
Au jo ur le jour
Faillite du désarmement

M. Hendérson était hier à Paris où
il a eu une longue conversation avec
M. Barthou. A en juge r d'après le
premier communiqué officiel , extrê-
mement laconique, les entretiens ont
dû manquer de chaleur. Le prési-
dent de la conférence du désarme-
ment ne se faisait d'ailleurs p lus
aucune illusion sur l'aboutissement
de sa mission; à son départ de Lon-
dres déjà , il prévoyait , mélancoli-
que, l'échec des négociations de Ge-
nève , le 29 mai proc hain. Ce jour-
là se réunit, on le sait, les commis-
sions sp éciales du désarmement. Ce
n'est pas le voyage de Paris qui au-
ra facilité leur travail.

La situation présente a le mérite,
au moins, d'être nette. A partir du
moment où il a quitté la S. d. N., le
Reich réarme sans p lus se cacher.
L' on a cherché dès lors, pendant six
mois, à trouver un compromis par
lequel concilier ce fai t  brutal avec
les exigences que comporte la no-
tion du désarmement. Tâche titanes-
que l Le 17 avril dernier, dans sa
fameuse note, la France la trouvait
absurde,

^ 
annonçait que , ne pouvan t

reconnaître à aucun prix le réarme-
ment allemand, elle se voyait obli-
gée de prendre toutes les mesures
nécessaires à sa défense. Momenta-
nément, elle renonçait au désarme-
ment...

Telle est la réalité que, finalement ,
M. Hendérson a dû admettre. Le ca-
binet britannique semble avoir pas-
sé une quinzaine fiévreuse à la re-
cherche d'un échappatoire. Peine
perdue l L'on se trouve aujourd 'hui
au point mort. Le 29 mai, M. Hen-
dérson sera le préposé à la liquida-
tion générale et tirera le rideau
sur la farce genevoise. Que l'on
adopte , comme un p is-aler, le poin t
de vue du « Dail y Herald » qui de-
mande un « statu quo » pour cinq
ans, et ce sera encore la consécra-
tion ef fec t ive  de la faillite. D'autant
p lus que l'Italie et le Japon vien-
nent, de leur côté , sans p lus aucune
crainte, de signifier leur volonté de
réarmer.

Et alors ? Ce sera donc cette cour-
se aux armements si redoutée 1 La
situation, en effet , au point où elle
a été amenée, est loin d'être gaie.
C'est ici pourtant que l'Angleterre
pourrait jouer, cette fois , un rôle
important d'arbitre. Elle aura un
mouvement d'humeur, n'en doutons
pas, qui la poussera d'abord à s'i-
soler et à rompre avec les affaires
continentales. Mais ce n'est pas là
une solution. Recherchant bientôt à
son tour des gages de sécurité qui
lui apparaîtront nécessaires, le gou-
vernement britannique finira par se
rallier au système des amitiés par-
ticulières. Entente cordiale, équili-
bre d'alliances 1 II sera curieux de
constater que , tout naturellement, le
monde en sera revenu à ce qui sou-
leva si fort  le mépris des dip loma-
tes de l'après-guerre. R. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 11 mal, 131me

Jour de l'an.
Aimez-vous les ' histoires orienta-

les ?
Si oui, en voici une :
Un voyageur parcourant le Thi-

bet y a découvert un journal. Oui,
le seul journal du Thibet, et qui pa-
raît sagement une fo is  par mois. Or,
notre voyage ur, se l'étant fait  tra-
duire, s'est aperçu avec quelque sur-
prise que le journal en question
s'occupait de la crise occidentale ,
la nôtre — c'est-à-dire celle dont
nous souf frons  — et qu'il émettait
à son sujet des considérations fort
justes.

Voici comment il définit son point
de vue : « En Occident on donne à
deux hommes le travail que l'on
donnait avant à p lusieurs milliers
d'hommes. La roue tourne, le travail
s'accomplit et les hommes, moins
deux, restent les bras croisés.»

Que pensez-vous de cette critique
du machinisme ? Car ce que nos
confrères appellent « roue » nous le
nommons « machine ».

L opinion publique du Thibet es-
time donc que pour résoudre la cri-
se économi que dont nous souf frons ,
« il fau t  abolir la roue, il n'y a pas
d'autres moyens. Il f audrait, ensuite,
retourner à dix mille ans en arrière
et tout s'arrangerait ».

Ce que les hommes de là-bas di-
sent , nous, nous le pensons tout bas.
Mais personne , ici , n'ose le dire.
Notre époque a perdu le goût des
courages inutiles et des p érils sans
prof i t .  Cela nous conduit doucement
à envier le temps lointain

^ 
où les

hommes, ne connaissant rien du
progrès , fournissaient un dur e f f o r t
— qui était du travail.

Veuille la Providence que cela ne
nous conduise pas p lus loin encore.

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

Attention ! Aujourd'hui, Saint-Ma-
mert , demain Saint-Pancrace. Les
fameux saints de glace et leur triste
réputation nous sont revenus. Sou-
haitons-leur prompt passage. Car
beaucoup de gens éprou vent à leur
approche une... sainte frousse.

Alain PATIENCE.

Des agents louches
avaient fomenté
divers attentats

contre M. Dollfuss

LE JOUR DE L'ASCENSION

qui a parlé néanmoins
devant 25,000 paysans

autrichiens
VIENNE, 10. — Plusieurs atten-

tats ont été tentés dans la nuit de
mercredi et la journée de jeudi par
des milieux révolutionnaires nazis,
contre la personne du chancelier
Dollfuss, à l'occasion d'un voyage à
Salsbourg où avait lieu , le jour de
l'Ascension une grande manifesta-
tion paysanne.

La violente campagne d'agitation
menée activement depuis quelque
temps tendait à menacer le voyage
du chancelier, soit par train , soit
éven tuellement par la voie des airs.
C'est ainsi que sur deux endroits de
la voie les rails furent arrachés.
Près de Vignau, les rails avaient été
enlevés au moyen de fortes charges
explosives. On trouva sur la voie,
à cet endroit, une trentaine dJen-
gins explosifs .

Le second attentat ferroviaire a
été commis au nord de Werfen, près
de Sulgau, où les rails furent arra-
chés également. Le trafic a subi une
interruption de plus d'une heure.
Plusieurs personnes soupçonnées
d'avoir commis ces actes de sabo-
tage ont été arrêtées, dont deux mo-
tocyclistes, près de Salzbourg, sur
la personne desquels on a retrouvé
des capsules de dynamite et des fils
de fer.

Grâce à la vigilance dun  gendar-
me stationné au terrain d'aviation
de Salzbourg, une catastrophe a été
évitée. Ce gendarme, un peu avant
l'arrivée de l'avion amenant à Salz-
bourg le chancelier Dollfuss, décou-
vrit dans un buisson une machine
infernale composée de 55 cartouches
de matière explosive avec mèche et
toutes lés dispositions pour qu'elle
éclate à un moment voulu.

A Salzbourg,'25,000 paysans ont
assisté à la manifestation. Le chan-
celier Dollfuss et le vice-chancelier
Starhemberg ont prononcé des dis-
cours dans un enthousiasme indes-
criptible.

M. Dollfuss a parlé des attentats
dirigés contre sa propre personne.
« Bien que l'on ait tenté en certains
endroits de faire sauter la voie, bien
que l'on ait trouvé des dépôts d'ex-
plosifs, le gouvernement est venu à
Salzbourg. Notre vie, notre destin
sont dans les mains de Dieu. Le
gouvernement et le chancelier sa-
vent qu'ils ont une mission à rem-
plir. »

De nouvelles grèves
aux Etats-Unis

A Cleveland, faute de benzine, la
circulation est interrompue

NEW-YORK, 11 (Havas) . — De
nouveaux troubles ouvriers ont
éclaté dans diverses parties des Etats-
Unis.

A Hazard (Kentucky), 2000 mi-
neurs se sont mis en grève. A Cin-
cinnati, la police a arrêté plus de
200 grévistes, hommes et femmes, qui
manifestaient dans une usine don t
1100 ouvriers sont en grève depuis
mardi. Dans la même ville, 1000 ou-
vriers d'une usine de machines à
écrire se sont mis également en grè-
ve, parce que les patrons refusent de
reconnaître la délégation de leur
syndicat ouvrier.

A Cleveland, la grève des "mar-
chands d'essence, qui affecte 2000
hommes, continue, paralysant totale-
ment la circulation automobile.

LE REICH PROMET
DES TERRITOIRES

A LA YOUGOSLAVIE
si l'Anschluss avait lieu !

LONDRES, 10 (Havas). — Le
bruit court à Londres qu 'une offre
politique précise aurait été transmi-
se à Belgrade par le Beich contre
l'assurance que le gouvernement
yougoslave maintiendrait sa neutra-
lité devant l'Anschluss. Le gouverne-
ment allemand lui aurait fait  savoir
qu'il serait disposé, une fois l'opé-
ration réalisée, a lui rétrocéder d'im-
portants territoires en Carinthie qui
sont peuplés d'environ 300,000 Slo-
vènes. La possession de ces hautes
vallées aux environs de Klagenfurth
est d'une importance stratégique ca-
pitale, car elle assure le contrôle
militaire absolu sur la région fron-
tière italienne et la vallée de l'I-
sonzo.

Les Yougoslaves ont redouté qu'en
cas de conflit avec l'Italie, une of-
fensive italienne ne les prenne à re-
vers en utilisant, en territoire autri-
chien , la nouvelle route stratégique
Villach-Gratz.

Le gouvernement yougoslave, à ce
que l'on assure, conserve l'attitude
la plus prudente à l'égard des of-
fres allemandes.

Une parade de tanks dans les rues d'Osaka.

Le vîce-amiral Matsushita , chef ii'u. i t '  croisière d'école japonaise qui se
trouve actuellement en Méditerranée , s'est rendu jusqu 'à Berlin où il a

fait visite au président du Reich.

P R O P A G A N D E  J A P O N A I S E

Trebitsch Lincoln, homme protée...
et figure suspecte

VISAGES D'AUJOURD'HUI

C est a coup sur une curieuse fi-
gure d'aventurier , figure des plus
suspectes aussi que celle de ce Tre-
bitsch Lincoln, arrêté dimanche par
la police anglaise à son arrivée à
Liverpool , alors que, venant du Ca-
nada , il essayait de pénétrer en ter-
ritoire britanni que.

