauffage général au mazout. Situa-
tion très ensoleillée et tranquille. Vue imprenable.
Quartier Chantemerle. — S'adresser magasin Guye-
Rossele., Treille, Neuchâtel . Téléphone 847.

WÈ UN FILM... POUR LES YEUX... LES OREILLES... ET LE COEUR... 1 9 SI V0US AIMEZ les °°urses *• ski' le Patina&e. * s paysages de I'Engadine et la gaîté... vous U_y_m ' • ' aurez tout cela cette s emaine au Théâtre, dans ï»' .. ;

|MJ LA PLUS GRANDE RÉALISATI ON MUSICALE ET SCêNIQUE avec les célèbres acrobates du Ski GU-ù LANTSCH NER et WILLY RlLM, les fameux comiques Wël
^fe 

LA 
MERVEILLE DES MERVEILLES réalisée par MERVYN LE 

ROY . • d'« IVRESSE BLANCHE » ,
|̂ 

La scène des VIOLONS LUMINEUX est une chose absolument fantastique H Les enfants sont admis aux matinées d e samedi 
et 

dimanche à 3 heures âU W?$
g^. Les 300 plus jolie s girls d'Hollywood E prix de 50 C. :>"*; !

Î ^Ĥ M
" Samedi el dimanche, matinées à 2 h. 30 K"£ ï̂ ^ A > '̂ ^Œâ _̂ _̂MSï^iS.̂ Sii _̂ l̂S Samedi , à 5 11.. CHEZ BERNARD. L'HEURE D'ACTUALITÉS lÉi_ _̂l̂ ^l

| FEUILLE D'AV ;
I DE NEUCHATEL

I A toute demanda de
H renseignements, prié .

; j  te de joindre Un tim-
I bre pour le réponse.
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Importante maison de la place cherche bonne

sténo - dactylographe (facturiste)
f Connaissances de la langue allemande. — Offres

écrites sous chiffres O. Z. 583 au bureau de la j
Feuill e d'avis.
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Place vacante
La Direction soussignée

oherohe à remettre à une
bonne nageuse la plaoe de
oailssière-co-icterge de l'éta-
blissement de bains des da-
mes, à l'Evole, éventuellement
avec logement à l'année.

La pré-éT&nce serait dominée
à un petit ménage sans hotn-
me.

Renselginenients et lnsar-p-
t-ons au plus tôt à la caisse
de la Foll-e, Hôtel communal.

Direction de police.

J_T3L_.I VILLE

^P'NEUMATEL
Forêt de Jierre Gelée

Mises publiques du samedi
5 mal 1934, division 8 :

environ
110 stères sapin

1000 fagots
500 verges k pois

Rendez-vous des miseurs à
14 heures, division 8, limite
dea champs.

Direction des forets et
domaines

|§|||j§ COMMUNE

IJlP Dombresson

Vente de bois
Samedi 5 mal, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après
situés dans la forêh du Côty:

45 stères sapin
167 stères de hêtre

2200 fagots
Le rendez-vous est à 14 h.

au pied de la forêt.
Le Conseil communal ven-

dra également, par soumls-
Bions, les bols suivants situés
dans la division 20, sur le
chemin de Chauino-ït â la
Dame :

24 stères de sapin
20 stères de hêtre

290 fagots
L-. offres seront reçues par

le chet du dicastère des fo-
rêts Jusqu'au vendredi 11 mai.

Dombresson, le 26 avril.
Conseil communal.

A vend.., à Neuchâtel (Les
Saaurs), au bord du lac,

maison moderne
de sept chambres, véranda
ou/verte, bain, chauffage cen-
tral, atelier bien éclairé. Jar-
din. Accès au lac. Conditions
avantageuses.

Agamoe Romande limimobl-
llère, B. de Chambiieir, Place
Pumry 1, Neuch&tel.

Enchères publiques
d'un petit immeuble

à Bevaix
Le samedi 26 mal 1934, dès

3 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune, à Be-
vaix, M. Edouard-Eugène MO-
NIN exposera en vente, pair
enchères publiques, les im-
meubles suivants :

Cadastre de Bevaix
I LOT : Art. 3587. A Cuaid,

bârtiimie_.t, plaice et Jardin de
627 m=.

Art. 3586. A Ouard, Jardin
de 157 ms.

Logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
poulailler, remise, écuries à
parcs et à chèvres. Beaux dé-
gagements en nature de Jar-
din, verger et vigne.

U LOT : Art. 719. A Epi-
nette, pré de 561 m2.

Pour visiter, s'adresser k M.
Albert Mojon , conseiller com-
mania., à Bevaix et pour les
cond-tions au notaire D. Thié-
baud, Bevaix, chargé de la
vente.

Maison familiale
cinq chambres, plus chambre
k 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.

A vendre, centre
Tille, maison ancien-
ne avec magasin, 7
logements, grande
cave. Taxe cadastre
45,000 i'r. Assurance
bâtiment 47,000 fr.
Revenu possible 3500
fr. Prix de vente
25,000 fr. — S'adres-
ser i\o S33, Poste res-
tante. Ville.

A vem___ , au Landeron, en
bordure de la route cantonale

bel immeuble
comprenant logement, locaux
pour atelier ou entrepôt,
chauffage central , bain , con-
fort, grand dégagement, si-
tuation superbe, accès au lac.
Priit très avantageux. Adres-
ser offres écrites à L. K. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts du 7 à 12 h. ot de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/d
de surcharge. „..,

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.-.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Etude G. NICOLE, notaire
PONTS-DE-MARTEL

Beau domaine
à vendre

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

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

Terrains à bâtir
A vendre, au Suchiez sur

Vauseyon, superbes terrains k
bâtir. Quartier tranquille et
vue Imprenable, conditions
avantageuses.

S'adresser: André Bura , Su-
chiez 18. Tél. 41.05. c.o.

Vente de bois de feu
et fagots

à la Borcarderie,
près Vàlangin

Samedi 5 mai 1934, dès 14
heures, Il sera vendu par en-
chères publiques, à la Boroar-
darle, pour le compte de M.
GuiOflaume de Montmollin:

67 stères sapin,
5 stères hêtre,
6 stères chêne, et

410 fagots.
Tous les bois sont empilés

am bord de la route cantonale
à port de caimion.

Terme de paiement: 30 Jours
moyennant oauit-oms.

Escompte 2 % sur échutes
supérieures à 50 fr.

Rendez-vous des ainateiu-.
vers le moulin de la Borcar-
deale.

Ce-T-ter, le 3 mal 1934.
Le Greffier du Tribunal:

A. DUVANEL.

Oeufs à couver
Faverolles, exempts de puilo-
ram, 3 fr. 60 la douzaine. —
Dindes noires, 1 fr. pièce. —
A. de Tribolet, le Sorgereux
sur Vàlangin.

I_a BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque (.référée

Pneus ballon
Freins à tambour .

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL

3 raisons 
majeures 
de donner 
la préférence 
au 

Café sans caféine de
ZIMMERMANN S, A.
Aussi bien décaféiné
que tout autre, 
il a en outre 
la qual i té  
aromatique •
qui plaît, 
le prix qui surprend —
Fr. -.90 les 200 gr. ¦-

- ZIMMERMANN S. A.

CORS!

PLUS de DOriECBS
La douleur des cors, oignons,
durillons, œlls-de-perdrlx, ces-
se au moment où TOUS appli-
quez un Zlno-Pad Scholl
C'est instantané ! Les Zlno-
Pads suppriment la cause
même : la pression et le frot-
tement d ela chaussure — et
les font disparaître Les Zlno-
Pads s'appliquent sur tout
point sensible ou meurtri.
Tailles pour cors, oignons,
durillons et œlls-de-perdrlx.
Fr. 1.50 la boite. La % boîte
(pour cors seulement) 75 c.

En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitôt app liqués — douleur sitpprimf o

Zschau
T R A I T E U R

Seyon 5 - Téléph. 8.86

Menu du dimanche 6 mai
à fr. 4.- livré à domicile

Asperges fraîches
Sauce vinaigrette

Perdreaux à la financière
Poires à l'Andalouse

Pour malades B(etSnea
de bœuf). Un décilitre = 250
grammes de viande 1 fr. 50
le bocal, veinre à rendire

BELLES PLANTES
pour

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

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

Rival.

\ ^mdm mÈm ^Ŵ <-\x\ Ŵ1 i: <* M ™ AV
f i h^ W W/WkWil I in A 200 cm- de larSe ¦ • • • le mètre 4.90
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&i W m W Î Ëf lmJ  ̂ U"" Carpette lino Ia, 200X300 cm. 24.90

WMf^mWÈm DaïlIaCCAIIC brosse coco, depuis 2.45

i wmès^ paiiiassoiis COrde de?™ ..as
m) %W§&WÊ̂  ftftilaC fifOllC 118 centimètres larg.

AWÊW0 WÊÈË Ml»™ lllC» le métre 1.95 '
!.W MfJ^ii_f tous ces prix sont AVEC RISTOURNE
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Pose par spécialiste JÉl». Él m 15 \\ Wm\ H^k W m -M

J ARTICLES de QUALITÉ • P ¦ *̂ *̂ . ^^ ^^I à dessins nouveaux Nouvelles Galeries

I

1 sur le PORC FRAIS jj
Filet, Côtelettes  ̂ 1.50 fl
Jambon, Palette  ̂ 1 .50 j

Saindoux fondu' pur porc' -.80 »f.f^>
M» Saucissons lepuf_ US". . ' 1 .50 Si

É

Lard maigre salé¦„ % kg . 1 .25 Ê&M
Lard maigre fumé.e % kg 1 .50 E i] ,
Jambon cuit eSrioo gr. -.50 BÇ

Hl Ménagères, Profitez ! ¦§! *?""

|p||Ël Boucherie - charcuterie tm

m BERGER-HACHEN, (ils H
m Rue du Seyon - Rue des Moulins B> : =-_«: ¦:;¦ NEUCHATEL , Tél.3.01 I |g|

Prompt envoi au dehors B *

//y

Une invitation à voir les nouveaux tissus

«Antifroinable»
q u i  r é s i s t e n t  à t o u t  f r o i s s e m e n t

Voile aeififrolssable |%90
largeur 95 centimètres x

__
W ___r

grand teint . . .  ie mètre tmÊÊÊ *

Nous p r é s e n t o n s  a c t u e l l e m e n t
dans nos magasins le plus grand assor-
timent de tissus d'été et de robes d'été

B w ¦ pij£y r MAURICE ET r HONORE

/P-zOALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Consomm&ûoi£)k
COOPÉRATEURS,

Regardez attentivement le catalogue
illustré de la

chaussure COOP
que vous recevrez incessamment.

Rappelez-vous que la marque Coop eàt
vendue exclusivement au

MAGASIN DE CHAUSSURES, TREILLE 6

ma____________ mgj ______}_^______ mM~\

MILITAIRES
Souliers militaires ferrés 9.80
Souliers mialitaires ferrés .... 12.80
Souliers militaires forme ordon-

| nance 16.80 j]
Souliers sport cuir chromé

1 13.80 14.80 16.80
Souliers sport ferrage montagne

16.80 19.80 24.80 j
i Bottines box, 2 semelles 9.80 et 11.80

Bottines box doublé cuir 11.80 et 13.80 i

j iCURTH - NEUCHATEL
li lllllll _¦¦¦¦¦¦—..M.1—.I1I—— I

BEURRE DE TABLE FLORALP
extra-fin, tous les jours frais

façonné et en motte à fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre de table du pays
lre qualité , façonné, 95 c. les 250 grammes

EXPÉDITION AU DEHORS
. Magasin de beurre et fromage

R.-A. STOTZER , rue du Trésor |

-na —m—^ —̂m—n^m— ĉ—^mmi—BM— —̂B^^^^ n̂mKm:^ Ê̂tHmi^mmm^mmmmmwmm——mmmmm—m

UMEAflUOR
Engrais pour jardins et

plantes en pots
En boîtes de Y>. 1 et 5 kg.
en sacs de- 10 et 15 kg.
avec mode d'emploi »

En vente chez les grainiers, droguistes, etc.

I

Nous recommandons

NOS BAS
L. B. O. soie mate à 2.90
MEDIA soie mate , bâg. relief à 3.90
VADIANA f i l  et soie . . . . .. . à 4.25
L. B. O. pare, à baguet. à jours à 5.25
de qualités et coupes irréprochables

S AVOIE PETITPiERRE i.
Vous trouverez toujours le papier W. C.

H Y G I EN A
4 rouleaux pour 95 c.

à la DROGUERIE A. BURKHALTER
Rue Samt-Manrice 4 ¦ NEUCHATEL ¦ Tél. 41.13

é444éAè4A4AA__AAAAAA

J. Lehnherr, comestibles
Téléphone 40.92 Rue des Moulins 4

BEAUX CABRIS
Lapins au détail à I fr. 50 le demi-kilo

Belles poules pour bouillon, I fr. 50 le h* kg.
Pigeons, la pièce de f fr. à I fr. 50

Beaux poulets, très tendres
BANC AU MARCHÉ

^&^4^&4__> ___t&^_fe^<_%<i&,_tJb_ .A_ _*_.._!_ _<!__

MESDAMES k
VOS GANTS - VOS COLS nouveaux 1
VOS BOUTONS - VOS AGRAFES i

CHOIX MERVEILLEUX chez J

GUYE-PRÊTRE 1
Saint-Honoré, Numa-Droz - Magasin neuchàtelois f" •-À

^^kX Wmm^^ î L̂mmm L̂m^^ l̂^
Fr. 855.-

Chambre à coucher
bols dur poil, composée de :
un grand lit de milieu com-
plet, matelas crin animal, une
table de nuit dessus marbre,
un lavabo marbre et glace
crlst-ul, biseautée, une armoi-
re à glaoe trois portes démon-
table avec glace cristal biseau-
tée, dieux olialees.