Tour à tour étudiant dans un col-
lège Israélite, pasteur , député , es-
pion , conseiller du gouvernement
chinois, moine et missionnaire
bouddhiste, plusieurs fois poursuivi
pour escroqueries, il changea si sou-
vent d'activité, de nom, d'apparence
même qu'il serait vain sans doute
de tenter de tracer de lui un por-
trait en pied.

Trebitsch Lincoln se dit aujour-
d'hui prêtre bouddhiste; il se fait
appeler Chao Kung et c'est la figu-
re rasée, la tête ceinte d'une calotte
noire et vêtu d'un vêtement mona-
cal qu'il s'apprêtait à prendre pied
sur le sol anglais lorsqu'il fut appré-
hendé. H était d'ailleurs accompa-
gné de cinq prêtres et de cinq non-
nes bouddhistes et se proposait de
répandre la bonne parole en leur
compagnie , tant en Angleterre que
sur le continent.

Trebitsch Lincoln ne paraissait
cependant pas particulièrement qua-
lifié pour prêcher une doctrine de
renoncement. Aujourd'hui âgé de
cinquante-cinq ans, Nathan Tre-
bitsch est né à Budapest en 1879,
de parents israélites. Des aventures
douteuses l'obligèrent à émigrer de
bonne heure en Allemagne , puis au
Canada. Doué d'une intelligence
brillante , hâbleur plus qu'orateur , il
songea à se faire rabbin; puis , après
quelques études dans un collège ec-
clésiastique juif , il abandonna son
projet , se convertit et devint pas-
teur de la religion évangélique. Du
Canada il passe en Angleterre , où
il n'exerce que peu de temps son
ministère.

Secrétaire d'un industriel , M.
Rowntree , il obtient en 1908 sa na-
turalisation et ajoute à son nom ce-
lui de Lincoln.

En 1910, sachant exploiter la pro-
tection de son patron , il parvient à
se faire élire dé puté po'iir la cir-
conscription de Darlington; il est
alors affilié au parti libéral et , aux
Communes, il se fait  remarquer par
ses gestes, ses attitudes, ses dis-
cours extravagants.

La guerre survient. Nathan Tre-
bitsch, devenu Trebitsch Lincoln ,
croit l'heure venue pour lui de jouer
un grand rôle , non pas aux armées ,
mais dans le contre-espionnage , où
ses fa cultés, pense-t-i l , trouveront
leur emploi. L'Intelligence Service

n'estimant pas son concours à un
assez haut prix , Trebitsch Lincoln
s'adresse aux Allemands. Quels ser-
vices leur rendit-il ? Il est difficile
de le dire. Il s'est vanté , par la suite,
d'avoir fait approuver un plan
grandiose pour la destruction de la
flotte anglaise; il a également affir-
mé qu 'il avait déposé à bord du
croiseur « Hampshire », sur lequel
s'était embarqué lord Kitchener , la
bombe qui causa la perte de ce bâ-
timent , mais on n'est pas certain
qu 'il ne s'agisse pas là d'exploits
imaginaires.

Quoi qu'il en soit , arrêté aux
Etats-Unis en 1916, Lincoln Tre-
bitsch fut ramené en Angleterre et
condamné pour faux à trois années
de prison. Sa qualité de sujet britan-
nique lui fut en outre retirée, et à sa
sortie de cellule il fut  expulsé.

Sa carrière d'aventurier n'était
point terminée. S'il faut l'en croire,
il aurait été , après la guerre, reçu
à Doorn par l'ex-kaiser Guillaume
II et aurait organisé avec lui le
putsch de 1923.

Ce qu'on peut dire , c'est qu 'il fut ,
lors du coup d'Etat avorté , en rela-
tions avec von Kapp.

De passage à Vienne , il y est ar-
rêté, pour activité suspecte. Remis
en liberté , il se rend en Asie. On le
retrouve en Chine avec le titre de
« conseiller secret du gouvernement
chinois ». Mais là encore, il est ac-
cusé de trahison et, pour sauver sa
tête, il s'enfuit. Il se réfugie à Java ,
où , dirigeant une plantation , il
semble un instant connaître l'ai-
sance.

Sa destinée n 'était cependant pas
encore accomplie. En 1926, on le dé-
couvre dans un monastère de Cey-
lan , où , sous le nom de Dr Tandler,
il s'initiait à la reli gion bouddique.
Là , il apprend que son fils John
Lincoln vient d'être condamné à
mort , en Ang leterre, pour assassinat.
Il prend le bateau avec l'espoir de
le revoir avant  son exécution; il ar-
rive trop tard et , au surplus , n 'est
pas autorisé à débarquer en Angle-
terre. U retourne en Asie, puis re-
prend sa vie errante.

En octobre 1932, on le voit en
Belgi que, d'où il est expulsé , puis
en Allemagne , où il fait des confé-
rences.

La semaine passée, avant de quit-
ter le Canada , il avait déclaré que,
n 'éprouvant plus aucune haine con-
tre l 'Angleterre , il désirait se récon-
cilier avec elle , redevenir un sujet
loyal et dévoué de S. M. George V
et apporter quel que réconfort à l'hu-
manité  souffrante en lui enseignant
la religion bouddhique. R. G.

L'état corporatif
italien se constitue
selon les branches
de la production

PRINCIPES NOUVEAUX

Le parti f asciste
aura son mot à dire dans

l'organisation
ROME, 10 (Stefani). — Le comité

corporatif central s'est réuni mer-
credi après-midi au palais de Veni-
se, sous la présidence de M. Musso-
lini, avec la participation du .secré-
taire du parti fasciste et de plu-
sieurs ministres. Il a pris des
décisions très importantes concer-
nant le plan corporatif. C'est le
cycle productif qui a paru répondre
le mieux à l'interprétation exacte de
la réalité économique.

Les corporations de la nouvelle
Italie seront au nombre de 22, ré-
parties en trois groupes. Le premier
groupe comprend les corporations
du cycle productif agricole, indus-
triel et commercial. Il comprend
huit corporations : la corporation
des céréales,-la corporation de l'hor-
ticulture, fleuriculture, fruiticulture,
la corporation des vignes et vinicul-
ture, la corporation des huiles, la
corporation des betteraves et sucres,
la corporation zootechnie et pêche,
la corporation du bois, la corpora-
tion des produits textiles.

Le deuxième groupe de corpora-
tion du cycle productif industriel et
commercial est constitué par huit
corporations, celle de la métallurgie
et de la mécanique, de l'industrie
chimique, de l'habillement, du pa-
pier et de la presse, des construc-
tions édiliques, des eaux, du gaz et
de l'électricité, du verre et de la cé-
ramique. Le troisième groupe com-
prend six corporations : la pré-
voyance et le crédit , professions li-
bérales et art, mer et air, commu-
nications intérieures, spectacles,
hospitalité.

Relativement à leur composition,
les présidents des corporations se-
ront nommés par décret .par lie chef
du gouvernement. Le vice-président
sera un représentant du parti fas-
ciste, lequel représentera, au-dessus
des conflits , les intérêts généraux
de la collectivité nationale.

En ce qui concerne la représenta-
tion des catégories, chaque groupe
productif a un nombre égal de re-
présentants, entrepreneurs et travail-
leurs. 

Nouvelles bagarres
communistes à Paris

Péril rouge en France

Un manifestant est tué
PARIS, 10. — Des sections des

Croix de feu avaient organisé leur
soirée de gala annuelle au profit de
la caisse de secours.

De leur côté, les groupements ex-
trémistes de gauche de ces localités
avaient convoqué leurs adhérents
pour saboter cette réunion. Au nom-
bre de 400, les manifestants commu-
nistes se groupèrent place de la gare,
où les contenaient d'importantes for-
ces de police. Une échauffourée se
produisit.

Pendant quelques minutes, ce fut
une bataille en règle. Utilisant des
piquets en fer du marché, qui, on ne
sait pourquoi, n'avaient pas été en-
levés, les manifestants s'en servirent
comme arme. Un commissaire et deux
agents furent blessés à la tête et à
l'épaule. De leur côté, une douzaine
de manifestants furent blessés.

L'un d'eux, Ren é Corticata, com-
muniste, apprenti lithographe, fut
grièvement blessé de deux ' coups de
revolver par le conducteur d'une au-
to qui avait été entourée par les ma-
nifestants. Transporté à l'hôpital La-
riboisière, le blessé a succombé.

Une contre offensive
des Yéménites

LA GUERRE EN ARABIE

LONDRES, 11 (Havas) . — Selon
des informations officielles qui
viennent de Saana , capitale de l' .e-
men, l'Iman , roi de cet Etat , se se-
rait mis à la tête de Yéménites pour
joindre au Nejran les troupes de son
fils , le prince Ahmed Sei**, et tenter
d'attaquer l'ancienne capitale d'Ibn
Séoud.

Inquiétude française
LE CAIRE, 10 (Reuter). — On

communique de Beyrouth que l'ami-
ral Joubert , commandant la flotte
française en Méditerrannée, a quitté
ce port à bord d'un navire de guerre
pour croiser dans la mer Rouge. On
mande, d'autre part , de Jérusalem
qu 'un certain nombre d'officiers
turcs ont décidé de se joindre aux
troupes du roi Ibn Séoud pour com-
battre l'Iman du Yemen.

Un avion français
trimoteur sombre
dans la Manche

Les six passagers sont noyés
LONDRES, 10. — Un avion trimo-

teur français du service Paris-Lon-
dres a disparu l'autre jour ; on con-
sidéra comme probable qu'il avait
sombré dans la Manche. Il avait à
bord six passagers qui se sont sans
doute noyés.

Les recherches se sont poursuivies
très activement et du côté anglais et
du côté français.

Un avion anglais en particulier a
signalé avoir survolé trois nappes
d'huile et une petite pièce de bois
blanc fichée droit dans l'eau à 15 km.
ouest-nord-ouest de Berck et avoir
remarqué la présence d'un grand
nombre d'oiseaux. Cette observation
a été confirmée par un autre pilot e
anglais. Un remorqueur de la Cham-
bre de commerce de Boulogne est
parti, dès réception de ces messages,
vers les lieux indiqués. Il aurait re-
marqué des épaves à la dérive.

La cause de ce tragique accident
est due au brouillard.