MOBILIER NEUF
Meubles PADOHABD, Fau-

bourg du Lac 8, Tél. 18.06,
succursale rue Fleury 10,
Neuchâtel.

Pour cause de déménage-
ment, k vendue ou k échan-
ger conti- des meubles de
jaa _din,

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

Belle mueii lalure
à prix avantageux

au bureau du journal

Mercerie-bonneterie
à remettre tout de soilte, dans
petite ville au bord du Lé-
man. Intéressant. — Chiffres
d'affaires prouvés. Au comp-
tant, environ 35,000 francs. —,
Ecrire sous C. E. K. 585 au
bureau de la Feuille d'avis.. .

Mieux vaut
prévenir.. ,

C'est la saison des fêtes
Bt celle de. banquets.
Mais gare au mal de tête I
Prenez un « DI.VBLERETS ».

Prêts
de 300 fr . à 2000 fr . à des
conditions très favorables,
remboursables en mensuali-
tés modérées. — Offres: Case
postale 11 J., Rlchterswll.

Le connaisseur choisit I
la bicyclette

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à Lausanne

Le mardi 22 mai 1934, dès 15 heures, dans la salle
de la Justice de paix, Montbenon , Lausanne, M. Edwin
Recordon exposera en vente aux enchères l'immeuble
qu'il possède à Lausanne, angle Place Chauderon-rue
des Terreaux, d'une surface totale de 7 ares 42,3 cen-
tiares, dont bâtiment d'habitation de 3 ares 38 et bâti-
ment de dépendances de 1 are 50. Estimation officielle :
fr. 260,000.—.

Les conditions de vente sont déposées en l'Etude du
notaire E. Moret , rue Beau-Séjour 12, Lausanne. S'y
adresser pou r renseignements et pour visiter.



LA MUSIQUE
Concours International

de musique
Genève, août 1934

Genève prépare depuis plus d'un
an un grand concours international
de musique qui aura lieu du 12 au
15 août 1934. Ont été invités les har-
monies, fanfares et orchestres sym-
phoniques, les chorales, les estudian-
tines et les trompes de chasse. Après
clôture du délai d'inscription, le se-
crétariat général se trouve en pos-
session de 157 adhésions provenant
des pays suivants: Suisse, France Al-
gérie, Italie, Belgique, Hollande, An-
gleterre, Autriche, Allemagne et
Etats-Unis d'Amérique. Le nombre
des membres exécutants sera de 8000,
celui des personnes accompagnantes
atteindra le même chiffre.

-Les enfants prodiges
Les enfants prodiges sont aujour-

d'hui chose courante en musique.
L'institut Moniusko de Varsovie vient
d'organiser un concours musical ré-
servé aux « moins de quinze ans »,
les épreuves comprenant les catégo-
ries suivantes : piano, violon, violon-
celle, direction d'orchestre et compo-
sition.

* * *
A Odessa vient d'être fondé un

Conservatoire réservé anx enfants
offrant de sérieuses dispositions mu-
sicales. Des talents d'une originalité
indiscutable se seraient révélés au
COûTS des épreuves imposées.

LE THÉÂTRE
Ce que l'on joue à Paris

— L. théâtre du Gymnase annonce
les cinq dernières représentations du
« Messager », de M. Bernstein, qui
tient l'affiche depuis de longs mois.

— Le théâtre Saint-Georges joue
actuellement « Liberté provisoire »,
trois actes de M. Michel Duran , un
journaliste dont les critiques théâtra-
les, toujours assez dures, ont fait
quelquefois sensation.

— On a repris le fameux «Bassin»
de Paul Féval, dans lequel se trouve
la phrase fameuse :

« Si tu ne viens pas à Lagardère,
Lagardère ira à toi. »

LE CINÉMA
I_a fin d'Hollywood

Dans le « Passing Show », James
Whale, le metteur en scène bien con-
nu, prédit la fin d'Hollywood, et de
l'industrie cinématographique en gé-
néral.

« Un krach grandiose est immi-
nent, écrit-il, qu'on n'a évité jus-
qu'ici que grâce aux expédients... »
Les commanditaires ne paien t plus.
Quant au public, il se méfie, réagit
beaucoup moins à la publicité, et fait
échec aux films les mieux « lancés ».
Seuls maintenant les films sensation-
nels donnent, paraît-il, des bénéfices.

« Hollywood est à bout de souffle;
il n'a plus d'argent, plus d'idées, plus
de matériel humain... La pauvreté des
idées favorise encore le système des
vedettes et des films commerciaux.
Mais le public, qui n'accepte plus les
histoires imbéciles, ne voudra bientôt
plus adorer les fausses étoiles... »

Et James Whale conclut en souhai-
tant que les films en couleurs ou le
cinéma stéréoscopique renden t la
santé à un art et à un commerce qui
se meurent. On voudrait le croire,
mais on peut se demander si une
nouvelle invention technique n'aura
pas pour l'art cinématographique, la
même conséquence désastreuse que la
découverte du parlant .

Chariot va tourner un
nouveau film

L'agence d'information cinémato-
graphique apprend que Chaplin au-
ra attendu trois ans avant de com-
mencer un nouveau film. Aussi , le
petit personnel de son studio d'Hol-
lywood est-il dans la joie de voir
enfin son « boss » à la veille de re-
prendre son activité.

On nettoie le studio, les électri-
ciens travaillent à remettre les ap-
pareils en état , les peintres et les
décorateurs préparent les loges pour
les artistes. Celle qui est destinée à
Paulette Goddard , la nouvelle favo-
rite, fait particulièrement l'objet des
soins les plus délicats.

Ce que sera le nouveau film ?
Quand commencera-t-on à le tour-
ner ? il est bien difficile de le sa-
voir avec un homme aussi farou-
chement secret que Chaplin. Tout
ce que l'on a pu apprendre, c'est
que le film sera parlant , à l'excep-
tion du rôle de Chaplin. Paulette
Goddard doit y personnifier une pe-
tite fille misérable, dont Charlie se-
ra le sauveur et qu'il finira par
abandonner quand il s'apercevra
que son éloignement est nécessaire
au bonheur de sa protégée. Ce sera
à peu près le même thème que Cha-
plin a utilisé dans le « Kid ».

Que vont faire « Doug »
et Mary ?

On mande d'Hollywood à l'agence
d'information cinématographique,
que Mary Pickford et Douglas Fair-
banks auraient fait la paix. Les
deux célèbres artistes, après une
explication qui aurait eu lieu à Lon-
dres, où Mary Pickford s'était ren-
due à cet effet, se seraient accor-
dés pour oublier leurs griefs réci-
proques.

Les époux réconciliés se fixe-
raient à Londres, où ils vont, en as-

sociation avec le grand manager
« Roxy » Rothafel , constituer une
compagnie pour créer une « Radio-
City », analogue à celle de New-
York.

D'autre part , on assure que Mary
a ouvert un magasin de modes a
Westwood-Beverley-Hill ?

Aux studios G.F.F.A. de la Villette,
Marcel Lherbier poursuit la réalisa-
tion de son nouveau film « Scanda-
le », dont le scénario a été tir é de
l'œuvre d'Henry Bataille. Gaby Mor-
lay et Henri Rollan sont les princi-
paux interprètes de cette production.
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Communiqués
Un violoniste neueli-ltelois

à Paris
M. Pierre Jacot, professeur en notre

ville, s'est produit k l'école normale de
musique de la capitale française, le 25
avril dernier, devant un public nom-
breux.

M. Gi-golre Cout-vit-h , p_aniste de
grand renom, et notre compatriote, M.
Pierre Jacot, violoniste, étaient au pro-
gramme. M. Coui-vltcli Inteo-préta magis-
tralement la « Sonate en si bémol majeur»
de Chopin et la « Chevauchée des Valky-
ries » de Richard Wagner.

Le public enthousiasmé fit une vérita-
ble ovation à ce maître du piano.

Notre comjpatirlote, très bien accompa-
gné pair Mlle P. Doneau, premier prix diu
conaerv-uto-re de Paris, se fit entendre
dans la a Sonate en sol majeur » de
Brahms, dans la rorniance de Cyril Scott
et dans l'éblouissant « l__ibo\irln chi-
nois » de Kreiskr.

L'audltoit-, rapidement conquis par la
magnifique sonorité du violoniste et par
sa technique brillante, acclama M. Pierre
Jacot et sa partenaire.

Notre compatriote se joua des pires dif-
ficultés avec une parfaite maltaise et
montma dans son jeu un sentiment très
délicat.

Un concert au Mail
Nous apprenons que le 6 mal, la Musi-

que militaire de Neuchâtel, donnera un
grand ooijcert au restaurant du Mail. Ve-
nez tous admirer la belle nature et Jouir
dm concert du p-tarten-pa.

Grand Restaurant Seefels
Bienne

A partir diu ler mai, la saison des con-
certs à commencé. Comme innovation la
grandie haMe est vitrée en cas de fraî-
cheur. Comme premier orchestre, c'est
« Van. Overbeeke » et ses huit miuslclens
qui se fera entend!, durant quinze Jours.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyji

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Mae West. — Enfin, sur
réaram, s'impose une personmailté rayon-
nante : une femme qui ne se réfugie pas
dans le mystère, qui ne plisse pas dou-
loureusement le front, qui n'a pas honte
de sa beauté somptueuse, de sa chair, et
qui n'a pas peur de faire parler d'elle.
Nous voyons ici Mas West dans une tru-
culente reconstitution des cabarets new-
yorkais de 1900, dont elle était la reine
incontestée, sous le nom de Lady Lou.

Sept mois de projection à Paris n'ont
pas épuisé le succès triomphal de Mae
West dans Lady Lou, dont la personnalité
splendide à révolutionné l'idée qu'on
aval* de la vedette idéale.

AU THÉÂTRE: Aventure en Engadine.
— Volai un film merveilleux, tourné dans
les plus ravissants sites de I'Engadine. Et
puisque le sport est rod de notre époque,
vive le sport! Les courses de ski aJterneait
avec le patinage, les courses de bob, le
sl-ljôrlng et dans chaque scène les for-
midables acrobates d/u ski, Guzzl Lantsch-
neir et Walter Riml, les deux protagonis-
tes d'« Ivresse blanche », apportent une
note Irrésistiblement comique. Leur par-
tie de skijorlng derrière le train de la
Bernina est une gageure que bien peu de
skleiuins seradeait capables de tenir.

« Aventure en Engadine est un film de
jeunesse, de joie de vivre, d'amour, un
film qui enchantera les profanes autant
que les fervents du ski. Parlant français.

Ajoutons que les enfants sont admis
aux mat-nées de samedi, dimanche et
et jeudi.

AU CAMÉO : Un homme en habit. —
La pièce très amusante de Mirande et
Pioaxd, jouée d'abord par Menj ou, l'est,
pour l'écran, par Fernand Gravey, élégant,
charmeur, et chantant excellemment le
couplet. C'est lui l'homme en habit. Le
choix est bon et il va faire la conquête
des dames et demoiselles de notre bonne
ville. Cet acteur, jeune et fin, a un Jeu
fort expert. Aux côtés de Suzy Vernon,
que l'on a appréoi.- aux gâtes Karsenty, ce
comte de Lussanges, qui reste un beau
(?) matin avec huit sous en poche, des
huissiers plein l'appartement et un habit,
ce comte a cent et quelques mésaventu-
res, dans ea dèche profonde Aveo quelle
désinvolture s'en tiire>ra-t--l, je vous le
laisse à penser. Les ressources comiques
d'un tel sujet sont variées. Le film est
réussi, sa sonorisation est parfaite ; la
gaîté y est mousseuse, en effet, et conta-
gieuse. Allez, écoutez et admirez.

« Un olient sérieux », excellent sketch
de Georges Courteline fait débuter cette
bonne soirée k passer au Caméo jusqu'à
mardi soto seule_nent.

CHEZ BERNARD : Chercheuses d'or. —
Oe sera encore un énonme succès à l'actif
de cette salle C'est, en effet, un festin
pour les yeux, les oreilles et le cœur.
C'est un clou de la saison cinégraphique
qui fera courir la foule. Quelle imagina-
tion au servie, d'une virtuosité sans égale
n'a-t-U pas fallu pour composer des ta-
bleaux qui sont une joie inint-srrompue.
Au milieu d'un déploiement de costumes
et de jolies femmes, des trouvailles d'un
goût exquis, artistique dans des ensem-
bles lumineux soulèveront le public d'en-
thousiasme. Le film joué par une troupe
excellente s'achève'sur une suite de ta-
bleaux féeriques, d'une éclatante beauté.
Les jeux de la lumière et de l'eau, « la
danse étourdissante des violons phospho-
rescents, la réunion de tant de Jolies jeu-
nes filles dont chacune est un miracle de
la nature donnent aux dernières Images
de « Chercheuses d'or » une grandeur et
unie poésie qui arracheront des cris de
Joie a/ux spectateurs.