Fortement compromis
le député André Hesse
s'effondre piteusement

L'affaire Stavisky

devant la commission
d'enquête

PARIS, 10. — La commission
d'enquête sur l'affaire Stavisky a
renvoyé au garde des sceaux le dos-
sier de M. André Hesse, député de
la Rochelle, et de M. Paul Levy, di-
recteur d'« Aux Ecoutes ». Par con-
tre, en ce ' qui concerne M Albert
Dalimier, elle a estimé qu'il n'y
avait pas lieu de statuer sur son cas,
tant qu'elle n'aurait pas établi les
responsabilités administratives des
ministères du travail et du com-
merce.

Parlementaires et journalistes, qui
sont pourtant blasés, n'ont pu s'em-
pêcher d'éprouver un réel frisson
devant la déchéance des puissants
d'hier.

M. André Hesse avait déjà com-
paru, l'autre semaine, devant la
commission. Il avait pu croire,
après, ce premier vote, qu'il était dé-
finitivement acquitté. Mais l'interro-
gatoire d'hier ne dut pas lui laisser
d'illusion. Un fait nouveau finit
d'ailleurs d'éclairer la religion des
commissaires: Me André Hesse était
intervenu , devant la onzième cham-
bre, pour faire classer une plainte
déposée, dès 1926, contre Stavisky
par un certain Drey fus ; et les pro-
cédés employés, notamment l'usage
de certificats médicaux, avaient été
les mêmes que pour la remise de
l'affaire devant la treizième cham-
bre.

A un moment de la séance , on
pouvait prévoir le vote final. M. An-
dré Hesse, cependant, parcourait les
couloirs, approchant les commissai-
res, quémandant plus encore leur
pitié que leur justice. Ses gestes
d'imploration donnaient l'impres-
sion de la bête traquée. Il s'adressa
à des collègues du parti radical et,
d'une voix plaintive, murmura : «Je
ne peux pas tout dire ! »

Quelques minutes plus tard , la
sanction était prise par la commis-
sion qui prononçait le renvoi du
dossier au garde des sceaux , par 17
voix contre 8 et 11 abstentions. M.
André Hesse attendait dans la salle
réservée aux témoins le résultat.
Quand il connut le scrutin, il s'éva-
nouit et tomba dans les bras de M.
Dalimier qui attendait le moment de
comparaître.

Nouvelles décisions
pour la justice française

PARIS, 10 (Havas) . — Les mi-
nistres se sont réunis en conseil
jeudi matin à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Lebrun.

Le ministre de la justice a fait  si-
gner des décrets mettant à la re-
traite un président de section , cinq
conseillers d'Etat et trois maîtres de
requêtes, en vertu de la nouvelle or-
ganisation et des décrets d'écono-
mies.

Le garde des sceaux a décidé d'ad-
j oindre au juge d'instruction cle Di-
jon un magistrat du même tribunal.

La préfecture de police et la sû-
reté nationale ont pris d'un commun
accord les mesures nécessaires pour
assurer avec de nouveaux éléments
l'action de la justice.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prit réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
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Etranger, 18 e. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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Celui qui sait ie nom...
de l'assassin de M. Prince

MONTPELLIER , 11 (T. P.). — M.
Gros, de Serrals-les-Montagnes , a avi-
sé télégraphiquement M. Rabut , juge
d'instruction à Lyon, qu'il pouvait
lui donner le nom de l'assassin du
conseiller Prince.

M. Rabut a chargé son collègue de
Montpellier d'entendre ce nouveau
témoin.
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M Un film extraordinaire, qui fait courir le monde entier La plus formidable réalisation américaine

H Réalisation de Paul Czinner et Alexander Korda, les réalisateurs de la « Vie Trois grandes vedettes : Wallace BERRY, Clark GABLE et Conrad NAGEL. î '
H Privée d'Henri Vlll », interprété par : Elisabeth BERGNER et Douglas Rien que par ces vedettes, TITANS DU CIEL a trois fois plus d'attrait que tous
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Ce joli modèle entiè-
rement chromé, siège
, mobile, . ressorts

très f orts
S X - m  %_* £ ¦ *"

Autres modèles sim-
ples à partir de f r.  24. -

SMt 6IYE-MSSELE1
Neuchâtel Treille

Chauffage central

P 

Prébandier
Nouveaux modèles à prix

avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 HEU CHATEL

Prête
cle 300 fr . à 2000 Ir. k des
conditions très favorables,
remboursables en mensuall-
tés modérées. — Offres : Case
postale 11 J., Rlchterswll.

Nurse et fnebelienne
prendraient enfants en pen-
sion, à la montagne (altitude
1200 va.) ,  pendant les deux
mois d'été pour 110 fr. par
mois. Références à disposition.
Adresser offres écrites à N. F.
610 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Tjin cours gratuit, théorique

et pratique, durée un jour,
sera donné k la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, sur
la lutte contre les parasites
de la vigne, le mardi 22 mai
1934. Les toscrtlptions seront
reçues Jusqu 'au vend/redi 18
mal 1934. Pour tous rensel-
gnemenits, s'adresser à la di-
rection, de ia Station d'essais
viticoles à Auvernier.
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Déménageuse
capitonnée, rentrant à vide de
Neuchâtel k Lausanne, lundi
ou mardi prochain, prendrait
déménagement. S'adresser à
Wenker, transpoirts, rue Fabre
No 14, Tél. 26519, Lausanne.

Ls iSHi
tapissier

Rue des Poteaux 5» 7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles.
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96

>___________¦___¦_¦

Quel magasin ou tall- 1
leur échangerait 600 fr. |

d'habits
contre des meubles. Of- I
fres sous P 2138 N à Pu- I
lilicltas , Neuchâtel.

I—¦— ¦—_—_—i

On demande

jeune fille
sérieuse, de 16 à 18 ans, poux
aider dans lee travaux d'U mé-
nage.

S'adresser: Magasin Burri,
Colombier. 

On demande une

bonne tingère
allam/t en journées. Demander
l'adresse du No 619 au bureau
d© te Feuille d'avis.

i Jeune homme
18 ans, oonmialssanit bien le
métier de Jardinier cherche
place tout de suite ou pour
date à convenir. Adresses1 of-
fires écrites à J. H. 624 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Argovienne, 18 ans, simple
mate bien élevée, désirant ap-
prendre la langue, française,
cherche place auprès d'en-
fants. Vie de famille exigée.
Adresser offres k Mme Trost,
Orêt Taconmet W, Neuchâtel.

Vendeuse
cherche place dans magasin
de Suisse française pour se
per_ot>te_ner dans la langue
française. — Offres sous chif-
fre B 3497 G à Publicitas,
Saint-Gall. 

Deux pis ies
de 17 ans, ohercherat place k
Neuiohâtel. dans, bonne famil-
le, pour le ler juin prochain.
Faire offres à Rosld Braun,
Messner's Homanshom (Thur-
govie). _^

On cherche, pour le début
de Juin, pour garçon de 15
ans, ayant suivi deux ans l'é-
cole secondaire,

place facile
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre paxfeAtoemenj fc la lan-
guie française et où 11 pourrait
éventuellement suivre l'école.
Nenœhàtel ou environs désirés.

Adresser offres à A. Schwilt-
zer, restaurant Jâgerstttbld
(Soleure).

Jeune fille
cherche place pour faire le
(ménage de trois ou quatre
personnes. .

S'adresser à Ida Vôgtlin,
SonvKtler (J. b.)

GARÇON
de 15 ans, désirant appre»-
dire la langue française, cher-
che plaoe de volontaire. Peut
entreir tout de suite. — S'a-
dresser à Scnluinpf , rue d'Ar-
gent No 10, Bienne.

Jeune personne cherche
tricotages-

raccommodages
Grand'Rue 1, Sme.

Jeune

chauffeur-livreur
29 ans, travailleur et de toute
confiance, ferait placement de.
10.000 fr. dans bonne maison
où 11 trouverait emploi stable.
Ecrire sous P 2143 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

Jeune

boulanger-
pâtissier

"oherohe place de

volontaire
dans bon commerce. Adresser
offres à K. Knopfel, Sulzbrun-
nen, TJimàsch (Appenzell).

CAPITAL
de 5500 fr. est demandé pour
une durée de deux ans par
agriculteur offrant en garan-
tie hypothèque sur domaine
de 67 poses.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire, à dernier,
canton de Neuchâtel. Tél. 51.

On cherohe

bateau
huit à dix places, à louer pen-
dant deux mois. — Adresser
offres écrites à B. M. 622 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
On demande une somme de

65,000 fr.
en 1er rang sur un Immeuble
en construction muni des der-
niers perfectlorj inements, de
80,000 fr.; placement de tout
repos. — Ecrire sous G. Z.
617 au bureau de la FeuiMe
d'avis.

Bel-Air
Joli appartement, cinq piè-

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

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

Rue du Seyon, à re-
mettre à de favora-
bles conditions, ap-
partement de six
cliambres, chauffage
central, salle de
bains, disponible
pour Saint-Jean pro-
chain. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

B_Pw4n_%BiB-
GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU

Beauregard, à remettre dans

superbe situation
appartement de quatre cham-
bres, salle de bains, chauffa-
ge central. — Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer, quartier ouest,

appartement
cinq chambres, chauffage cen-
trai!, chambre de bain Instal-
lée. S'adresser Etude Auguste
Roulet, Concert 6, Neuchàtei.

24 juin, trois chambres au
soleil, dépendances ; gaz, élec-
tricité, lessiverie. S'adresser
Louis-Favre 24, ler. c.o.

A remettre au cen-
tre de la Tille, appar-
tement de cinq cham-
bres complètement
remis à neuf. Chauf-
fage central, salle de
bains. — Elude Petit-
pierre & Hotz.
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Chambre meublée.. — J.-J.
Miemand 5, Louis Matthey.

L'Hôtel Bellevue, Auvernier,
cherche une

fille de cuisine
ainsi qu'une

femme de chambre
Entrée immédiate.
On cherohe un

garpn
de, 15 à 16 ans, dams petite
ferme. SI possible garçon de.
la campagne. Très bonne oc-
casion d'apprendre la langue,
afllemande. Bons traitements.

Adresser offres avec préten-
tions' de gages à Fritz 'Wfeber-
Affolter, Briittelen près Anet.
(Berne).

Jeun© fille
de 16 à 18 ans, est demandée.
pour aider au ménage et res-
taurant. Entrée immédiate. Vie
de famille. Conditions suivant
entente.

Faimille Pfaffll, restaurant
Zum Sterne, Langenthal.