A L'APOLLO : Casanova. — Le plus
beau romain d'aventures et d'amour : «Ca-
sanova», grand film parlé français, d'a-
près les mémoires authentiques de Jac-
ques Casanova, chevalier de Seingalt.
Nulle histoire n'est plus passionnante que
la vie diu célèbi. aventurier vénitien qui
emplit, a_t XVIIIme siècle, l'Europe de ses
frasques et qui reste le plus grand sé-
ducteur de tous les temps.

Ivan Mosjouklne est admirable dans le
rôle de Casanova. H n'a rien perdu de sa
belle prestance et de son allure, et ce sont
les plus charmantes artistes parisiennes
qui lui donnent la réplique. Quand nous au-
rons cité Jeanne Boitel, Magdeleine Oze-
ray, Marcelle Denya, Colette Darfeuli
(particulièrement aguichante en brume),
les dilettantes de cinéma comiprendront
que l'on n'a jamais réuni semblable es-
saim de jolies femmes. La distribution
comporte encore Marguerite Moreno (tou-
jours excellente comédienne) et Saturnin
Fatore.

Le film est réalisé avec beaiicoup de
goût et remplira d'aise toutes les âmes
éprises de romanesque.

La diversité des cadres, l'importance de
la documentation réunie font de oe film
un triomphe dont Ivan Mosjouklne est
l'éblouissant protagoniste.

(Extrait du lournaj * Le Radio »)
SOTTENS : 6 h. 55 Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, Concert par
le petit orchestre R. L. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Suite du con-
cert. 15 h. 59. Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Munster. 18 h., Pour Ma-
dame 18 h. 30, Cours d'espéranto. 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 :
Liszt, par M. Mooser. 20 h. 30 (Stock-
holm), Concert européen suédois. 21 h.
| 30, Communiqués touristiques. 21 h. 45,
; Informations. 21 h. 50, Pour l'heure où
les enfants sont couchés. 22 h. 30, Cor-
respondance parlée.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Bordeaux),
Couoert d'orchestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 30 (Strasbourg), Cou-
oert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'orchestre
Michèle Macloce. 15 h. 30, Disques. 18 h.,
Concert par l'O. R. S. A. 17 h„ « Alpen-
reise », cycle de mélodies de Heymann,
interprétées par une classe de l'école prt-
mali- d'Oberuster. 17 h. 40, Concert par
l'O. R. S. A. 18 h., Pour les enfants. 18
h. 30, Disques. 18 h. 35, Reportage de la
place d'aviation commerciale de Berne-
Belpmoos. 19 h. 01, Concert par la Radio-
harmonie. 19 h. 50, Disques. 20 h. 05, Le
sens et le but d'une armée-milice, con-
férence par le colonel-divls-oa-naire Frey.
20 h. 30 (Stockholm), Retransmission
partielle du concert européen suédois. 21
h. 10, Comédie en dialecte.

Télédiffusion : 13 h. 30 (Francfort),
Concert. 22 h. 40 (Stockholm), Concea*
européen. 24 h. (Stuttgart), Musique.

Monte-Cenerl : 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, Causerie médicale. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h.. Concert de musique espa-
gnole par Mme Segrera , soprano, et le
Radio-Orchestre. 21 h., Comédie. 21 h. 20,
Musique de chambre.

Radio-Paris : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, Chronique
théâtrale. 19 h., Causerie sur Jean Riche-
pin. 19 h. 30, La vie pratique. 20 h.. Lec-
tures littéraires. 20 h . 45, Programme va-
rié. 22 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 12 h. 30, Concert par
l'Orchestre national. 20 h. 30, «La Daine
aiux Camélias », d'Alexandre Dumas fils.

Bucarest : 20 h., Concert symphonlque.
Poste parisien : 20 h. 10, Concert par

l'Orchestre symphonlque du Poste pari-
sien.

Munich : 20 h. 15, Oeuvres de Hans
Pfltzner.

Londres (Daventry): 20 h. 15, Festival
de musique de Lohdres 1934.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-
nlque.

Stockholm : 20 h. 30, Concert européen
suédois.

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, Musique
de chambre.

Rome, Naples, Bari, Milan : 20 h. 45,
« Le Crépuscule des dieux », opéra de
Richard Wagner.

Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, Musique
classique et moderne.

Huizen : 21 h. 35, Concert par le chœur
des Cosaques des Monts Ourals.

Varsovie : 21 h. 45, Concert sympho-
nlque.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Lady Lou.
Théâtre : Aventures en Engadine.
Caméo : Un homme en habit.
Chez Bernard : Chercheuses d'or.
Apollo: Casanova.
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VMZ vente sans p r écèden t  ______% _______%
de ________________ cvUides à des ___%
Vies miétessants g&f ck
à chaque rayon nous avons préparé dix prix slÊWmW sS» '

am.
de belles marchandises toutes fraîches dont â I -̂ S8| m,
les prix ont été calculés au plus juste pour ^4:-^^^:%'S^t^^^l^Mv.iJ|
permettre à notre clientèle de se procurer, en ^B >mpW ° M W
ménageant sa bourse, les beaux et bons A wÈk, -.mm mB̂S ______EL "t " ' "̂  '̂ '!~&LW&! .iiJiV

articles dont elle a l'habitude. ^BT.1; ' _#?*3̂  fllte*

Venez et voyez vous-même. Vous n'êtes j Ê J|-7 'Jjf f
nullement obligé d'acheter. Entrez simplement . Am
et jetez un coup d œil à chaque rayon. Com- lh»
parez les prix avec ceux que vous avez 1 ¦ 1

l'habitude de payer. Mais venez vite *¦**&_ „ ' ISMKÏS--. -«&

PARFUMERIE BAS
EAU DE COLOGNE, 60 degrés, QR BAS « WEEKEND » en coton chiné 7R

le YL flacon ""»« la paire ""¦¦ «•

EAU DE COLOGNE aux fleurs, Joli fia- I A_\ BAS fil d'Ecosse, renforcé, f 4R
connage nouveau . . . .  le }_ flacon I _rHI la paire ¦,™**
EAU . DENTIFRICE COSMOL, à la base f /BR BAS macco, article très solide I QR

. de Thymol . . . . . .  le grand flacon ¦ "*» la paire ¦ «*»«!

BRILLANTINE surfine, • . . RA BAS mat, soie artificielle, bonne qualité I ^Rjoli flacon ¦""*"»• suisse la paire ¦ilal

CRÈME A RASER « Malacé.ne » 
 ̂
"^• 

^IJQ -̂  ,.,_ . 
 ̂  ̂  ̂

bie_ renf_rcé |.95

PARFUN « CHÉRON » aux fleurs, qua- QR BAS soie art mat' maiUes très f ines ,. 2.50lité excellente le flacon "¦»» la Paire *'UW

SAVON DE TOILETTE, trois morceaux, 7R felfesTeintï 
art" " ** ^^Vfe 2.95parfums assortis, emballage cellophane "~- ¦ w fielles teintes la Paire *""*'

SAVON DE TOILETTE aux fleur,, 
 ̂
_<2fl 

J»'A-îiF^î T"!̂  .̂ Ta'paS. 3.95

SAVON AU LAIT DE LYS Of| SOQUETTE pour dames, coton bleu, qua- QR
le morceau -«Hl llté souPle la Paire '*W

BLAIREAU A BARBE.arUcle suisse, très 7R STaïteK ff 'T. ^flS L25

MAROQUINERIE AMEUBLEMENT
PORTEMONNAIE cuir verni, __7R DOS LAVABO, toile cirée, 60 X 90 cm. -i95

pour enfants  ̂¦*»

PORTEMONNAIE cuir, trois comparti- I Rft NAPPE encadrée, toile cirée, 140 X 140 0.95
ments, pour messieurs I «UU .._,.„. ,.., , . _ • .. « ¦ —DOS LAVABO qualité supérieure, jolis I J|R
BOURSE SPORT pour messieurs, cuir, I QR dessins couleur, 60 X 90 centimètres . . * "•»
très solide ¦ ¦wW . *.*.
PORTEFEUILLE bon cuir souple, avec R _ 

T0ILE CIRÉE larg' 80 cm" J°ïis d*ssins l a8D
poche secrète . . . •»¦ I CR

CARPETTE LINO IMPRIMÉ 45 X 85 cm. l iOtf

PLUMIER cuir, richement garni . . . .  I «25 GARNITURE LAITONNÊE extensible, _} JU_complète, avec pinces et anneaux . . . ms*~wf
CABAS A COMMISSIONS R nua/-.™.-i? T .T? .m 1- . _ * . . ¦ _ _ . _».P_ ep i lon ,  rnir 0.— DESCENTE DE LIT boucle fantaisie, «J QRexcellent cuir w 

^^ franges> 5Q x m centimètres # % # _.%Q

fnléSf 
CUIR aVeC Séparati0n et P°Che 

4J0 PASSAGE LINO imprimé, largeur 57 I QRintérieure -"«"» centimètres lé mètre I ¦*«»
TRÈS JOLI PORTE-TRÉSOR R QA PASSAGE LINO imprimé, largeur 70 O Rflcuir extra «*•*« centimètres le mètre *"«U
VALISE imitation cuir, coins arrondis, O QA PASSAGE jute, belles rayures, largeur O «R42 cm., deux serrures de sûreté . . . .  «*«*¦*» 65 cenUmètres le mètre *«¦«*
VALISE pour la ville, 38 centimètres, I QR PASSAGE coco, rayures rouges, largeur O QQimitation cuir . . f . a i i n . i .  I M»**1 70 centimètres « _ . « , »  le mètre *»»«»*•

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
P. Qonset-Henrloud S. À.

f m &  m www& j j iUmM da wà étdei ttyom
Qui fume des bouts et des cigares, encourage f^ travaff griTs "̂

_3_ .nr Ialre rêParer 'otre u-

DAII» falre changer le tissu
rUIir à votre fauteuU ou

salon
Dnlir falre oharponner vo-
rwlir tre matelas,
nA... un travail bien fait et
rUiir à un prix modique,

UNE BONNE ADRESSE :
MEUBLES S. MEYER

Beaux-Arts 14 Tél. 13.75
NEUCHATEL

ATELIER: Faubourg du Lac
No 21, rez-de-chaussée.

LE THÉÂTRE - LE CINÉMA - LA MUSIQUE

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire k un abonne»

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
ju squ'à

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

(biffer ce qu] ne convient pas)
somme que Je rerse & votre compte d»
choques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse .! 

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à -

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

1. rue du Temnle-Neul
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Prix réduits d'été

jusqu'à kg. 500 kg. 3000 kg. 6000
kg. 500 à 2950 à 5950 à 9950

mai et juin Fr. 6.60 6.30 6.20 6.10 î les 100 kg.
juUlet et août » 6.80 6.50 . 6.40 6.30 f dSS»

Escompte 3 % pour paiement dans les 10 Jours ou à 30 jours y
Veuillez remettre dès maintenant votre commande à

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphone 170
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Bnhrmann/Boeshard

Lalssez au spécialiste le soin de
détacheretde nettoyerà fondvos
vêtements; c'estplusavantaaeux
pour vous et . . . moins risqué.
Terlinden nettoie avec ADRIC.

10% rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDPI
Nettoyage chimique et teinturerie ff \\r\àS\̂\
Téléphona 1853 Sua^
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^*Wfrall| Le commerçant
^^^̂ ^^P moderne

se reconnaît aussi la nuit Sa ré-
clame lumineuse bien placée et
pleine de goût attire et retient l'at-
tention des milliers de passants qui
seront ses clients demain.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installations irréprochables
de réclames lumineuses au „Néon".

Néon" Demandez-nous nos références , nos
" _ , V _ projets et devis, le tout sans frais
Fabrication Suisse pour vous.

F TH0MÏT A FILS B9GLI & KUHN,BERNE
BI  -.« »«_! « Vit . Monbijoustr. 68a Téléphone 25.069Ecluse 15 et 20, Neuchâtel K
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il SEEFELS ii»
Pour l'ouverture de la saison des concerts

L'orchestre d'artistes
VAN OVERBE EKE
8 musiciens Dans la nouvelle balle de concert fermée
Du 15 mai au 1er Juin José Wolf* grande attraction |
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FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1934 M4 MIU

Visiteurs : 2 millions chaque année
8000 exposants 33 nations
400 000 m3

50 % de réduction sur les chemins de fer
français sur présentation d'une carte de légi-
timation (prix fr. 1.—) délivrée par les /.- " #
Chambres de commerce françaises à Genève .-.''
et Lausanne, ainsi que par l'Agence de la p- >
Foire de Paris, Werdmïïhleplatz 1. Znrich.
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9jp TENNIS
\|y Cadolles 8 courts
?*S Téléphone -16.12

Sociétaires : Entrées fr. 10.- Année fr. 50.-
Abonnés : un mois fr. 20."

deux mois f r. 30.- trois mois f r. 40.»
Journée fr. 2.- BALLES COMPRISES

BLâNCH USAGE
LA RUCHE

Beauregard 10 Téléphone 936
On cherch e le linge à domicile le LUNDI et on le

rapporte soigneusement blanchi et repassé à la
FIN DE LA SEMAINE . ' J

Mamans
Pour vos enfants, beau
choix de HOCHETS au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE

lQ °lo



U DOLLFUSS EN TENUE D 'ÉTUDIANT

Le 28 avril dernier a eu heu a Vien ne un banquet d'étudiants organisé
par l'association des écoles supérieures catholi ques allemandes. A cette
occasion le ruban d'honneur de la corporation des étudiants a été
remis au chancelier d'Autriche, M. Dollfuss (à gauche) et au ministre

de la confédération autrichienne, le prince Schonburg-Hartenstein
(à droite)

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 3 mai

ACTIONS E..-U 4 °/o 1831 92.— d
Banqua Nati onal» _.— a Nau.3V. 1888 80.— fl
B_l_d'E8C. B_laso » » . °/o 188. 9°.— û
eft.lt Suisse. . . 600.— d»  » 4 V-1931 97.— d
Crédit Foncier N. —._ » » 4°/o1931 95 ~ d
Soc. de Banque S. 485.— d »  » 3«/i 1932 90.— d
U Ne-ohâtelolae 380.— d t-d.-F. 4%1831 —.—
Câb. dl. Cortaillod 3450.— d Loole 3 Vt 18B8 — .—
H. Dobled S 0" 200.— d » 4% 1899 — •—
Ciment Portiand. — — » 4Va 1930 100-— °
Tram. Iteuch. ord. 500.— o st-Bt. 4 V* 1930 98.— d

» o priv. 510.— d _anq.Cant.N.4°/i 98.— a
fcdcb.-Chaumont —.— Créd.Fonc H.6»/i 102.50 o
kil. Sandoz Trav. 200.— o E. Dubied 5 V»°/< 100.— d
«alla d. Concerts 250.— d dm. P. 1928 5°/o 102.— d
Bue ¦ 260-- d Tramw' * 0/°1903 B5-- d
«ail. PerrenuuL 410-— d Klaus 4 >/t 1931 95.— o
•. „ni in«.m _ <i Et Per. 1930 4Va ^~OBLIGATIONS S.ch. 5 •/. 1813 97.50 O
lHeu. 3 Vt 1902 92— d » 4V, 1930 90.— o

» 4o/_ 1--7 96.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 mai
ACTIONS , OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _.— 4 Va «/a FM. 1927 —.—
Escompte suisse _ ..— 3 "/• Rente suisse —.—
Crtdlt Suisse. . . 605.— 3°/. Différé .. . 85.50
Sac. da Banque S. 487.— 3 V» Ch. (éd. A.K. 92.30
Ben. él. Genève B. 204.— 4 »/a Féd. 1930 -•— .
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse *80.— a

» » priv. 500.— d3»/o Jougne-Eolé . *24-—
Ihrtor Colombus . 243.— 3 Va % Jura Slm. 87.—
Ital.-Argent. élec. 92.50 3 •/• Gen. é lots 118.—
Royal Dutch .. . 323.50 4 'I * Genev. 1899 423.—
Indus, oenev. gai 740.— 3 °/. Frit 1903 425.—
Bai Marseille . . 376.— ml 'I* Belge. . . .1040.—
Eaux lyon. caplt b40. — 4"A Lausanne. . —•—
Mines Bor. ardin. —.— i'I * Bolivia Ray. 95.—
Totls chartonna . 155.— moanubeSave . . . — .-—
Trltail .... 6.25 5% Ch. Franc. 32 985.—
deatié , ' 689.50 7 "/- Ch. I. Maracl090.— d
CMutchoùcS.fln. 24.10 8 »/- Par.-Orléans —.—
Munv-t. suêd. B 7.25 8 »/t Argent céd. —,—

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 °/i ——
4 Vi Totls c hoa 290.—

En bourse, la tenida__ce continue à s'a-
méliorer. 19 actions en haïusse, 15 en
baisse ot 6 sans changement. Pemsylvanla
ord . 99 (— 3). Tjlkadc. 15 (— 2). Xtalo-
Suilsse priv. 165 (+ 5). Eaux lyonnaises
545 (+ 30). Royal 323 ( -)- 8). La SheU
TJnilon OH aninonoe pour le 1er trlmes-
tre 1934 un bénéfice brut de 8,402,813
dol-ars (contre une perte de 1,447,345
pour le 1er trlonestre de 1933. Perte nette:
41,092 dollars (comtre une perte nette
die 9,239.550). Aux changes, Bruxelles
baisse à 72,02 % (— 1 y ,  c). Amsterdam
208,92 V, (+ 2 Y,) .  Livre sterling 15,73 %
(,+ 3%) .  Dollar" 3,07 1/8 (— Yk ) .  Paris
30.36 V..

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TEUST 2 mal 3 mal

Banq. Commerciale Bàle 306 306
On. de Banques Suisses . 300 292
Société de Banque Suisse 489 490
Crédit Suisse 605 607
Banque Fédérale S. A. .. 328 326
S. A. Leu & Co 295 295
Banq pour entr . élect. . 607 608
Crédit Foncier Suisse ... 293 — .—
Motor Columbus 243 244
Sté Suisse tndustr Elect. 525 525
Franco-Suisse Elect. ord. — .—
I. G. chemlsche Untern. 550 647
Sté Sulsse-Amér. d'E!. A 47 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1625 1612
Bally 8. A 940 O 922
Brown Boveri & Co S. A. 97 95
Usines de la Lonza 74 71
Nestlé 087 687
Entreprises Sulzer 375 o 370
Sté industrie Chlm. Bâle 3796 3831
Sté Ind Schappe Bâle .. 785 790
Chimiques Sandoz Bâle . 4950 d 4950
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 o 220 o
J. Perrenoud Co. Cernier 410 o 410 d
Klaus 8 _., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3400 d 8450 d
Câblerles Cossonay 1475 d — .—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ? 71 J . 71^
A. IL. Q, .._ •••••••••••• *¦* •"-* ~̂ '~~~
Llcht & Kraft 195 195
GesIUrel 56^ 58
Hispano Americana Elec. 678 675
Italo-Argentina Electric. 94 93
Sidro priorité — .— ——
Sevlllana de Electricidad 162 162
Allumettes Suédoises B . TA 7).
Separatoi 42 d 42
Royal Dutch 316 322
Amer . Europ Secur. ord. 22 21^

Companla Hlspano-Amerlcana
de Electricidad S.A. (Chade), k Madrid
Le bénéfice de 1933 se chiffre à 68.273

m___kxns de pesetas-or, contre 76,764 en
1932; la dlmtoutlcm est attribuée à la
baisse du peso argeintlin et du revenu
du portefeuille. Un divlcter_de complé-
mentaire de 20 fr. suiisses, net d'Impôts
espagnols, sera, payé aux actions A, B, C
et de 4 fr. aux actions D et E. Le di-
vidende total sera, donc de 20 pesos et
20 fr. suisses co__i/i. 22,727 pesos et 20
fr . en 1932.

Companla sevlllana de electricidad
Séville

On propose de répartir un dividende
de 5 % conta - 4 % 1 __mée précédente.

L'Allemagne et le commerce russe
Le pouroentage de l'AMemagne au com-

m_irce extéi-euir masse est tombé de 42,5 %
en 1933 à 17,7 % dans les trols premiers
mois die cette année.

A propos des taxes postales
Dans son rapport de gestion, le dépar-

tement des postas et chemins de fer sou-
ligne que le public a de nouveau déman-
dé la réduction de la taxe des lettres de
20 à 15 c. pour le trafic interne, en
faisam. remarquer que la taxe suisse était
trop élevée en comparaison avee les taxes
appliquées à l'étranger.

A oe grief, le département répond qu'a-
vec un service postal tel que le nôtre, une
taxe de 20 c. pour les lettres pesant jus-
qu'à 250 gr. n'est pas trop élevée pour le
rayon général. En outre, 11 précise que le,
produit de cette taxe doit encore servir
à couvrir des pertes résultant d'autres
prestations. Plus de 75,000 offices bénéfi-
cient de la franchise de port pour la to-
talité ou partie de leur (x>r_ -sponda__ce,
de sorte qu'une lettr , sur neuf est expé-
diée chez nous gratuitement. Les frais
spéciaux résultant de ces faveurs ne peu-
vent être compensés que par la plus-value
de la recette des lettres.

Mais d'aïutres considérations sérieuses
s'opposent encore, toujours de l'avis du
département Intéressé, à l'abaissement de
la taxe tnitérleuire des lettres. La taxe de
15 c, qui a été appliquée pendant une
courte période, de 1918 k 1920, était liée
alors k la taxe de 7% c. perçue pour le
transport des cartes postales et des lettres
dans le rayon local. Si la taxe des lettres
était ramenée aujo-rdT-iu. à 15 c. dans le
rayon générai, 11 faudrait aussi s'attendre
k une demande de réduction de la taxe
pour ces deux catégories d'envois. La car-
te pc_ta _e pour l'étranger, dont la taxe
correspond habttueltement k celle des let-
tres transportées dons le rayon générai
dm serv-oe intérieur, serait également pri-
se à partie : les taxes sont toutes, en ef-
fet , dans une certaine dépendance mu-
tuelle. L'abaissement de taxe entraîne-
rait une diminution de recettes de 12
millions de francs, dont 7 millions uni-
quement par suite de la réduction de la
taxe des lettres dans le rayon général.

On ne peut s'empêcher de répondre
qu'il est inadimlsslble qu 'à l'heure actuel-
le, la taxe pour le transport des lettres
dans le service interne soit encore de
100% plus chère qu'avant la gueTTe. Cela
apparaît d'autant plus curieux que le
produit des taxes postales a augmenté, de
1925 à 1933 de 16 millions de francs en
chiffre rond. Au moment où la déflation
se révèle comme une nécessité vitale pour
le pays, l'administration des postes serait
bien inspirée en montrant le bon exem-
ple et en réduisant ses taxes. Le public
lui en sera certes très reoonirm.ifsant.

L'intendant Frogé
est-il innocent ?

L 'aff aire d'espionnage

Une déclaration
de M. J.-C. -Legrand

BORDEAUX, 3. — Dès qu'U a con-
nu l'arrestation de l'intendant Fro-
gé, Me Jean-Charles Legrand, son
avocat , actuellement à Bordeaux, a
déclaré notamment :

«La nouvelle de l'arrestation de
l'intendant Frogé me rejoint à Bor-
deaux où je dois plaider aux assises
jusqu'à samedi. Je regrette d'être
ainsi empêché de me rendre immé-
diatement auprès de mon client.
Méfions-nous des coups de théâtre.
Les déclarations d'un espion inter-
national ne m'insp irent aucune con-
fiance. Elles ne feront jamais dans
mon esprit , ni dans celui de tous
les Français, oublier les admirables
titres de guerre du grand soldat que
fut l'intendant Frogé; elles ne pré-
vaudront pas davantage contre
l'homme à la vie privée irréprocha-
ble, dont on vient de plonger la fa-
mille dans le désespoir. »

D'autre part , le commandant Fro-
gé, prévenu de l'arrestation de son
frère, est arrivé à Belfort où il a eu
à la prison avec lui un bref entre-
tien à l'issue duquel il a déclaré que
persuadé de l'innocence de l'inten-
dant , il allait poursuivre sans ré-
pit la justification de l'accusé.

Enfin, le juge d'instruction de
Belfort a lancé un mandat d'a-
mener contr e l'espion Krauss arrêté
à Paris et une confrontation est pro-
chaine entre Krauss et Frogé.

La révolte s'aggrave
en Arabie

LE CAIRE, 3 (Reuter). — La ré-
volution qui aurait éclaté dans l'Ye-
men, en Arabie, se confirme. Les in-
surgés auraient attaqué le palais du
souverain à Sana.

Une partie considérable des troupes
sont révoltées et leur chef , le prince
Seif ul Islam, se serait enfui.

Le port de Hodeida , dont la gar-
nison se serait également révoltée,
serait tombé aux mains des troupes
d'Iba Séoud, qui auraient coulé plu-
sieurs navires de guerre.

L'Angleterre aurait envoyé des
avions.

La commission d'enquête
sur le 6 février va conclure

PARIS, 4 (Havas). — La commis-
sion d'enquête sur les événements
du 6 février a décidé de faire éta-
blir un questionnaire auquel chaque
commissaire aura à répondre par un
oui ou par un non.

Un rapporteur généra] sera désigné
ultérieurement. Il aura à tenir comp-
te de toutes les réponses sur les-
quelles l'unanimité de la commis-
sion se sera prononcée et en tirera
les conclusions qui s'imposent.

Des bagarres politiques
entre frontistes et socialistes

lausannois
LAUSANNE, 4. — A l'occasion de

l'assemblée du Front national de
Lausanne, des escarmouches se
sont produites entre frontistes et
jeunes socialistes.

De huit heures à minuit , à cer-
tains endroits, les rues ont été com-
plètement embouteillées. Des coups
ont été échangés. La police a réta-
bli l'ordre.

Roméo et Juliette
en pays tessinois

Un drame d'amour

.Les familles brouillées
exigeaient la rupture

LUGANO, 3. — La commune d'As-
tano, dans le Malcantone, a été, dans
la nuit de mardi à mercredi, le théâ-
tre d'un drame sanglant.

M. Lido De Marchi était fiancé à
Mlle Adiriana Trezzini, âgée de 22
ans. Mais leurs familles se brouillè-
rent et exigèrent la rupture.