On cherohe de bons

ouvriers peintres
S'adresser chez Planea, Parcs
No 67. 

On cherohe, poua? canton de
Neuchâtel,

représentant
pour différents articles de
vente facile (nouveautés). —
Offres à W. Amsler, Avenue
de ia Gare 4, Vevey.

Petite famille cte Zurich
oherohe

jeune fille
pour aider aivx travaux d'un
ménage soigné. Vie de famille
assurée. Argent de poche. —
S'adresser à Mme Paul Gagg,
SonnhalldBnstr. 16, Zurich 7.

On cherche une

jeune fille
pour aider à tous travaux. —
S'adresser Ferme de Chàtillon ,
sur Bevaix.

Etablissement privé pour
maladies mentales, en Suisse
allemande, cherche

infirmières
stylées

ayant fai t stage dans maison
analogue. Indiquer connaissan-
ce de langue. — Adresser of-
fres avec photo, certificat,
currlcuiu-m vltae sous chiffre
O. A. 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
A remettre, à l'Ecluse, ma-

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

Etude 6. ETTER , notaire
8, rne Purry

Bue Pourtalès, 5 chambres,
balcon. — Avenue du 1er
Mars, 6 chambres, balcon. —
Faubourg du Château, 6
chambres. — Parcs, 3 cham-
bres. — Monruz, 6 chambrée.
— Chemin Grands Pins, 4
chambres. — Eorose, 3 cham-
bres — Bue du Château, 2
chambres.

Place du Marché, magasin.
A louer Immédiatement,

AUX PARCS,

logement
de deux chambres

et dépendances. — Etude
Bené Landry, notaire, Con-
cert 4 (Tél. 14.24) 

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

Passage Saint-Jean 1
(Sablons) dans jolie propriété,
rez-de-ohaussée k louer, de
quatre ohambres et dépendan-
ces ; chauffage central, terras-
se, jardin. — S'y adresser.

Sablons, à remet-
tre appartement de
quatre chambres
spacieuses. Bains et
central seraient ins-
tallés sur désir. Etu-
de Petitpierre &
Hotz. 

Bue du Seyon, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de trois chambres. Prix men-
suel : 50 fr. Etude Petitpierre
et Hotz . 

Monruz. A louer
dans maison neuve,
plusieurs logements
3 chambres. Confort
moderne. Entrée à
convenir, -m Etude

Branen, notaires.

Beau magasin
k louer, donnant sur la place
du; marché. S'adresser épicerie
Dubois, rue de Flandres.

A louer au rentre de la ville,
appartement de deux cham-
bres, à deux fenêtres, avec pe-
tite cuisine. — Prix mensuel :
45. fr. — Etude Petitpierre et
Hotz.

fl louer - Sablons
dès 24 juin ou date à conve-
nir, dans maison d'ordre, un
appartement de quatre pièces,
avec toutes dépendances et
confort. S'adresser pour visiter
et traiter à. Paul Bura , Sa-
blons 8.

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la vUle,

petite maison
de trois chambres et dépen-
dances. Prix mensuel 45, fr.

Etude Petitpierre et Hotz,
À louer au centre

de la ville, près du
lac, appartements
bien ensoleillés de
quatre pièces et dé-
pendances, et six à
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Balcon et as-
censeur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, rue du Mole.

A louer dès le 1er juillet ou
pour date à convenir, Cha-
vannes 12,

LOGERENT
d'une chambre, ouisine et bû-
cher. — Etude Henri Chédel,
avocat et. notaire, Saint-Ho-
noré a,

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

A remettre, à proximité de
l'TJNIVERSITÉ, appartement
de cinq CHAMBRES, chauf-
fage central. SaUe. de bains
sur désir. Etude Petitpierre et
Hotz, 

Pour cas imprévu à remet-
tre joli

PETIT APPABTEMENT
ensoleillé, pour le 24 juin,
éventuellement 24 mal. S'a-
diesser rue du Château 11,
chez Mme Notter.

Cas imprévu
A louer, poui* le 24

juin ou date à con-
venir, appartement
de quatre pièces, à
Mailiefer. Tout con-
fort. Situation ma-
gnifique. — Etude
Itené Eandry, notai-
re, Concert 4 (Tél.
14.21).

Etude Branen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

Logements
à louer

Entrée à convenir:
7 chambres, confort moderne,

rue de la Côte.
5 chambres, Vieux-Châtel.
5 chambres, Clté^ Ouest,
5 chambres, Serre.
4 chambres, Jardin, Côte.
5 chambres, Grand'Bue.
3 chambres, Rocher.
3 chambres , Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison, 6 chambres,

jardin, Saars.
1-2-3 chambres, Château.
1-2-3 chambres, Moulins.
1-3 chambres, Fleury.

Dès 24 juin :
8 chambres, confort moderne,

Jardin, Fbg du Château.
fl chambres, Beaux-Arts - Quai
5 chambres,' Evole.
5 Chambres, Rue Matile.
5 chambres, Moulins.
4-5 chambres, Sablons.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres . Ecluse.
Ateliers, magasin, eaves, garde-

meubles, garages. 

A louer S4 juin, Sa-
blons, beau logement
5 chambres. — Etude
Branen, notaires.

Rues Matile
et Fontaine-André

A louer pour le 24 Juin ou
date a convenir, appartements
de trois et quatre chambres.
S'adresser à J. Malbot, Fon-
taine André 7. c.o.

A louer, Cité Ouest,
beau logement 5
chambres. Jardin, -n
Entrée à, convenir. —
Etude Brauen, notai-
rçs. 

A louer

beau logement
de trois ou quatre chambres,
belle vue, solêiï, et un de
trois - ohambres, au rez-de-
chaussée, chez A. • Hostettler,
Rouges-Terres.

A louer, 24 juin,
Evole, beau logement
5 chambres. Confort
moderne. — Etude
Brauen, notaires. 

Ohaumont
A louer au mois ou à l'an-

née, appartement meuolé de
trois chambres et cuisine
(trois lits). — S'adresser au
Grand Hôtel. 

A louer, 24 juin,
rue Matile, beau lo-
gement S chambres.
Etude Branen, notai-
res

 ̂ ^̂
SERRIÈRES

A louer, pour le 24 juin ,
JOLI APPARTEMENT de trois
pièces et, dépendances. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 14.24). c.o.

A loper, 24 jnin,
rue Serre, beau loge-
ment S> chambres. —
Etude Brauen, notai-
res.

Pour sas Imprévu à louer

joli appartement
de deux chambres et cham-
brette, belle vue, soleil. —
Vieux-Châtel 31, 2me. k gau-
che

^ 
A louer, Côte, loge-

ment 4 chambres
confortables. Jardin.
Entrée à, convenir. —
Etude Brauen, notai-
res. 

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment, trois pièces, bains, con-
fort, grand Jardin.

S'adresser: poux visiter, Vau-
seyon 19, et pour traiter.
à Paul Bura. Temple-Neuf 20.

A louer magasin,
centre ville. — Etude
Brauen. 

A louer, 24 juin,
Quai des Alpes, bel
appartement 6 cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. — Etuile
Brauen. 

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, balcon, chauffage cen-
tral. S'adresser à Mme Vve
Vaucher, rue des Beaux-Arts
No 13, 3me, à gauche. 

AVIS
_»^- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; ii fau t répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchàtei

A mi-côte
dans maison d'ordre,
à louer très bel ap-
partement soigné.
Vue, 2me étage, cinq
chambres, loggia,
balcons, confort. —
S'adresser téléphone
Jfo 13.85. csx

Appartement con-
fortable, 2me étage,
six pièces, Quai -
Beaux-Arts 26. Télé-
phone 43.72. c.o.

Pour la saison d'été, à, louer

- m *A|

li» logement sditué en plein
soleil, pouir la saison ou
l'année. Très avantageux,
.. '¦¦ Vvé Giauque-Lecomte.

À louer un

beau logement
de quatre ohambres, dépen-
dances et véranda. — S'adres-
ser: Laiterie Rossai, Landeron.

A remettre, tout de suite ou
pour date à convenir, bon ma-
gasin .d©/

primeurs-épicerie
sur bon passage; petit loyer.

S'adresser k H. Vinard, à
Ohaililiy sur Lausanne. 

Terreaux: a remet-
tre, pour Saint-Jean,
appartement de six
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central. — Etn-
de Petitpiei're et
Hotz. 

LOGEMENTS
très propres de deux et trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre. S'adresser au
magasin, Chavannes 25. 

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

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

MORCELLES
A louer pour 24 Juin, dans

maison moderne, un apparte-
ment de trois, chambres, cuisi-
ne et. toutes dépendances ;
Jardin. Prix très modéré.

S'adresser à Fritz Calame,
Nicole 8. Corcelles. ç ô.

A louer, 24 juin,
fbg Château, bel ap-
partement S cham-
bres. Confort moder-
ne. Terrasse. Jardin.
Etude Brauen, notai-
res. 

C0L0RABIER
A louer dans jolie proprié-

té bien située, ler étage,
comprenant quatre chambres,
grande terrasse, toutes dé-
pendances, confort moderne.
S'adresser à Mme Droz-Du-
bois, Avenue de la Gare, Co-
lombier.

-J»»»»l _̂__»»»»»»»»» «S«««"«-»J-»»»*«-» »-»»»»J-**»j™<i»J»»*»»»»»»»»»»»»» »»»»»»» »̂F»»»"—

A louer pour tout de suite ou époque à con-
venir, au centre,

bel appartement moderne
quatre pièces, cuisine, chambre de hains, chambre
de bonne , central. — S'adresser pour visiter
Bassin 10, Sme. Téléphone 7.68.

Belle . chambre meublée, au
soleil. Avenue du ler Mars 6,
2ms étage.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Roc 9,
2me étage. c.o.

Jolie chambre. — Grand'-
Bue No 7, 3me étage.

Jolie chambre au soleil,
bien meublée, bain , central.
Sablons 20. 1er. à droite, c.o.

Jolie chambre, près de la
gare. — Sablons 15, xez-de-
ohaussée, k gauche.

A louer tout de suite

jolie chambre
Indépendante. Situation enso-
leillée, vue sur le lac. — S'a-
dresser Mialadlère 13, 1er.

Deux jolies
CHAMBRES MEUBLÉES

tadépemidanites. — Faubouirg
du Prêt 4». 