Les deux jeunes gens se rencon-
traient avant-hier soir pour la der-
nière fois. On n'a pas encore pu
établir de façon certaine, à l'heure
actuelle, ce qui se passa alors. La
nuit était déjà avancée, lorsque les
appels au secours de la jeune fille
attirèrent des voisins, qui la trouvè-
rent perdant son sang par de nom-
breuses blessures. Ils la secoururent
promptement, et l'on s'aperçut qu'elle
avait été frappée de seize coups de
couteau, dont deux assez dangereux,
par son fiancé, devenu subitement
furieux.

Le jeune homme, son crime com-
mis, avait pris la fuit e dans la direc-
tion de Cascina, où les gendarmes
le découvrirent. De Mairchi s'était fait
aux poignets quatre entailles, que
l'on juge sans gravité. Il paraît mê-
me qu'il aurait tenté de se suicider
en se jetant dans le petit lac d'As-
tano. Il a été écroué à la prison de
Lugano.

D'importantes scissions
s® prépareraient chez

les radicaux-socialistes
de France

PARIS, 4 (T. P.) — Hier soir, le
bureau du parti radical-socialiste
s'est réuni en séance extraordinaire.
M. Albert Milhaud, ex-secrétaire,
n'assistait pas à la séance. A l'is-
sue de celle-ci, diverses personna-
lités se sont rendues auprès de M.
Herriot, qui a déclaré que de toute
manière il ne se dessaisirait pas de
la présidence. Par contre , plusieurs
membres du bureau, parmi lesquels
M. Gaboriaud , vice-président, son-
gent à une démission éventuelle de
leurs fonctions.

SUR L 'ESPLANADE DES INVALIDES

Voitures-mltraillens es ayant pris part
à la grande revue milita ire du 30 avril, à Paris

yjy////yyy//yyyy//yyy&^^^

Le chef du Front national
relevé de ses fonctions

au tribunal de Zurich
Pour quel motif ?

ZURICH, 13. — M. Tobler , chef de
l'arrondissement de 7'Tich du
Front national, a été r ek . é  de ses
fonctions de substitut extraordinai-
re au tribunal de district de Zu-
rich. Le président du tribunal a dé-
claré à la « Nouvelle Gazette de TJU-
rich» que le congé n'a pas été donné
parce que M. Tobler est affilié au
Front national , mais M. Tobler a dû
reconnaître le bien-fondé des mo-
tifs qui ont décidé son renvoi.

Du coté de la campagne
La lutte contre le phylloxéra

chez nos voisins
La lutte contre le phylloxéra con-

tinue par le procédé extinctif.
Dans le canton de Berne, les re-

cherches ont été limitées aux arron-
dissements d'Alfermée et de Bienne-
Vigneule. Deux petits foyers phyl-
loxériques ont été constatés à A-fer-
mée et immédiatement éteints, tan-
dis que la région de Bienne-Vigneu-
le est encore indemne. Le canton de
Fribourg a abandonné la lutte et
procède maintenant à la reconsti-
tution des vignes atteintes, au moyen
de plans résistant au phylloxéra.
Vaud accuse, dans 27 communes in-
fectées, 143 nouveaux foyers. En Va-
lais, 6 communes contaminées ont
abandonné le procédé extinctif com-
plètement et deux autres communes
partiellement. Dans 9 communes, on
a découvert 472 taches phylloxéri-
ques avec 9748 ceps sur 90 parcel-
les. Les autres cantons sont consi-
dérés comme indemnes, à moins
qu'ils n'aient abandonné la lutte par
suite d'une trop grande infection.

La consommation du bois,
en Suisse, par habitant

Par habitant , la consommation du
bois fut de 0,86 mètres cubes (0 ,99
mètres cubes en 1931), dont 0,45
mètres cubes de bois à brûler et
0,41 mètres cubes de bois d'oeuvre;
par ménage, elle a, en chiffre rond,
atteint le quadruple (3,47 mètres cu-
bes).

L'élevage du mouton
en Suisse

•Le dernier recensement fédéral du
bétail nous apprend que l'effectif
ovin a diminue chez nous, depuis.,
1866, de 60 %. Cette régression a-
pour cause la préférence donnée aux
produits laitiers, la baisse des prix
de la laine et les frais considérables
qu'entraîne l'hivernage des moutons.

Les éections féminines
de la Société fédérale

de gymnastique
Du très intéressant et copieux état

nominatif que la Société fédérale de
gymnastique publie tous les ans, il y
a lieu de relever que cette association
plus que centenaire, continue réguliè-
rement sa marche ascendante et aug-
mente chaque année son effectif. Le
recensement de janv ier 1934 indique
un total de 157,697 membres, contre
154,721 en janvier 1933, soit une aug-
mentation de 2976 membres.

Sait-on que dans ces chiffres le
beau sexe figure pour un total de 18
mille 459 membres, contre 16,698 l'an-
née dernière, d'où augmentation de
1761 unités, contre 1215 unités pour
le sexe fort.

Chiffres éloquents, si l'on pense
que l'Association féminine n'a célébré
l'année dernière que son 25me anni-
versaire et que les débuts furent très
difficiles, tant il y avait d'oppositions
à vaincre. Puisque maintenant cha-
cun est d'accord que la pratique des
exercices corporels ne doit pas de-
meurer l'apanage du sexe fort , mais
qu'au contraire, tout être humain de
tout âge et de toute condition, doit
pouvoir en bénéficier, il est tou t na-
turel que l'extension soit plus mar-
quée actuellement dans les groupe-
ments féminins que dans les groupe-
ments masculins ; en effet chez ces
derniefs les exercices physiques et
les sports sont en honneur depuis
plus longtemps.

Le mouvement est également plus
avancé en Suisse allemande qu'en
Suisse romande. De deux cantons à
population à peu près égale, Soleure
et Fribourg, le canton suisse alle-
mand compte 34 sociétés féminines
a-vec 1633 membres, tandis que le
canton romand se contente de 5 so-
ciétés avec 240 membres. L'Associa-
tion neuchâteioise a vu naître deux
nouvelles sections en 1933, soit celles
des Brenets et de Dombresson, ce qui
porte son effectif à 11 sections avec
236 membres ; augmentation, 33 uni-
tés. Bien que modestes, ces chiffres
sont réjouissants et prometteurs, car
nombre de localités ne possédant en-
core aucun groupement accessible au
beau sexe, en salueraient avec plaisir
la création.

Notons pour terminer que 1 Asso-
ciation suisse de gymnastique fémi-
nine ne cherche pas à former des
championnes, ni des femmes-athlètes
désireuses de se mesurer dans des
compétitions sportives et pas davan-
tage quelques spécialistes de la scè-
ne ou étoiles- de ballets ! Non 1 Sa
tâche est plus étendue, quoique se
résumant en un mot, petit , mais d'un
grand prix : la santé ! C'est à tou-
tes qu'elle s'adresse, pour que tou-
tes deviennent fortes, physiquement
et moralement, puisque l'une de ces
deux forces entraîne nécessairement
l'autre. La santé est le but et l'exer-
cice physique le moyen, moyen que
l'Association suisse de gymnastique
féminine met à votre disposition :
c'est d'abord la pratique régulière
dans une saine atmosphère de cama-
raderie d'exercices physiques ap-
propriés ; puis, c'est la pratique rai-
sonnable de sports judicieusement
choisis. C'est la profusion d'air,
d'eau, de soleil.

Oui, mesdames ! La santé c'est le
gros lot de la vie ! Réclamez-en vo-
tre part ! Qui oserait vous la re-
fuser ? Pégé.

Elle voulait toucher l'assurance

SAINT-GALL, 3. — Le tribunal
cantonal a condamn é à six ans de
pénitencier Mme Frieda Fuchs, de
Kaltbrunn, qui mit le feu à une mai-
son construite en bois clans laquelle
elle habitait. Il y avait en outre
treize autres locataires. Un homme
de 35 ans, plutôt faible d'esprit , res-
ta dans les flammes et périt carbo-
nisé.

Mme Fuchs, mère de trois enfants ,
et qui était en état de grossesse
quand elle commit son crime, pré-
tend avoir voulu débarrasser son
appartement des punaises vqui s'y
trouvaient. La cour voit au contraire
dans son geste l'intention de toucher
l'assurance du mobilier.

Son mari a été condamné à trois
mois de maison de travail , avec sur-
sis. Il n'a pas participé au crime
d'incendiaire, mais a fait quelques
fausses déclarations touchant l'as-
surance.

: —____.___^ 

Une incendiaire fortement
condamnée à Saint-Gall

DERNIèRES DéPêCHES

— Jeudi soir, la grêle est tombée
avec violence sur la région des deux
Mythen. La commune de Schwytz a
particulièrement souffert. On a son-
né le tocsin.

Les cultures maraîchères et les ar-
bres ont été très endommagés. Le
sol, recouvert d'une forte couche de
grêle, est jonché de branches bri-
sées. Enfin , une pluie violente a suc-
cédé à la grêle, transformant les rues
en de véritables ruisseaux. La terre
très sèche absorba rapidement les
eaux , ce qui eut pour effet d'atté-
nuer les dégâts.

— M. Joseph Caillaux , sénateur, a
prononcé, à l'ouverture du Conseil
général de la Sarthe, un discours
dans lequel il déclara tout d'abord ne
vouloir retenir des graves événe-
ments qui se sont déroulés au début
de l'année que la volonté énergique-

jment affirmée par le nouveau gou-
vernement de remettre en ordre la
chose publique.

— Trois ouvriers d'une usine hy-
droélectrique, partis de la cabane de
Piansole, dans le Val de Viù (Tu-
rin), pour effectuer des réparations
à la centrale électrique, ont été sur-
pris par une avalanche. Deux ou-
vriers ont été tués. Le troisième a
pu se sauver.

— A Nîmes, des pluie diluviennes
continuent de tomber, aggravant les
inondations. La rivière Le Gardon
et ses affluents sont sortis de leurs
lits et la ville de Dions commence à
être envahie par la rivière la Brau-
me. La route de Sommières à Uzes
est coupée ainsi que celle de Dions.

— Le mauvais temps qui sévit
dans la vallée d'Aoste depuis quel-
ques jours a causé des éboulements
sans gravité. Sur la route de Cogne,
au-dessus du hameau de Vicielle,
deux grosses avalanches se sont dé-
tachées du flanc de la montagne.
Les communications avec Cogne
sont interrompues.

— Les obsèques de M. Jules Du-
four, ancien conseiller d'Etat vaudois,
ont eu lieu jeudi après-midi, en pré-
sence des autorités executives et lé-
gislatives du canton de Vaud.

Le service funèbre a été célébré
par M. Savary, pasteur de la paroisse
de Saint-François.

Nouvelles brèves

Neuf milliards affectés
à des travaux de chômage

PARIS, 4 (Havas). — MM. Albert
Sarraut, Pierre-Etienne Flandin et
Marquet ont pris connaissance du
rapport établ i par la commission
chargée d'étudier les conditions dans
lesquelles les fonds d'assurances so-
ciales peuvent être utilisés en vue
de la réalisation des travaux desti-
nés à réduire le chômage.

Les ministres ont approuvé les
conclusions de la commission. La
participation de l'Etat sera deman-
dée pour certaines entreprises d'in-
térêt national.

C'est 9 milliards qui seraient af-
fectés à ces travaux, soulageant cent
mille chômeurs.

UN PAYS OU LES LIVRES
SCIENTIFIQUES SE VENDENT

MAINTENANT A PRIX RÉD UITS
C' est en Pologne.
Dans le but de rendre plus acces-

sible au grand public l'achat des
œuvres scientifiques, nombre d'édi-
teurs les ont mises en vente à prix

réduits jusqu 'à 80 pour cent.
Ainsi , des livres d'astronomie, bio-

logie, physiologie , physique , géophy-
sique, météorologie , géographie , his-
toire, philologie , littérature, ma-
thématiques, médecine, anatomie,
physiologie de l'homme, chimie mé-
dicale , minéralogie, droit, psgcholo-
gie, agriculture, art, technigue et
zoologie.
Pn livre par Jour

PAR TIE GÉNÉRALE DU CODE
FÉDÉRAL DES OBLIGATIONS
Peut-être n'est-ce pas là la p lace

d' une chronique consacrée à un li-
vre juridigue.

Pourtant, il n'est pas un intellec-
tuel qui ne voudra être' renseigné
sur l'ouvrage magistral d'Andréas
von Thur, traduit de l'allemand par
M. de Torrenté , avocat et E. Thilo,
gre f f i e r  au tribunal fédéral , et ma-
gnifiquement édité par l'imprimerie
centrale, à Lausanne.

Ouvrage magistral, répétons-le ,
et qui renseigne — même les igno-
rants du droit, — de pertinente fa -
çon sur Tessence et contenu de l'o-
bligation, l' obligation résultant d'un
contrat, d' un acte illicite ou d'un
enrichissement illégitime. On se
prend , à le lire — car c'est un li-
vre qu'on lit et non pas qu'on par-
court — d' un singulier respect pour
le travail ardu et consciencieux
qu'il représente, (g)

Musée neuchàtelois
En tête du numéro de mars-avril,

on peut admirer une vue de Fleu-
rier en 1810, reproduction d'une
aquarelle de F. W. Moritz , habile-
ment commentée par M. L. Montan-
don. En publiant des extraits de la
correspondance de Clavel de Brenles,
M. A. Piaget a mis en lumière le
rôle jusqu 'ici resté dans l'ombre joué
par ce juriste vaudois dans l'apaise-
ment du conflit qui mit aux prises,
en 1768, les Neuchàtelois et leur
souverain. Le « Musée » termine avec
ce numéro la publication du Journal
du capitaine Imer, que viennent
compléter quelques lettres du colo-
nel Forrer à son ancien adj udant.
Une note curieuse de Mlle Lozeron ,
intitulée « Grabusses ou écrevisses »,
révèle le goût immodéré qu'avaient
pour ces crustacés Jean de Fribourg
et Marie de Chalon. Mme L. Morel
consacre un nouvel et éloquent arti-
cle à l'inscription de la Collégiale,
qui, pour elle, est bien contempo-
raine des événements. Enfin , M. L.
Thévenaz dissipe le mystère qui en-
tourait l'origine et le nom du «Puits
Godet ».
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La vie intellectuelle

AUDITIONS INSTANTANÉES
Une invention, annoncée par le

« 7 Tage » doit permettre bientôt
aux sans-filistes de déclencher l'au-
dition guelgues secondes à peine
après l'allumage du poste. A f in  d'é-
viter l'intervalle de 30 à 40 secon-
des indispensable dans l'état actuel
des choses, pour chauf fer  la catho-
de, l'inventeur donne à l'allumeur
un voltage de 7 au lieu de h- volts
pendant quelques secondes. Immé-
diatement la température voulue est
atteinte et le voltage se trouve auto-
matiquement ramené à 4. Ainsi, Vau-
dition commence au bout de 7 à 8
secondes à peine.

A l'heure actuelle, cette invention
n'appartient encore qu'au domaine
théorique, mais il semble que _ '« all-
lumage rapide » aura l'inconvénient
de réduire la durée des lampes. L'in-
venteur ne donne aucun commen-
taire à ce sujet et ne dit pas non
plus ce qui arriverait si le contact
destiné à réduire le voltage ne se
produisait pas.
LES ONDES S 'ÉCHAPPENT-ELLES

A TRAVERS LES FENTES
DE LA VOUTE COSMIQUE ?

Jusgu 'ici, il est établi que les on-
des sonores sont capables de p ar-
courir 3 millions de milles, mais il
est possible que cette capacité soit
de beaucoup supérieure. Ce poin t
sera élucidé lorsqu 'on aura acquis
une connaissance exacte de la na-
ture de cette voûte et étudié ses pro-
priétés électriques.

Une hgpothèse veut que cette voû-
te possède , par endroits, des fentes
par lesquelles les ondes s'échappent
et continuent leur voyage interstel-
laire. Si on découvre qu 'au contrai-
re la voûte forme une enveloppe in-
interrompue il faudr a conclure à
l'impossibilité des communications
avec Mars. Le professeur Appleton ,
qui a découvert l'existence de cette
« couverture » cosmique déf in i t  en
ces termes le rôle de cette audition
en masse ;

« Les ondes sonores émises de fa-
çon à se heurter à la matière cos-
mique , constituent pour nous un ins-
trument géophysique , une méthode
sonore d'investigation des rég ions
électrifiées des couches supérieures
de l'atmosphère ; par exemple , entre
la Terre et Mars . Nous sommes à
même d'envoyer des signaux par la
télégraphie sans f i l  dans cette cou-
che supérieure de l'atmosphère qui
les réf léchi t  et nous les renvoie.

Du temps que ces échos mettent à
revenir sur la terre et des modifi-
cations qu'ils subissent au cours de
ce trajet , nous pourrons conclure à
la structure de cette voûte cosmi-
que. Ainsi , nous trouverons peut-
être la solution au problème des
communications interplanétaires par
T. S. F. ».

Petits échos radiophoniques

En f aisant leurs IN
achats, nos lee- j ;1
teurs sont priés j
de se recomman-
der de la \$

FEUILLE D'AVIS
PE NEUCHATEL

Il 

Le meilleur ac-
I cuerV leur sera
I cer ta inement

réservé par les
I commerçants.
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Vous avez besoin '
de fruits —
de beaucoup de fruits
des possibilités —¦ 
pliis grandes - ¦< 
Vous sont offertes pat —

ZIMMERMANN S. A.
avec ses nouveau., prix —«
pour ¦ 

Reines-Claude —
â 65 c. 

Pruneaux entiers —
à 55 C. ' ' '—' ms vu
la boîte d'un litre 
produits de nos fabriques
lé. plus appréciées ; 
ces t)fix 1 
pour un lot seulement

i

Meubles d'occasion
Achat

Vente <* Echangé
Antiquité

Mme PAUCHARD
tfêUchâtd Téi. 1806

Fbs du Lac 8
SliCcufstdë rite Fleury 10

Poissons
Petites PERCHES i Jf«M

écaillées, à 75 c. la livre
Truites - Bondelles

P.j Jées à. ttrochets
Filets dé perches
So.es d'Ost«.nde

Colin - Cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
Fileta de cabillaud

Volalllai
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets de grains

Canards a Pigeons
COQS Faisans

fin magasin de comestibles
SEINET FILS S, fl.

Riie dès Epancheurs 6
Téléphone 71

I

Aiiez tous à Bienne §
JOSÉ WOLFF . Bet son orchestre Samedi ie S mai

Grand Bal du Printemps 1
Atî DANCING* - i in - r - i i i i  nu irm M

FAMTASIO §

Nous réparons M>%
toutes Sis chaussures |̂ ^&fillettes et garçons, S^*fllllSdames, messieurs jy? MijpQf _>

2*-H 28-36 38-42 3ë-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.8Ô
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.9Q

KURTH, NSUGHATEL
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| Dimanche 6 mai cours© en àiifociïr I
| La Totifné, Sâùt dû Doubs

j Rètôûir par la Vue-des-Alpes
i CUEILLETTE DES JONQUILLES

8

1 8 fr. par per-orine Téléphone 11.37 i !
S'inscrire chez

, BONN Y, TRANSPORTS, Ecluse 50 |
I Départ 1 h. 30 de la poste |

I LES MAftËCOTTES i
S SÉJOUR b'ÉTÉ ALT. -1 1 OO ffi . J

Station tranquille, ensoleillée - Hôtela

8 
Nombreux chalets locatifs. \..enseignements Société de développement, les Mare- B

\ J cottes.
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LEA§fliiVTE IVAN MOSJOUKINE i

¦fl 1̂ /̂ ^ J °A*» ^^if^.jÉ.̂ lj^iir  ̂ ET LES PLUS J0LIES FEMMES DE PARIS , dans |ii
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ŴP^̂̂^ t %W^^^^_|f^ÉèimJ_5^^^^^^^ Jeanne Boitel, Mag. Ozeray, Marcelle Denya, Colette Darfeuil |

Un grand îi-ih d'àinôur ei d'aventures, parlé et c-tanlë français H>.
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Caisse d'épargne de Savagnier
L'assemblée générale des actionnaires âiifà lieu, à

l'Hôtel de commune, dimanche 6 mtti 1934, à 14 heures.

Ordfé du jour:
1. Procès-verbal de la précédente sêanc_ .
2. Admission de nouveaux memhr'ëS.
3. Rapport du comité d'administration.
4. Rapport de la commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination de la commission des comptes.
7. Divers.

. Les actionnaires peuvent prendre connaissance des
comptes et du bilan dû dëfnier èxërcièe chea le cais*
sier de là Société.

Les personnes désirant ebtfer dans la société sont
invitées à se faire inscrire chez M, Paul Jeanneret,
gérant, à Savagnier. Lé comité.
' - - ' - .- ¦.- ¦ -  _-¦ - — — ¦ ^

Sécurîtas
Société générale sttisôe de surveillance

Agenœ de Neuthâtel

a transf éré son bureau
9y Place des Halles, 9

Téléphone Î5.07
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^es art*c'es

\^̂ m̂/ )  Nouveaux 1

lÊf yi Qualité M

w I ?\ est vraiment
\ \ ff  l extraordinaire î |

CHEMISE POLO fil et soie, superbe qualité, / Û *%i% \ î
article solide, en toutes teintes Ŝt |
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\ Profitez des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état

VOS PENDULES ET VOS MONTRES
Les -"êflafatioàs Sôïit garanties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE filé , Horloger diplômé

I 

Spécialiste tMvir les pèddules, neuchâteloises
Vis-â^Vis du Temple du Bââi Téléphoné 10.81
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Leçons de chant
Alice Caselmann

diplôme d'enseignement du chant

élève de Rose Fèart
AvèhUe Du Peyrou 8

T!3£WM M *witiœammBBigBgFmwm^
_S_ft56^ 3̂TOBafe__R3W_^^BKB-S-__&-WtM^^

Fabrique de chapeaux 0. MARIOUI
RUE DE L'HOPITAL

Nouveau choix de chapeaux
tous genres, aux ' meilleurs prix

Chapeaux blancs
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I qualités très renommées 1
j CHYPRE EXTRA 75°

>k *U '' '/s Vie Vs, |

9 i750 3*75 2-45 1.45 95 C. I

EÂU DE G0L081E PURE
| xl\ lh 'A V8 flacon j :

7.50 3.90 2.45 1.45 I
Essayer c 'est l' ado pter I

; j MA-JASINSDE NOUVEAUTÉS i]

III est presque incroyable I
; qu'une chambre à toucher EN BEAU i
! j  NOYER ne coûte que Û

I j fr. 811'I
; ]  Elle sê compose dé ï j

m 2 tables dé nuit , : j
j j 1 gfande armoire 3 portes, l i

1 élégante coiffeuse H
j j avec gtande glace. : j

Et ce sont là des meubles f
I PERRENOUD ! I
l; l autrement dit des meubles de 8
| qualité éprouvée, !

! I grande réputation , ; I
m élégance et bienfacture.

j j  Vous ne regretterez pas votre visite à nos maga- ri
I sins, MÊME SI VOUS N'AVEZ PAS L'ÎNf ËNTIÔN

j D'ACHETER.
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Les sports
BOXx.

.Le meeting de Zurich
Voici les résultats d'un meeting or-

ganisé jeudi soir à Zurich par le
Box-Club de cette ville :

Professionnels : Riethdorf (Alle-
magne) bat Eugène Huât (France)
aux points, en dix rounds. Victoire
méritée de l'Allemand qui a eu six
rounds pour lui contre trois au Fran-
çais.

Professionnels, poids mi-lourds :
Schaad (Zurich) bat Gilhin (Belgi-
que) par k. o. au premier round. Dès
le début du combat, le Belge se foule
le pied. Au lieu d'abandonner, il con-
tinue à combattre et se fai t mettre
k. o. immédiatem ent.

Amateurs, pour le titre suisse des
poids coq : Le champion suisse Ban-
dlé (Bâle) ne peut faire le poids ; il
perd son titre sur la bascule au pro-
fit de son challenger Kummer.

Thil a battu Roth
Jeudi soir, à Paris, le champion au

monde des poids moyens, Marcel
Thil , a battu le Belge Roth aux
points , en quinze rounds. Le combat
a été des plus intéressants et le chal-
lenger s'est comporté brillamment.
Cependant , la violence des coups por-
tés par Thil ont eu raison de la
science du Belge.

\ trois semaines
du championnat du monde

FOOTBALL

Seize nations
y prendront part

En résumant les résultats, les seize
nations qualifiées pour le tournoi
fi nal qui se disputera à Rome du 27
mai au 10 juin 1934, sont : le ga-
gnant du match Etats-Unis - Mexi-
que, qui se jouera le 24 mai , Brésil,
Argentine , Egypte , Suède, Espagne,
Italie, Autriche, Hongrie , Tchécoslo-
vaquie, Suisse, Roumanie, Hollande,
Belgique, Allemagne, France.

L'ordre des matches...
Le tirage au sort des matches a oté

effectué jeudi, à Rome. Le comité
d'organisation a premièrement formé
les deux groupes dans lesquels il
n'est pas possible d'opposer deux ad-
versaires, ces derniers étant choisis
dans l'un et 1-Mitre groupe. Voici la
composition da ces derniers : grou-
pe I: Allemagne, Argentin e, Hollan-
de, Tchécoslovaquie, Autriche, Hon-
grie, Brésil et Italie- groupe II: Bel-
gique, Suède, Suisse, Roumanie, Fran-
ce, Egypte, Espagne et Etats-Unis ou
Mexique.

Voici maintenant l'ordre des mat-
ches du premier tour, qui doit être
disputé le 27 mai: Allemagne-Belgi-
que ; Argentine-Suède- Hollande-Suis-
se; Tchécoslovaquie-Roumanie; Au-
triche-France; Hongrie-Egypte; Bré-
sil-Espagne et Italie-Etats-Unis ou
Mexique.

Ordre des matches du second tour,
qui sera disputé le 31 mai: vainqueur
Allemagne-Belgique contre vainqueur
Argentine-Suède; vainqueur Hollande-
Suisse contre vainqueur Tchécoslova-
quie-Roumanie; vainqueur Autriche-
France contre vainqueur Hongrie-
Egypte; vainqueur Brésil-Espagne
contre vainqueur Italie-Etats-Unis ou
Mexique.