Deux chambres meublées
à louer k choisir SUT trois,
dans maison bien située, au
soleU, Jolie vue et Jardin,
chauffage central. S'adresser
Côte 66, ler, en ville.

Ohambres au soleil, vue sur
le lao, avec ou sans pension.
Evole 13. ler. c.o.

Pension soignée
Belles ohambres au soleil,

vue sur le lac, Jardin. — Ed.
Stoll, Pommier 10. c.o.

DEUX DAMES cherchent

appartement
trois ou quatre pièces, sofeiH
et confort désirés, centre de
la vite ou proximité immé-
diate. — Offres détaillées
avec prix sous O. S. 598 au
bureau de la Feuille d'avis.

M. R. 602
pourvu. IHerci !

Démarches
Monsieur distingué,
même âgé, est de-
mandé pour démar-
ches commerciales.
Occupation acces-
soire au courant de
l'année, en ville. —
Ecrire sous chiffres
O. S. 607 au bureau
de la Feuille d'avis
en indiquant âge,
précédente activité
et références.

Bonne
à tout faire, sachant cuire, est
demandée dans ménage soi-
gné ( aidée d'une femme de
chambre). — Adresser offres
à Mme Dr Kenel, rue. Jaquet-
Droz 32, la Chaux-de-Fonds.

On cherche un

GARÇON
de 16 k 17 ans, sachant un
peu traire et. faucher, pour
famille protestante du can-
ton de Fribourg. Gages selon
capacités. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Pour rense^nements, s'adres-
ser à M. Jean Brunner, Fon-
taines (Val-de-Buz).. 

Ménage de campagne de-
mande une

Jeune fille
pour aider aux travaux du

I ménage et garder les enfants.
Vie de famille. Entrée du 20
au 25 mal. — Adresser offres
à Mme Albert Jeannet, Eosiê-

I res près Noiraigue (Neuchâtel);

Bonne
Ménage de trois personnes

oherohe bonne à tout faire,
sachant cuire. Entrée immé-
diate ou a convenir. — Adres-
ser offres à M. Schild.. rue Jar-
dinière 120, la Ohaux-de-
Fonds.

Ghef-vendeuse
expérimentée, pouvant diriger
personnel, est. demandée dans
Important magasin d'épicerie-
mercerie-chaussures., — Faire
offres avec cunriouluim vltae,
photo, prétentions, sous chif-
fres P. 2810 C. à Publicitas, la
Ohaux-de-Fonds.

Jeune fille
propre et consciencieuse, ayant
si possible une année de ser-
vice ou bonnes notions du
ménage, est demandée comme
aide dans ménage soigné. —
Faire offres par écrit ou se
présenter le soir chez Mme
Robert Meystre, Chemin du
Mont-Riant 2 (Bel-Air).

On demande à louer Tcofe LOCAUX
deux ou trois pièces pour bureau d'affaires. De préfé-
rence ler étage, centre de la ville (boucle). Adresser
offres et conditions sous E. P. 621 au bureau de la
Feuille d'avis. I Les avis

mortuaires
sont reçus jusqu'à

7 heures
du matin pour paraître
dans le numéro du four

S 
même.

AVANT 7 h. DU MA-
TIN on peut glisser ces
avis dans la
boîte aux lettres

située à GAUCHE DE
L'ENTRÉE de notre
bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf. *

3̂ * Les communi-
cations urgentes peu-

I

vent être remises ex-
ceptionnellement dès 5
heures DU MA TIN à
l'atelier du journal , S,
rue du Temple-Neuf,
ler étage. >

Un seul manuscrit
su f f i t  pour livrer rapi-
dement des faire part
et pour insérer Vavis
dans le j ournal.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de

Neuchâtel »,

I L a  
famille de Made- I

moiselle Loulsa VUILLIO- I
MENET, remercie bien I
¦¦ sincèrement toutes les I
j  personnes qui ont pris I
i part à son grand deuil . Ej

Neuchâtel 7 mal 1931. I



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

\ Bureaux ouverts dn 7 à 12 h. et de
;13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/•
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»

v̂ffi « j VT__E

HP NEMTEL
Vignes

Les propriétaires qui, depuis
le mois de juin 1933, ont
planté de la vigne dans des
terrains de la circonscription
communale qui n'étalent pas
ou plus affectés à cette cul-
ture, ou qui ont au contraire
arraché de la vigne, sont in-
vités k en informer la direc-
tion soussignée jusqu'au 15
mai.

Direction de police.

i_ ': _-„_ VH.ïJB

|jl| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Saars S. A. No 6 »
de construire une maison
d'habitation au Mail.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 17 mal 1934.

Police des constructions.

IIIIIIII COMMUNE

||| ||j Marin - Epagnier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments due pour l'an-
née 1934 est payable dès ce
jour et Jusqu'au 30 mal pro-
chain au bureau communal.

Passé ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Marin, 3 mai 1934.
Conseil communal.

Malvilliers
A vendre ou à louer un bel

Immeuble meublé, pouvant
convenir pour pension ou sé-
jour d'été. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à. Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Leopold-Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre, à Neuchâtel (Les
Saars), au bord du lac,

maison modems
de sept chambres, véranda
ouverte, bain, chauffage cen-
tral, atelier bien éclairé. Jar-
din. Accès au lac. Conditions
avantageuses.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre à

Corcelles (Neuchâtel)
une propriété comprenant bâ-
timent de trois logements
avec vastes dépendances, jar-
dins potager et d'agrément, re-
mise, poulaillers, vigne et ver-
ger, le tout d'une surface to-
tale de 8600 mètres carrés. Vue
splendide. Une partie de ces
terrains constitue des sols k
bâtir. S'adresser au Bureau
de gérance Fritz Boquler , à
Corcelles (Neuchâtel). Télé-
phone 71.11). 

Cormondrèche
A vendre nne petite

maison cle quatre
chambres, tontes dé-
pendances, jardin. —
Tue splendide. Prix
favorable. S'adresser
au bureau de gréran-
ce Fritz Iloquier, à
Corcelles, rVeueliAtel
(Tél. 71.11) . 

Terrains à feitir
A vendre, au Suchiez sur

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

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

A vendre
un réchaud k gaz, 10 fr.; une
pétroleuse en bon état, 8 fr.;
une grande seille à laver le
linge, 8 fr .; un globe avec cor-
don pour chauffage électrique,
10 fr. — S'adresser, l'après-
midi, chez Mme Vloget, VI-
gnler 15, Saint-Biaise.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX ADAP-
TÉS A LA CRISE, dep. 5 fr. 50.
Envol k choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche
13 mai, à fr. 4.—

livré à domicile
Bouchées aux morilles
Cabri à la jardinière

Salade de fruits
au marasquino

Les Spaghetti Comolll, avec
notre sauce Napolitaine, sont
un régal.

Ravioli frais

Mercerie-bonneterie
à remettre tout de suite, 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.

Vélo de course
occasion, bon état, à vendre.

S'adresser au magasin) die
chaussures, rue des Sablons
No 29.

On cherche

bon commerce
de lait

débit journalier, minimum 300
litres.

Offres écrites sous chiffre
N. L. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo d'homme
est demandé à acheter d'occa-
sion. Paiement comptant. —
Adresser offres écrites, aveo
description et dernier prix, à
H. V. 620 au bureau de la
Feuille d'avis.

«

Office des fail l i tes
de Roudrv

Enchères publiques
Le vendredi 11 mai 1934 , à

16 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, au
collège de Peseux (arrêt du
tram, les objets suivants :

une machine k écrire Con-
tinental, des tableaux, une
étagère, un lustre trois lam-
pes, un appareil T. S. F.
Brandt, quatre lampes, un lot
modèles de descentes et cous-
sins à broder, de la laine et
des aiguilles pour les dits mo-
dèles, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément k la loi.
Boudry, le 5 mal 1934.

Office des Poursuites -

Un potager à bis
trois trous, un vieux canapé,
lustre, lampe, poêle de repas-
sage avec fers, treillis et pou-
lailler à vendue. Cassardes 13.

Situation
déssspérée L..

Quand ce n'est plus viable,
Qu'on est pris dans les rets,
On envoie tout au diable
Mais pas le « DIABLERETS ».

A vendre

poussette
à l'état de neuf. — S'adresser:
Parcs 109, ler k gauche.

Votre foie, 
votre estomac, 
votre intestin 
se trouveront bien 
de l'emploi 

d'huile d'olive 
de préférence 
à toutes autres. — 
Nos deux rrualités 

Nice, extra-vierge —
satisfont aussi bien 
le goftt 
que *
la bourse. 
Fr. 1.80 et fr. 2.- 
le litre .

- ZIMMERMANN S. A.

A remettre, à Lausanne, un

magasin d'épicerie
bien achalandé, sur bon pas-
sage, à proximité de l'Hôpi-
tal, Maternité, Clinique Nes-
tlé.

Affaire d'avenir pour pre-
neur capable. Conditions fa-
vorables.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Punry 1, Neuchâtel.

Pour vos enfants , beau
choix de HOCHETS au

magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE_

f_ Cp 1 COMMUNE de
$kf& Corcelles-
;if|Ê§| Gormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1934, est payable dès ce
Jour et jusqu 'au jeudi 31 mal
prochain , à la Caisse commu-
nale à Corcelles.

Passé oe délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Ctoroelles-CormondTèche,
le 30 avril 1934.

Conseil communal.

I jt COMMUNE

l4gj PAPIER
f site k bis

Samedi 12 mal 1934, la Com-
mune vendra à Aigrement les
bols suivants :

70 stères hêtre et sapin,
635 bons fagots.
Rendez-vous au village à 13

heures.
Pâquier, le 5 mal 1934.

Conseil communal.

Pour architectes,
entrepreneurs

A vendre à l'est de la ville,
dans magnifique situation,
une

maison locative
avec terrain à bâtir,

2000 mi
Vue imprenable, accès en
auto. La maison contient trois
logements de trois et quatre
chambres; elle n'empêche pas
la construction d'un Immeu-
ble locatif ou de villas.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Pury 1, Neuchâ-
tel.

A vendre, centre
ville, maison ancien-
ne avec magasin, 7
logements, grande
cave. Taxe cadastre
45,000 fr. Assurance
bâtiment 47,000 fr.
Revenu possible 3500
fr. Prix de vente
25,000 fr. — S'adres-
ser No 333, Poste res-
tante, Ville.

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

Le samedi 12 mai 1934, dès 14 heures, il sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques et volontaires
au domicile d'Edouard MONIN, à BEVAIX (Quartier
du Vivier), ce qui suit :

Meubles divers ; gerles, brande ; tonneaux ; hottes
et corbeilles; arrosoirs; tuyaux; un potager ; une cou-
leuse et réchaud ; seilles ; un lot outils divers, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont "on supprime le
détail.

Il sera également mis en vente du bois bûché (sapin
et hêtre).

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 3 mai 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le vendredi 11 mai 1934, à 14 heures, au domicile

de Robert Schaffroth, Avenue Soguel 13 b, à Corcelles,
l'office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les objets suivants :

Des tableaux, une sellette, une tabl e à rallonges, des
chaises, un régulateur, un buffet  de service, une table
ronde, une chaise-longue, une centaine de kg. de cou-
leurs diverses en poudre, 30 kg. albite, 20 kg. ceruse
de zinc, 60 litres huile de lin , 100 kg. blanc fixe, des
éponges, des paquets de colle amidon , six presses à
vernis, quelques litres de sicatif , essence de térébenthine,
etc., une échelle à allonges de seize mètres, — et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura .lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, ]e 5 mai 1934.
. OFFICE DES POURSUITES.

A vendre à Port-Roulant

V I L L A
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Concert 4 (Tél. 14.24). 

à vendre ou à louer dans chef-lieu de district du can-
ton de Vaud, café avec hôtel de dix chambres, grande
salle pour sociétés, jeux de quilles. Il s'agit d'un im-
meuble neuf avec dernier confort. Ascenseur. — Offres
à case ville 8370, à Lausanne. AS. 35244 L.

|
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HONOREZ CE JOUR !
Faites-en une journée

H d_ plaisir en offrant un »n|
|M| joli cadeau à vos mères | j

Vous  t r o u v e r e z  pour J
cette occasion, â tous
nos rayons, un superbe '

Wm et si avantageux, que ;
chacun peut en profiter

] t o u t e s  g r a n d e u r s ,
entièrement doublés

J Avec ristourne depuis 4.90

I NOUVELLES GALERIES

Vin blanc Neuchâtel
Orsi Sainf-Blaise Ier choix, annés S 933
A vendre un vase de 1700 litres. — Même
adresse, quelques mille bouteilles blanc,

années 1932 et 1933.
Ecrire à Frédéric Dubois, régisseur, rue Saint-

Honoré 3, Neuchâtel.

Magasin de beurre et de fromage R.-H. toi i\
RUE DU TRÉSOR ,

Bon fromage gras d'Emmenthal, 1 fr. lr 1/ kg.
Depuis 2 kg. Fr. 1.90 le kg. |

I 

Depuis 5 kg. » 1.80 le kg.
Depuis . . . . . .  10 kg. » 1.75 le kg.
Par meule de 80 kg. » 1.65 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS

Voulez-vous savoir comment on
fait la délicate salade Thomy ?
. . . .  «
VOICI :
Mélanger dans le saladier une' pincée
de sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.

Ah! que c'est bon i

Moutarde Éf od W*4^

ti________m_____m___m

*-m**»*mmw**********mrmmm**********m*a ———Gants-filet
HAUTE NOUVEAUTÉ
CHOIX INCOMPARABLE

¦"*---7-7 — ,

GANTS 7flf&É|
1 filet manchette organdi |lf###ilp?#iibrodée Ite^SsÉ

1-75 BsStfBSil
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GANTS &W S
soie art. mate, superbe 

^^^^  ̂ 1
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manchette tulle §̂ S$^M» I__ _ _¦ **Wâ ŜÂ î _ f__f -\ Uo ____ #ife®,îiii4 i
*̂§3 S_ *̂SK '̂ «̂ l H'f i a  ?̂ fe» a

TANTS -fia $8%  ̂m m_AIN1 _ ,g| *œ_f â W  I
soie art. mate, man- §»à ^m  ̂ _M M

f  chette haute fantaisie, *M| 5g$*  ̂
WÂM I

dentelle brodée ?J WêfM fê B

3 50 'J lï| i

ILA NOUVEAUTÉ SA I
QjÛwàM S

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette imbrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Automobiles DELAGE
et motocyclettes conduite intérieure, 6 cy-

-— lindres, 17 HP, quatre
IWOTf") | portes, cinq places, par-
*HV/ * *-/ fait état d'entretien, très

A vendre motosacoche peu roulé. — Prix très
250 um1, éclairage con- avantageux. S'adresser à
forme, compteur. Prix : M. Alfred MORIN. Co-

!

350 fr. Demander l'adres- lombler, Agence «_ u _ -
se du No 606 au bureau SON », « TERRAPLANE »,
de la FeuUle d'avis. « DELAGE ». Tél. 32.28.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉMANGEAI-
SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS DE LA PEAU
BRULURES, etc. P. 410-2 Yv.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, tontes pharmacies

*^_______________ l_______________— ll

/fc. _ *«i

'*•" fm ff*
offrez en ce j our 

 ̂
^. : *

une pièce d'orfèvrerie argent j £J
souvenir durable J JJ

Orfèvre-Bijoutier
Place Purry

Parures Yala et Mona k
Chemises de nuit, jersey et crêpe de Chine ||

Combinaisons - Pyjamas B
CHOIX MERVEILLEUX chez p |

6ÎJYE-PBËTRE 1
Saint-Honoré. Numa-Droz Maison neuchàteloise '-ff\

JJnaiigiiM BTAD170 IPY f̂^HIlMlH© t̂ -lll
311211

^
^P©1§ Fbg. de l'Hôpital if tel. 42.02 " ' " '  ' "" ' ' *" ' •"' ¦ " • " fjP®_ Fbg. de l'Hôpital « tel. 42.02
N E U C H Â T E L  N E U C H A T EL



A vendre

moto Royal-Enf ield
350 omc., soupapes latérales,
éclairage électrique, compteur
kilométrique E.D., peu roulé,
en parfait état; 550 fr. — S'a-
dresser: L. Reymond, papete-
rie Saint-Honoré 9, Neuchâ-
tel!

Bon 
avantageux 
pour vos repas, 
pour vos courses > —
pâté de foie 
extra 
de Lenzbourg, 
45 c. la boîte de 180 gr. —

-ZIMMERMANN S. A.

£*S«As *̂lr''

Les enfants sont I ,

une source de joie constante,
à l'abri de tous soucis, lorsqu'ils sont protégés
contra les conséquences des accidents et des
coups du sort qui peuvent frapper leurs parents.

Pour procurer à vos enfants cette protection
et leur garantir les moyens d'existence pour
l'avenir, concluez

des Assurances pour enfants contre les
accidents et des Assurances dotales et
de bourses d'études

que nous vous offrons à des conditions avanta-
geuses.

Winterthôur
Société Suisse Société

d'Assurance contre les d'Assurance sur la

Accidents Vie
AGENCE GÉNÉRALE
ROBERT WYSS

2, RUE DU SEYON j

mÊmm Du n au 17 BB APOLLO mm sj^Hj li___«_a
UN FILM DE GRANDE CLASSE UN NOUVEAU GRAND SUCCÈS | H

i DE LA VILLA HEMDERSOM i
-g Réalisation de JULIEN DUVIVIER , d'après le roman de Georges Simenon, «LA TÊTE D'UN HOMME »

g gp_ - HARRY BAUR - ÛINA MANES - DAMIA JRKUMOFF Ea i ccFctn * wm*s0
Oeuvre dramatique d'une logique rigoureuse : «Le Mystère de la Villa Hendérson » n'est pas un film policier ; c'est entre 

^^|jj§|§ le commissaire MAIGRET (Harry BAUR) et un être redouta ble et énigmatique, une lutte implacable dont l'enjeu est &£ -'¦ la tête d'un homme. <
i C'EST UN FILM QUI EMPOIGNE ET ÉMEUT — UNE ADMIRABLE PRODUCTION PATHÉ PARLÉE FRANÇAIS H . 1

| | . g Samedi, matinée à 3 h, Paierie I fr, 50. Parterre I fr. ; U»
'', -' ,-;;,>,;• /

BRIQUETTES _m
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 j les 100 kg.
juillet et août » 6.80 6.50 6.40 6.30 I domirile

Escompte 3 % pour paiement dans les 10 jours ou à 30 jours

Veuillez remettre dès maintenant votre commande à

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphone 170

I Nouvelles. ÏB

Prix modérés jÊm

AMBULANCE

- moderne, admise par la Croix-Rouge, désin-
fectée après chaque course, munie des derniers
perfectionnements, tant au point de vue du
confort intérieur (brancard pneumatique, trois
sièges intérieur pour personnes accompagnan-
tes, chauffage, pharmacie, peinture au ripolin)
que de la triple suspension évitant toutes

secousses en cours de route.
Téléphonez ou adressez-vous en toute

confiance au

GARAGE HIRONDELLE S. A.
34, Quai de Champ-Bougin. - Tél. 41.90

Service rapide à prix modérés assuré de jour
et de nuit par personnel qualifié. c.o.

CRÉDIT SUISSE
NEU CHATEL

Capital-actions et Réserves :
Fr. 204,000,000.-

Nous recevons des dépôts :

sur livrets de dépôts
contre

Bons de caisse
*_  /o

à 3, A- et B ans

en comptes courants

Nous sommes spécialement organisés pour :

Garde et gérance de titres
Placement de capitaux
Exécution d'ordres de bourse
Encaissement de coupons
Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser à la direction. - ''

jy Jauciiiet v^M au foie ||
Wk garanties pur porc JBË

--¦_& ____k vn I "' _\ tmm-i " -' *__¦

A vendre superbes

chiens St-Bernard
âgés de 3 mois, pedigree. —
S'adresser à W. Gasser, Cham-
pagne

^ 

Bois de feu
vert et seo, cartelage foyard,
k 21 Ir. le stère, cartelage sa-
pin k 12 fr. le stère. Rendu k
domicile. Fernand Jea_ieret,
Montmollin. Tél. 71.89.

1 CAOUTCHOUCS |j
Planchers et revêtements WÊ

¦ ! Véritable caoutchouc anglais Wjk
Leyland et

ï caoutchoucs suisses h ' - ;

1 GUSTAVE MENTH ffl
. . ' \  NEUCHATEL jÉÉj

¦' ;. ¦- , ;;?.¦'***:'
¦¦
' ¦¦¦'¦¦¦¦'•H"' T^^i__Bgi^^^t__gl̂ Ŝ BSgS_§-__ i

__J_fllïlll^*j
T̂^^̂ T̂ TiSii___fKP^

^H2
^4PÎ  ̂Téléph . / 6.6Ô

A vendre

poussette
usagée. — Parcs 107, 2me.