Lors du troisième tour, le vain-
queur du premier groupe de quatre
pays rencontrera le vainqueur du
second groupe de quatre pays et le
vainqueur du troisième groupe de
quatre pays rencontrera le vain-
queur du quatrième groupe de qua-
tre pays.
... et les villes dans lesquelles

ils se disputeront
Voici les villes dans lesquelles se-

ront disputées les rencontres du
premier tour : Suisse-Hollande à Mi-
lan ; Italie-Etats-Unis ou Mexique, à
Florence; Tchécoslovaquie - Rouma-
nie, à Trieste ; Hongrie-Egypte, à
Naples ; Argenitine-Suède, à Gênes;
Brésil-Espagne, à Rome; Autriche-
France, à Turin, et Allemagne-Belgi-
que, à Bologne.

Quarts de finales: le premier quart
sera joué à Milan et à Bologne , et le
second à Turin et à Naples.

Demi-finales, à Rome et à Milan.
Les matches pour les Sme et 4me

places seront jou és le 7 juin , à Flo-
rence, et la finale sera disputée le
10 juin , à Rome.

Détenus libérés
La société neuchâteioise de patro-

nage des détenus libérés a eu mer-
credi 2 mai, à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel, son assemblée générale
sous la présidence de M. G. Vivien,
pasteur à Corcelles. Le principal ob-
je t à l'ordre du jour était l'examen
des comptes qui ont été présentés
par M. Pierre Wavre, avocat, cais-
sier de la société.

Les recettes ont été de 6975 fr. 30
et les dépenses se sont élevées à
7273 fr. 74, laissant un déficit de
348 fr. 44. Il fau t noter qu'aux recet-
tes les dons figurent pour 649 fr. 50,
somme supérieure à celle de l'année
dernière et que les cotisations ont
produit 2286 fr. 55. Mais les deman-
des de secours ont été très nom-
breuses. Nous citons les lignes sui-
vantes du rapport de gestion :

« Nous avons eu en 1933 à répon-
dre à 358 demandes, faites au domi-
cile de l'agent ou de son rempla-
çant. Il faut ajouter à cela les cas
que nous avons réglés directement à
la prison et l'activité spéciale de
notre Comité de dames. Nous avons
continué à nous rendre chaque se-
maine aux prisons de Neuchâtel et
chaque mois à la colonie de Witz-
wil où nous recevons toujour s un
excellent accueil. Nous avons visité
la maison de réforme des Croisettes
et celle de Serix qui inaugurait de
nouveaux et spacieux locaux. Nous
avons assisté aussi aux côtés de no-
tre président à l'Assemblée annuelle
de la Société suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage des dé-
tenus libérés qui a eu lieu à Lau-
sanne et nous avons pu constater
en visitant la colonie d'Orbe les im-
portantes réformes qu'ont réalisées
nos voisins.»

Le rappor t du comité des dames
présenté par Mlle Lombard, prési-
dente, constate l'activité bienfaisante
de la maison de Marin qui abrite
une trentaine de jeunes filles et qui
rend d'éminents services à tous
ceux qui ont la charge de les pla-
cer. Mlle Lombard qui fait partie
du comité de direction visite régu-
lièrement la maison. Le même rap-
port mentionne la démission de
Mmes Dubois-Gabus et Petitpierre
qui se retirent du comité après une
longue et utile collaboration, et la
nomination de Mmes Richard et
Châtelain et de Mlle Petitpierre qui
ont bien voulu accepter de venir
combler ces vides.

Le dur problème
du chômage
Les efforts de la

Confédération pour occuper
les jeunes gens

BERNE, 3. — D'après l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, on examine ac-
tuellement, de plusieurs côtés, la pos-
sibilité de développer le service de
travail des jeunes gens en le rendant
plus ou moins obligatoire. Jusqu'ici,
le service était volontaire et la Con-
fédération et les cantons le subven-
tionnaient aussi sous cette forme. Au
cours de l'année 1933, qui peut être
considérée comme une année d'é-
preuve, plus de 40 camps de travail,
organisés par des associations pro-
fessionnelles, d'utilité publique et au-
tres, ainsi que par différents servi-
ces publics, ont procuré, pendant un
temps plus ou moins long, du travail
régulier et une atmosphère de cama-
raderie à 1200-1400 volontaires. Mal-
gré certaines difficultés surgies de ci,
de là, il est permis de rendre hom-
mage à la bonne volonté des partici-
pants travaillant contre une modique
rétribution seulement.

En présence du chômage qui con-
tinue à sévir très fortement parmi
les jeunes travailleurs — à fin jan-
vier, presque 20,000 chômeurs au-des-
sous de 24 ans — et en attendant
qu'on trouve prochainement une so-
lution éventuelle sur une autre base,
il est très urgent de continuer à
organiser des services de travail d'a-
près l'ancien système du volontariat.
Au cours de l'année dernière, l'ex-
tension de ces services s'est heur-
tée, par ci, par là, à des obstacles,
notammen t aussi en raison du fait
que certains cantons se montraient
hostiles à l'organisation et au déve-
loppement des services de travail in-
tercantonaux. Toutefois , la liberté de
travailler dans un autre canton est
une des conditions essentielles de la
réussite de ces entreprises. Le jeune
volontaire doit pouvoir participer à
un service de travail où qu'il se trou-
ve. De plus, il faut que les associa-
tions centrales aient la possibilité
d'occuper à des travaux de cette sorte
leurs membres en chômage du pays
entier.

Dans une circulaire adressée der-
nièrement aux cantons, le départe-
ment fédéral de l'économie publique
a insisté sur ce point en demandant
qu'on encourage ènergiquement l'or-
ganisation de services de travail vo-
lontaires tant intercantonaux que
cantonaux. La circulaire attire éga-
lement l'at tention des can t ons sur la
nécessité de contribuer au succès de
cette œuvre de solidarité en faveur
de la jeune génération atteinte par
la crise en fournissant des possibi-
lités de travail appropriées.

Une grande manifestation électorale
interdite à Bienne

M. Nicole ne parlera plus en plein air dans le canton de Derne
(Corr.) Une grande manifestation

électorale avait été annoncée hier
par le parti socialiste qui , sur le
coup de midi , fit distribuer en ville
des papillons déclarant que, sur la
place du Marché-Neuf , à 20 heures,
les orateurs Léon Nicole, de Genève,
et R. Sigrist, conseiller d'Etat argo-
vien , prononceraient des discours
au sujet des prochaines élections
cantonales bernoises.

Mais... vers 18 h., un peloton nom-
breux de gendarmes venus de Ber-
ne descendait en gare de Bienne
pour venir faire respecter , s'il le fal-
lait , une décision prise au cours de
la journée dans la ville fédérale.

Que s'était-il passé ?
Le Conseil executif bernois, se ba-

sant sur la constitution cantonale*
avait décidé les mesures suivantes
pour le maintien de l'ordre et de la
sécurité publics : ."' "

1. Dans la ville de Bienne, toute
réunion politi que en , plein air et
tout cortège sont interdits jusqu'a-
près les élections au Grand Conseil
du 6 mai.

2. Il est interdit à Léon Nicole, de
Genève, de parler dans le canton de
Berne dans des assemblées ayant
lieu à ciel ouvert. Cette défense vaut
jusqu 'au dimanch e 6 mai, à 24 h.

3. Les contraventions à cette dé-
cision seront punissables d'amende

jusqu'à 500 fr. ou a'emprisoiiii.nicu-
jusqu'à un mois. Les deux peines
peuvent être cumulées.

Les étrangers pourront , en outre ,
être passibles d'expulsion du terri-
toire cantonal.

4. La direction de police est char-
gée de prendre les mesures néces-
saires à l'observation de ces défen-
ses.

A l'heure où l'assemblée aurait dû
avoir lieu à la place du Marché-
Neuf , le parti socialiste fit distri-
buer un nouveau pap illon mention-
nant  l'arrêté du gouvernement et
signalant que les orateurs parle-
raient à la maison du peuple. Le dit
imprimé n'omettait pas d accuser le
décret d'être antidémocratique, en
contradiction avec la liberté d'as-
semblée et entaché de fascisme.
; Les avatars de M. Nicole dans nos
principales villes du Jura bernois
se continuent donc à Bienne et la
décision du gouvernement vient,
heureusement pour M. Nicole ei
pour toute la population du canton ,
y mettre un terme.

Aussi la soirée de jeudi fut  en dé-
finitive très calme dans notre loca-
lité, et l'orateur , visé par l'interdic-
tion oui frapp ait un chef d'Etat , put
tout a son aise discourir à la mai-
son du peuple.

Le « Beau Navire »
Chronique théâtrale

par M. Jean-Bard
Le beau navire, c'est une femme

un peu fatale , un peu sentimentale,
surtout très belle. Elle évolue —
comme le dit Jean-Bard lui-même —
dans des flots petits-bourgeois,
peints par l'auteur avec beaucoup
de malice et souvent beaucoup
d'exagération , mais en touches co-
miques qui prennent le public —
ce qui , à ,n 'en pas douter , constitue
la première des réussites.

Ces honorables personnes qui, de-
puis 27 ans, vivent fort bien en se
disputant quotidiennement , ont deux
fils, l'un athlète , l'autre égyptolo-
gue, et l'on sent aussitôt se des-,
siner la manœuvre. Entre cet intel-
lectuel assez désuet et ce sportif as-
sez brutal , le beau navire, aux atti-
rances diverses — Mizou plus sim-
plement — hésite sur la voie à sui;
vre. On le voit , le drame est bien
posé et chacun en attend l'issue
avec quelque impatience.

La solution est alors plus simple
qu'on ne pensait. L'athlète et l'égyp-
tologue qui aimaient Mizou, qui
étaient incités à ce jeu par leurs res-
pectables parents, ont vu dans la
jeune fille un stimulant pour leur
travail. Ils gagnent des concours —
sportifs ou universitaires — haut la
main , puis les veux sur leur rêve
réciproque, ils sréloignent... Le beau
navire n'a plus qu'a aller, de son
côté, à la dérive.

Pièce ingénieuse, prenante et
marquant à coup sûr un sens singu-
lier de la scène, des réactions du
public, du style théâtral. Les passa-
ges comiques, sans conteste, sont les
meilleurs, encore qu'un certain pro-
cédé de répétition , qu'un certain
chassé-croisé de réparties agacent
plus qu'ils n'amusent. Ce qui m'a
semble plus grave, c'est l'expression
du sentiment tragique et simplement
sérieux qui souvent part à faux ,
s'enfle , se boursoufle... et crève.

La pièce de M. Jean-Bard est
pourtant une des bonnes que nous
ayons entendues d'un auteur ro-
mand. Elle témoigne d'un métier et
d'un goût de la psychologie si sûrs
qu'elle est, sans aucun doute, l'an-
nonciatrice d'œuvres à venir excel-
lentes. Tout laisse supposer crue l'a-
mour du style ira s'effaçant chez M.
Jean-Bard — un fait qui lui confé-
rera définitivement le titr e d'un des
meilleurs animateurs du théâtre en
Suisse romande.

Une troupe homogène, formée par
l'auteur-acteur, se devait de servir
au mieux une pièce comme le « Beau
navire ». C'est ce qu'elle a fait. Tous
ont été frappés en ¦ particulier
par le jeu sobre et élégant de Mlle
Michèle Dominique dans le rôle de
Mizou et par la maîtrise à laquelle
est parvenu aujourd'hui M. Jean-
Bard lui-même, (br.)
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FENIN - VILARS • SAULES
Conseil général

Le mardi 2 mai, le Conseil géné-
ral de Fenin-Vilars-Saules a siégé
sous la présidence de M. Louis Lori-
mier. Le principal objet à l'ordre du
jo ur était l'adoption des comptes de
1933, qui se présentent comme suit :
recettes générales, 259,130 fr. 53 ;
dépenses générales, 251,739 fr. 92.
Solde en caisse, 7,390 fr. 61.

Recettes courantes totales, 85,448
fr. 36 ; dépenses courantes totales,
93,220 fr. 65. Déficit de l'exercice,
7772 fr. 29.

Le budget prévoyait un déficit de
10,284 fr. 25. Il y a donc une amé-
lioration sur les prévisions de 2511
fr. 96.

Arrivé au terme de la période ad-
ministrative, on procède aux nomi-
nations réglementaires du bureau du
Conseil général et de la commission
des comptes. Sont nommés: prési-
dent , M. Rober t von A.llmen ; vice-
président, M. Rod olphe Krahenbuhl ;
secrétaire, M. Paul Desaules ; ques-
teurs, MM. Albert Schupbach et Gé-
rard Schneider.

L'ordre du jour comporte encore
un rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de sanction
d'un règlemen t communal concer-
nant l'entretien du drainage et la ré-
partition des frais occasionnés par
les travaux de réfection. Ce règle-
ment établi sur les bases d'un règle-
ment proposé par le départemen t de
l'agriculture est adopté.

Dans les divers, quelques conseil-
lers formulent des revendications
justifiées qui seront examinées par le
Conseil communal.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général se réu-
nira le samedi 5 mai, à la salle de
commune. Parmi les six points de
l'ordre du jou r, notons le rapport du
Conseil communal sur la gestion et
les comptes de l'exercice de 1933 ; le
rapport de la commission des comptes
et la nomination de la commission
du budget et des comptes pour 1934-
1935.

Affaires scolaires
(Corr.) La rentrée de printemps

s'est bien effectuée , encore qu'avec
un effectif assez restreint. Sur sept
enfants en âge de scolarité, six ont
commencé de suite les classes com-
munales, le septième étant instruit
à la maison et aux termes de la loi.