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la maroue oréférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHA TEL

Anémiés, f atigué s,
convalescents

Le vin du 0 Lauren t
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenchatel

I T La soie à coudre 3^\i est iilée, retordue, teinte et manip ulée en Suisse ĵftL>~  ̂ 'S dep uis près de cent ans Ê̂l^̂ tW) I
\ :

\ Il n' y a pas de produits sup érieurs au cordonnet pour _̂tr_f _ \t̂ _̂V ' !
I boutonnières FLQ83H et à la soie à coudre I R I S  ^^ &&&&*' §

"feSg^
^^^ 
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Qui fume des bouts et des ci gares, encourage le travail suisse

m__________ -**mmm_m__m___-mmm*m-mmmmmm *__mmmWm

Sur quoi repose le
\ grand succès de .

La presse écrit : Une mer-
veille technique, et la mé-

1 nagére voit avec étonnément
i qu'elle peut nettoyer les ha-

bits, é tof f es , meubles, argen-
terie, porcelaines et vitres
sans que ses mains soient^abîmées par ces travaux.

Pourquoi T
Nous f aisons à nos magasins
la démonstration du cuir uni-
versel « Molanid » pour le
ménage et les soins du corps.

NEUCHATEL )

___________________________ ________w_____ *wm

Pour des prix intéressants
vous pouvez obtenir une très belle
SALLE A MANGER, tout bois dur,
imitation noyer

composée de : 1 buffet de service
avec vitrine

1 table à coulisses
6 chaises

le tout :

Fr. 483.-
Et ce sont là des meubles

PERRENOUD !
autrement dit des meubles de
qualité éprouvée,
grande réputation,
élégance et bienfacture.

Vous ne regretterez pas votre visite à nos maga-
sins, MÊME SI VOUS N'AVEZ PAS L'INTENTION
D'ACHETER.

Pour le sport el la plage
Crème Vénus

Pour la fraîcheur de votre teint „
Crème Glacia

Droguerie A. Burkhalter , Neuchâlel SgtiS



Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du 4 mai 1931

Robert Chodat (1865-1934)
par M. H. Spinner

La mont foudroyante de Robert
Chodat au retour d'une mission
scientifique en Palestine a frappé le
corps botanique mondial à la tête.

Originaire de Grandval (Jura ber-
nois), il fit ses études à l'université
de Genève où, à l'âge de 23 ans, il
était privat-docent et à 25 ans pro-
fesseur en charge. Pendant quaran-
te-six ans, il continua la tradition
des Sénebier, des Vaucher, des
Boissier, des Candolle, et son œu-
vre, parallèle à celle de John Bri-
quet au Jardin botanique, fit de son
institut l'un des premiers, sinon le
premier des cinq continents. Cho-
dat dominait toutes les disciplines
et la « science aimable » : anatomie,
morphologie, physiologie, génétique,
systématique, géobotanique, biochi-
mie, bactériologie : 500 publications
signées de son nom attestent l'uni-
versalité de sa pensée et son incom-
parable puissance de travail. Ses
préférences allaient aux êtres infé-
rieurs, bactéries et algues vertes, car
c'est chez eux qu'il cherchait la so-
lution des problèmes biologiques
fondamentaux tels que la formation
de nouvelles espèces, de la nutrition,
des mutations, de la reproduction.
Dans tous ces domaines, il appor-
tait la minutie la plus parfaite et
l'exactitude méthodologique la plus
complète; très exigeant avec lui-
même, volontaire et autoritaire, il
en imposait à tout son entourage.
Ses cours étaient merveilleux de
clarté, seul un maître était capable
d'exposer si simplement les théories
les plus enchevêtrées. Ses élèves
sont nombreux et tous sont fiers
d'avoir passé à son école, plusieurs
ont cueilli au passage des étincelles
de son génie.

La Suisse est certes une grande
puissance scientifique. Malheureuse-
ment, nous ne nous en apercevons
guère qu'en des circonstances mé-
lancoliques ou douloureuses. En peu
d'années, la botanique helvétique a
vu prendre leur retraite aux savants
professeurs Schrôter, Schinz et Fi-
scher, et a cruellement ressenti la
perte définitive de John Briquet
d'Hermann. Christ et de Robert
Chodat.

« Les plus belles fleurs n'ont qu'un
temps ».

Les étoiles variables
par M. Edmond Guyot

Quand on contemple le ciel étoi-
le à l'œil nu, on remarque que cer-
taines étoiles sont facilement vi
blés, tandis que d'autres demandenl
toute notre attention pour être per-
çues. Dans une lunette, le nombre
d'étoiles visibles augmente; il de-
vient très grand si la lunette est
puissante. E y a donc des étoiles
facilement visibles à l'œil nu, d'au-
tres visibles dans des instruments
peu puissants mais invisibles à
l'œil nu, d'autres encore visibles
dans les lunettes très puissantes seu-
lement. On a classé les étoiles d'a-
près cette propriété d'être plus ou
moins facilement visibles ; on leur
a attribué une grandeur. L'œil nu
peut voir les étoiles jusqu'à la sixiè-
me grandeur environ; les lunettes
permettent d'aller beaucoup plus
loin, en tout cas jusqu'à la douziè-
me grandeur. La plupart des étoiles
ont une grandeur fixe ; il en existe
cependant plusieurs milliers dont
la grandeur varie et qu'on appelle
étoiles variables ou tout simplement
variables. Les variations sont par-
fois si considérables qu'une étoile
peut être de la première grandeur
a un certain moment et devenir in-
visible à l'œil nu quelques mois
après.

Les anciens avaient déjà remar-
qué que la grandeur de certaines
étoiles varie. 125 ans avant Jésus-
Christ, on vit déjà apparaître une
étoile nouvelle : la plus célèbre fut
«la Pèlerine», qui apparut dans la
constellation de Cassiopée en 1572,
Dès l'invention des lunettes, le nom-
bre de variables connues augmente
considérablement. En 1816, Pigott
tente le premier essai de classifica-
tion de ces étoiles intéressantes. Il
utilise pour cela les propriétés de
la courbe de lumière ; on appelle
ainsi la courbe obtenue en portant
dans un système de coordonnées le
temps en abscisse et la grandeur en
ordonnée. La courbe peut être pé-
riodique, c'est-à-dire que la gran-
deur de l'étoile augmente et dimi-
nue alternativement en repassant

par les mêmes valeurs au bout d'un
certain temps que l'on appelle la

E
ériode. Dans d'autres cas, la cour-
e est tout à fait irrégulière. Actuel-

lement, on peut considérer sept
classes de variables; nous allons les
passer rapidement en revue.

L'étoile « Mira Ceti » (la merveil-
leuse de la Baleine) est le type des
variables à longue période. Ce sont
des variables dont la période dépas-
se 90 jours et peut même atteindre
815 jours. L'amplitude de la varia-
tion lumineuse est parfois de plu-
sieurs grandeurs. Au maximum, la
grandeur de « Mira Ceti » est de 3,44
en moyenne ; elle est donc facile-
ment visible à l'œil nu. Au mini-
mum, la grandeur n'est plus que de
9,00, c'est-à-dire que l'étoile est vi-
sible dans une lunette seulement. La
période de ces variables n'est pas
constante ; celle de « Mira Ceti » est
de 330 jours en moyenne et varie
entre 301 et 362 jours. On pense que
les variations de lumière sont pro-
duites par des taches analogues aux
taches solaires et dont le nombre et
l'étendue changent continuellement.
Ces variables sont les plus nombreu-
ses (49 % du nombre total).

Les Cephéides (dont le type est
l'étoile (delta) Céphei) sont carac-
térisées par une variation de lumiè-
re régulière avec période constante
ou presque constante allant de quel-
ques heures à quelques jours. L am-
plitude de la variation lumineuse
dépasse rarement une grandeur. Les
courbes de lumière de certaines de
ces étoiles ne possèdent qu'un maxi-
mum et qu'un mLiimum par pério-
de; d'autres ont deux maxima et
deux minima. On a émis beaucoup
d'hypothèses pour expliquer ces va-
riations. Certains auteurs croient
que les Cephéides sont des étoiles
doubles; Eddington pense plutôt
que ces étoiles se contractent et se
dilatent périodiquement et il les a
baptisées « étoiles à pulsations » ou
i étoiles puisantes ». Les variables du
type Antalgol et les variables d'a-
mas se rattachent étroitement aux
Cephéides ; leur période est généra-
lement inférieure à un jour.

Les variables du type Algol sont
toutes des étoiles doubles. Cepen-
dant , les deux composantes sont si
rapprochées qu 'il n est pas possible
de les séparer, même avec une lu-
nette très puissante. En général ,
l'une des composantes est très bril-
lante, tandis que le compagnon est
peu lumineux ou obscur. Le compa-
gnon tourne autour de la composan-
te lumineuse; à un moment donné ,
il passe devant elle en interceptant
sa lumière. En continuant sa ronde ,
il passe derrière la composante lu-
mineuse et cette fois c'est sa lumiè-
re qui est interceptée. Les courbes
de lumière des algolides montrent
que la grandeur du couple est cons-
tante pendant un certain temps; au
moment où l'une des composantes
éclipse l'autre, la grandeur diminue
subitement; puis augmente de nou-
veau pour reprendre sa valeur cons-
tante.

Parmi les variables irrégulières, il
faut citer les types U Geminorum et
(alpha) Orionis; elles sont fort peu
nombreuses. Quant au « Novae » ou
étoiles nouvelles, elles aparaissent
subitement; elles sont très fortes au
début , puis leur éclat diminue pro-
gressivement et l'étoile devient une
petite nébulosité. Les « Novae » sem-
blent dues à la rencontre d'une étoi-
le faible avec une nébuleuse obs-
cure.

Malgré la crise, une nouvelle industrie
prospère en Suisse

Est-il vraiment possible que des ouvriers franchissent de nouveau la porte des
usines, que le martèlement de leurs pas sur l'asphalte devienne toujours plus net,
que ce bruit s'accroisse de semaine en semaine, à mesure qu 'augmente le nombre
des ouvriers occupés ?