Les comptes pour l'exercice 1933,
présentés par la commission scolai-
re au Conseil communal pour recti-
fication éventuelle par le Conseil gé-
néral , s'établissent comme suit : a)
recettes : revenus des fonds scolai-
res (fonds Numa Guyot), 665 fr. 40;
don anonyme (et qui se reproduit
chaque année), 50 fr. ; subventions
de l'Etat, 3116 fr. 30 ; allocation com-
munale, 7793 fr. 54. Total des recet-
tes : 11,625 fr. 24. b) Dépenses :
traitements du corps enseignant (ini-
tiaux) et honoraires divers (secrétai-
re, visites médicales), 8045 fr. ; frais
divers et haute-paie du corps ensei-
gnant, 3580 fr. 24. Total des dépen-
ses : 11,625 fr. 24.

D'autre part , la bibliothèque sco-
laire vient de s'enrichir d'une tren-
taine de volumes qui seront sous peu
à la disposition des emprunteurs et
s'ajouteront au millier de livres que
nous possédons.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Commission scolaire
(Corr.) Dans sa dernière séance,

la commission scolaire a appelé Mlle
Ruth Joly, institutrice , au poste de la
quatrième classe provisoire dont le
Conseil général a voté la prolonga-
tion pour l'année 1934-1935. Douze
candidates avaient postulé .

j VIGNOB LE
LE LANDERON

Recensement fédéral
du bétail

(_orr.) En exécution de l'ordon-
nance du Conseil fédéral , le recense-
ment fédéral du bétail a donné , pour
notre commune, les résultats sui-
vants :

Veaux jusqu'à six mois 17 ; génis-
ses de six mois à un an 7 ; génisses
de un à deux ans 17 ; génisses de
deux ans et plus 15 ; vaches 160 ;
taureaux 2 ; bœufs 10 ; porcs de
deux mois 44 ; porcs de deux à six
mois 56 ; porcs de six mois et plus
61 ; truies 12. En plus de ces chif-
fres il faut ajouter 520 pièces porci-
nes de la grande porcherie moder-
ne de M. Hans Schwarz, éleveur au
Landeron.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
- Mercredi après-midi, une au._ -

mobile bâloise, ayant mal pris un vi-
rage près de Laufon , a été précipi-
tée dans la Birse dJune hauteur de
six mètres. Un automobiliste qui pas-
sait par là peu après, sauva de sa
dangereuse situation , le conducteur
de la machine qui avait été assez
grièvement blessé dans la chute et le
transporta à l'hôpital de Laufon.

— A Bienne, un ouvrier qui était
occupé à la construction de la can-
tine de la fête de chant , a été at-
teint à la tête par une grande clef
anglaise, tombée du haut de l'armatu-
re du toit. Souffrant d'une blessure
à la tête, l'infortuné a été conduit à
l'hôpital.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Neuchâtel, le 3 mal 1934.
Monsieur le rédacteur,

Le « comité de la caisse de maladie
de Favag S. A. » a adressé aux Journaux
une lettre contre l'article que nous avons
publié dans la « Sentinelle » du 28 avril,
et fait largement répandre dans le can-
ton, au sujet du détournement des fonds
de l'ancienne caisse de maladie de la fa-
brique Favargier, fonds qui devraient ap-
partenir à la" caisse actuelle de la Favag
S. A.

Pour la clarté du débat , reprenons l'es-
sentiel de l'accusation. Nous verrons en-
suite si la « mise au point » du comité
de la Favag y change quoi que ce soit :

Nous avons écrit :
1. Que les fonds, constitués unique-

ment par les ouvriers, dépassant la som-
me de 6000 francs, avaient été détour-
nés de leur destination statutaire par la
direction de l'ancienne fabrique. Favar-
ger et versés illégalement à la masse en
faillite ;

2. Que les membres du comité de la
caisse qui osèrent protester vigoureuse-
ment et réclamer leur bien avaient, été
congédiés par la direction de la Fàvag
actuelle, ce qui les avait mis , hors d'état
de défendre Jusqu'au bout les Intérêts
légitimes des membres de la caisse ;

3. Que le nouveau comité de la dite
caisse, — dont M. Tschampion, — l'ac-
tuel président et signataire principal de
la « mise au point », faisait partie sauf
erreur, — connaissant le risque couru
par les protestataires, c'était contenté
d'une transaction attribuant aux volés
la moitié seulement de leur bien, l'autre
moitié restant entre les mains de ceux
qui s'en étaient emparés.

4. Que le gouvernement cantonal , —
autorité de surveillance, invité à inter-
venir et renseigné de manière complète,
— n'avait pas rempli sa tâche, puisqu'il
avait toléré une opération semblable.

A ces accusations précises, 11 n'a pas
été répondu Jusqu 'à présent.

Le comité de la caisse de maladie de
la Favag y a-t-il répondu ? Pas du tout.
H se borne à dire — qoia_ït k la maté-
rialité des faits signalés, — qu'il s'agit
là d'une histoire déjà vieille. C'est tout.
Il nous prend , il est vrai , à partie, mais
en affirmant que les fonds actuels, dont
nous n'avions pas parlé, sont à l'abri , et
en faisant un éloge de la Favag dont cha-
cun appréciera s'il est mérité ou non
après nous avoir lu.

A notre avis, il importe peu que l'his-
toire soit toute récente ou déjà ancienne,
si ceux qui y ont Joué un rôle sont en-
core à leur poste, bien vivants et en me-
sure de recommencer. Il Importe seule-
ment de savoir si elle est vraie ou faus-
se et si des précautions sont prises
pour en empêcher le renouvellement.

Les fonds actuels, nous dit-on, ne cou-
rent plus le risque de... s'envoler. Com-
me chacun, nous en sommes heureux.
La précaution était bonne à prendre.
Souhaitons seulement qu'elle ait été
réellement prise.

Et si, comme on nous l'affirme, la
direction de la Favag S. A. n'a aucune
Influence sur le comité, au contraire (?),
nous aimerions que M. Tschampion nous
explique comment, en toute liberté, le
comité dont il est actuellement le prési-
dent, a pu abandonner aux gens qui les
avaient enlevés, la moitié des fonds de la
caisse de maladie de la fabrique Favar-
ger. A-t-il le sentiment que cet abandon
est bien dans le rôle normal d'un comi-
té chargé de veiller à la conservation et
à la défense de ce qui appartient aux so-
ciétaires ? Une explication s'impose, puis-
que ce comité, que nous ne mettions pas
en cause, a cru devoir intervenir impru-
demment, alors que se taisaient ceux que
nous accusions.

Nous sommes curieux de savoir Jus-
qu'où peut aller la peur, ou la complai-
sance, de certains salariés.

Veuillez agréer, etc.
R. ROBERT.

Réd. — Nous considérons que le débat
est clos dans nos colonnes.
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MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuetiâteloîs
Militaires ! abonnez - TOUS

à la FEUILLE D'AVIS DE
IVEUCRATEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
Le paiement peut être ef-

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

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

poissons avantageux
Banc Seinet fils S. A.

Temple du Bas - Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures

Sme conférence populaire
par M. Perret, pasteur, à Neuchâtel

Quelle heure est-il
au cadran de l'histoire ?

Invitation cordiale à chacun

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 3 mal 1934, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.42
Londres 15.70 15.80
New-York .... 3.02 3.12
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.10 26.35
Berlin 121.30 121.70
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.80 209.10
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 70.— 75.—

Ces cour., sont donnés à titre indicatif et
san. engagement

Société de bannue suisse

Bulletin météoroto&fique
des C.F.F., du 4 mai , à 6 h. 40

1| Si X TEMPS ET VENT
|1 Cf. F. Bn""'
280 Bâle +13 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 12 Pluie >
537 Coire .... +12 Pluie prb »

1543 Davos ... + 6 Couvert »
632 Fribourg .4-11 Pluie »
894 Genève .. 4- 13 Couvent >
475 Qlarifl ... 4-11 Flui/- >

1109 Gôschenen J- 7 » >
566 mterlaken -|- 12 Pluie prb »
995 Ch -de-Fds 4- 8 Couvert »
450 Lausanne --13 1 »
208 Locarno . --13 Pluie »
276 Lugano . -- 13 » >
439 Lucerne . --13 » >
398 Montreux -f- 13 Couvert >
46a Neuchâtel 4" 12 Nuage _x »
605 Ragaz . +12 Couvert »
672 St-C-aii -j- 11 » >

1847 St-Mnrltz + 4 Nuageux >
407 Schaffh" + 9 Couvert »
637 Sierre ... 412 » »
662 Thoune . .4-11 Plule >
389 Vevey .... 4- 13 » >

1609 Zermatt .. + 2 Couvert >
410 Znrt r . 4- 13 Pluie »

(Corr.) Mercredi soir, vers huit
heures, est morte subitement , frap-
pée par une embolie, Mme Louise
Baudois, épouse de M. Eugène Bau-
dois, capitaine à la compagnie de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat. Il y avait 20 minutes que
M. Baudois venait de quitter son
épouse pour se rendre à une séance
du conseil général , quand celle-ci fut
trouvée morte derrière la porte.

ESTAVAYER
Mort subite

Observatoire de Nenchatel
3 mai 1934

Température. — Moyenne : 13,7; mini-
mum: 8,4; maximum: 18,5.

Baromètre. — Moyenne: 711,2.
Eau tombée : —
Vent dominai-.. — Direction: S.-O.;

force : fallble.
Etat du ' ciel: nuageux.

Avril 28 29 30 1 2 3

rr.Tr
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Niveau diu lac, 4 mai 1934: 429,49. . ,

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux et chaud; orages locaux ou

pluies orageuses .

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
IVoces d'or

M. et Mme Albert Bourquin-Jac-
card , fêteront demain, samedi, en-
tourés des membres de leur famil-
le, le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Une collision
Mercredi après-midi, deuj . cyclis-

tes sont entrés en collision à l'inter-
section des rues de l'Abeille et Léo-
pold-Robert . Dégâts aux deux vélos;
pas d'accident de personne.
Un service aérien Pontarlier-
la Chaux-de-Fontls-Besançon

Le service d'avion Bâle - la Chaux-
de-Fonds - Lausanne - Genève a re-
pris mardi matin ler mai.

A ce propos, le chef de l'aérodro-
me, M. Tièche, a donné quelques dé-
tails sur les projets qu'on caresse
dans les milieux aériens de la Monta-
gne. Il s'agirait d'un service triangu-
laire Pontarlier - la Chaux-de-Fonds-
Besançon - Pontarlier qui relierait
régulièrement et quotidien n ement ces
trois villes. On a souvent déploré les
mauvaises communications de la Mé-
tropole horlogère avec ses sœurs du
Jura français et de la Franche-Comté.

Il serait ainsi possible d'aller de la
Çhaux-de-Fonds à Besançon en une
demi-heure (alors qu'aujourd'hui on
met cinq heures par le train), et à
Pontarlier en vingt minutes (alors
qu'avec les communications défec-
tueuses et les battements en gare de
Neuchâtel, on met actuellement qua-
tre heures et demie). Débarquant du
train de Paris à Pontarlier à 7 heu-
res du matin , on serait à la Chaux-
de-Fonds à 7 h. 30 au lieu de 11
heures et demie. Cela éviterait aux
industriels chaux-de-fonniers de se
faire chercher en automobile à la ga-
re pontissalienne et de perdr e à leur
tour deux heu res.

| AUX MONTAGNES

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 3 mai 1934 •

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.5U
Haricot.* le kg. — .— 1.80
Pots mange-tout .. » 0.90 1.—
Carottes » —.- 0.40
Poireaux le paquet 0.15 0.35
Choux le kg —.— 0.60
Lai tuée la pièce 0.30 0.50
Choux-fleurs » 1.— 1.40
Oignons le paquet —.— 020
Asperges (de France) la botte 1.20 1.40
ttadl > 0.20 0.25
Pommes le kg. —.— 1<—
Noix » —.— 1.50
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. —.— 6.—
Beurre (en motte) • —,— 4.60
Fromage gras .... > — r ¦ 2.60
Promage demi-gras > —r— 2.20
Prnmage maigre ... > —J— 1.60
Miel » —-— «.—
Pain > 0.30 0.47
ualt le litre -¦— 0.31
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2 Rr>
Vache » 1-20 2.50
Veau » 2.— 8.40
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 2 50
Porc » 3.40 8 6(1
uard turné » 3.20 8 40
f.nrd non fumé .... » — •— 3.—
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CHAPEAUX nriniROBES npll g I
MANTEAUX ULUIL |
Aux ARMOURINS j

Neuchâtel

Mademoiselle Elise Vuilliomenet ;
Messieurs Ernest, Louis, Albert et
Léo Vuilliomenet ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très
chère et regrettée sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Louisa VUILLIOMENET
enlevée à leur tendre affection le
2 mai.

Neuchâtel, le 2 mai 1934.
Le Juste a des maux em ^rand

nombre, mais l'Eternel le délivre
de tous.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 5 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maillefer 34.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

® 

Stade du
Cantonal
Dimanche 6 mai

Etoile-Cantonal
Championnat suisse

organisé par le F. C. Etoile
L'entrée est payante pour les mem-

bres du Cantonal F.-C.