Les cheminées fument et le sifflet strident dea sirènes s'entend de nouveau a
travers le pays. Les fenêtres s'ouvrent et le père, le fils, sont attendus k la maison
après un travail assidu. La soupe fume sur la table et de Joyeux visages sont réu-
nis pour le repas.

Les machines ronflent et produisent, les .camions roulent vers la gare , dans un
nuage de poussière. Une vibrante activité s'est établie et empoigne chacun. L'avenir
est envisagé avec fol et avec Joie.

Quel est le secret qui a rendu la vie à ces quartiers silencieux, à ces usines
abandonnées ?

Qui pourrait décrire les efforts, les longues nuits de travail, les succès et les
échecs dans les laboratoires qui créèrent cette activité ?

C'est d'eux qu'est sorti , après des années de recherches, le secret qui étonne
le monde. C'est là que fut créé un produit que l'Industrie, la chimie et la science
recherchent depuis des dizaines d'années.

De la fibre de certaines plantes tropicales, on fabrique un cuir qui résiste aux
plus hautes températures, que l'on peut tordre, serrer et dont la résistance aug-
mente encore dans l'eau.

C'est avec surprise que le laboratoire fédéral d'essais des matériaux a enregistré
les résultats donnés par ce nouveau cuir. La presse suisse, comprenant l'importance
de cette industrie, fait connaître avec enthousiasme les grands résultats obtenus.
Des demandes arrivent déjà de l'étranger, de plus en plus nombreuses.

Ce nouveau produit , fabriqué avec la fibre de plantes, s'appelle « Molanid ». Of-
frant de multiples possibilités, 11 est considéré dans les écoles comme le remplaçant
Indispensable de l'éponge. Les hôpitaux l'utilisent pour des compresses, car 11 garde
bien l'humidité. La ménagère l'utilise pour l'entretien des vêtements, des meubles,
de la porcelaine, des vitres. Elle évite aussi de battre ou de brosser et par là même
d'abîmer ces objets. Molanid nettoie à fond. Une propriété spéciale de ce cuir est
qu'à son contact la peau des mains devient plus fine.

La force, la persévérance, l'énergie ont ici conduit au but. Le travail suisse,
l'Intelligence suisse, la solidarité suisse, ont créé une industrie qui , malgré les dé-
boires, les explosions, les difficultés, a fait son chemin. Nous disons qu 'un bon
produit s'impose, et cela est vrai spécialement pour Molanid.

Molanid est connu en Europe et la demande des pays d'outre-mer se maintient
bien. Nous nous réjouissons que ce produit ait été créé chez nous, où il procure
des occasions de gain et de travail.

Nous sommes redevables de cette industrie à la maison Macclacchlnl, k Genève.

Catherine de Russie «(nez Bernard»
La critique des filins m.

Après Chercheuses d'or, «chez Ber-
nard» nous offre un film qui con-
naîtra l'énorme succès du Congrès
s'amuse. Ah! le joli spectacle et quel-
le joie pour le public de voir sur
l'écran Elisabeth Bergner! J'ai lu,
dans différentes feuilles, qu'elle était
la plus parfaite de toutes les artistes
de l'écran; cela est exact. Elle est
charmanteI Sa jeunesse, son élégan-
ce, sa démarche, ses yeux noirs et
profonds, son sourire d'enfant et la
sûreté de son jeu font d'Elisabeth
Bergner une étoile incomparable.

Douglas Fairbanks junior lui donne
la réplique. Il est parfait , bien que,
comme le dit si justement Lucie De-
rain dans « Pour Vous », il n'ait pas
le visage d'un fou.

Les décors, les costumes de « Ca-
therine de Russie » ont été choisis
avec un soin minutieux. Tout est
splendeur et beauté. Film rare, en
vérité. ,

La comédie, ici, est éternelle! Que
les personnages soient vêtus de cos-
tumes de cour ou en veston , les sen-
timents ne varient pas. Un homme se
trouve en face d'une femme qu'il
n'aime pas il suffit que d'autres la
courtisent et la désirent pour qu'il
en devienne follement épris.

L'action se passe en 1745. L'Impé-
ratrice Elisabeth veut marier son
fils, le duc Pierre, un faible d'esprit,
à la petite princesse allemande Ca-
therine d'Anhaltzerbst. Pierre ne veut
pas la recevoir. Catherine, dépitée,
quitte le Palais. Elle se croise avec le
duc Pierre et, petit à petit, elle lui
raconte, simplement, gentiment, l'af-
front qu'elle a reçu. Devant la grâce,
l'ingéniosité de cette enfant, il de-
meure étonné, ravi. Finalement, elle
lui plaît. Le mariage a lieu. Il la dé-
laisse. L'Impératrice Elisabeth meurt.
La petite fille se transforme, com-
mande, elle a les princes pour elle
et le peuplé l'acclame. Elle fait arrê-
ter son mari — qu'elle aime cepen-
dant — elle régnera seule pour le
plus grand bien de son pays, pour
l'avenir de la Russie.

La plupart des scènes sont traitées
magistralement. « Catherine de Rus-
sie », je le répète, est un film rare,
cousu d'or, il fait le plus grand hon-
neur au réalisateur de « La Vie pri-
vée d'Henry VIII ».

«•'Chez Bernard » tient un succès
éclatant.

Ah ! qu'Elisabeth Bergner est jolie
dans son petit uniforme I

Elisabeth Bergner et Douglas Fairbanks junior , les talentueux interprètes
d'un film admirable : « CATHERINE DE RUSSIE ».
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Le Grand Conseil bernois
s'est « rajeuni »

Les élections de dimanche dernier
entraînent, pour le Grand Conseil
bernois des changements individuels
notablement plus considérables que
les changements survenus dans la
participation des partis. Sur les 228
élus, 135 faisaient déjà partie du
Grand Conseil, 93 sont nouveaux , soit
40 pour cent.

La modification la plus forte est
celle survenue au sein du groupe ca-
tholique-conservateur dont 6 des 11
députés sont des élus de dimanche
dernier. Sur les 101 mandats reve-
nant au parti des paysans, artisans
et bourgeois, 57 sont remportés par
des anciens députés, et 44 par des
nouveaux. Le groupe socialiste com-
prend 51 anciens et 28 nouveaux dé-
putés, le groupe radical 22 anciens
et 10 nouveaux.

Un grand conseiller zuricois
refusait de payer sa taxe

militaire
Devant le tribunal cantonal de

Zurich, a comparu le nommé Hans
Anderfuhren mécanicien , 41 ans,
pour refus de paiement de la taxe
militaire. Le tribunal de district
l'avait condamné à dix jours de pri-
son. Mais comme il avait déjà été
condamné quatre fois pour le même
délit , la dernière fois à dix jours
de prison et une année de privation
des droits civiques, le procureur
avait recouru en demandant qu'à la
prison vienne, cette fois-ci , s'ajouter
la peine accessoire. L'accusé, qui as-
sumait lui-même sa défense , déclara
qu'ayant été élu député au Grand
Conseil de Zurich comme antimili-
tariste, il ne voulait pas être infidè-
le à ses principes.

Le tribunal cantonal l'a condamné
à la peine maximum de dix jours de
prison et deux années de privation
des droits civiques. Pendant ce
temps, il ne pourra pas être membre
du Grand Conseil ou d'une autorité.
Il a déclaré que celui qui refuse
d'accomplir son service militaire n'a
pas non plus le droit de collaborer
à l'assemblée législative.

LA VI5 DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union Commerciale
Le comité de l'Union Commercia-

le avait convié, mercredi dernier,
ceux de ses membres qui avaient
suivi les cours du soir, à une séan-
ce de clôture de ces cours.

M. Fluemann , président de l'Asso-
ciation des vieux unionistes, qui
présida la séance, souhaita la bien-
venue à une centaine de membres
qui remplissaient la grande salle de
l'Union.

M. Ritschard , directeur des cours,
donna connaissance de 'son rapport
sur la fréquentation de ces der-
niers. Il souligna que les unionistes
avaient été en général réguliers aux
leçons. Quatre élèves furent tout
spécialement félicités pour avoir
suivi chacun quatre cours sans au-
cune absence.

Le président de l'Union Commer-
ciale, M. Schinz, salua les lauréats
des examens d'apprentissage et rap-
pela aux jeunes que ces examens ne
sont pas un aboutissement, mais
bien un commencement et qu'ils ont
encore beaucoup à apprendre pour
être à même de se créer une situa-
tion intéressante dans le monde
commercial.

Enfin , M. Fluemann distribua aux
lauréats les diplômes de fin d'ap-
prentissage délivrés par la Fédéra-
tion des sociétés d'études commer-
ciales de la Suisse romande.

Après avoir commenté les exa-
mens d'avril, et tiré la leçon qu'ils
comportent, l'orateur souligna que,
depuis nombre d'années, l'Union
Commerciale a toujours vu un de ses
membres sortir premier à ces épreu-
ves redoutables pour les j eunes.

Il rappela , enfin , la grosse part
prise par quelques anciens membres
à la préparation des examens, grâ-
ce aux répétitions qu'ils donnent ,
bénévolement, aux apprentis, tous
les samedis pendant les mois qui
précèdent l'examen. C'est grâce à ce
travail intense que les unionistes se
sont si bien classés cette année.

Cette jolie cérémonie a été entre-
coupée très heureusement par des
productions musicales et par quel-
ques déclamations ei lectures de
jeunes et de vieux membres. Enfin ,
pour amuser chacun , le toujours dé-
voué Marius intéressa royalement sa
galerie par ses fameux tours de
prestidigitation.

BOUDRY
Tente de l'Eglise nationale
(Corr.) La vente annuelle en fa-

veur des œuvres de l'Eglise a eu lieu
dimanche et lundi. Malgré la saison
avancée, elle a remporté un beau
succès.

Dimanche soir, un groupe de jeu-
nes filles de l'école secondaire de
Neuchâtel, dirigé par Mlle Chene-
vard, prêta son concours bénévole à
cette œuvre charitable en offrant au
public boudrysan une soirée théâtra-
le. On joua d'abord « Barbe bleue »,
pièce mimée qui obtint le plus grand
succès, puis « Fantasio », d'Alfred de
Musset.

Les jeunes actrices, en étudiant cet-
te pièce assez difficile, ne manquaient
pas de courage. Les rôles, dont plu-
sieurs travestis, furent tenus avec
beaucoup d'entrain , quelques-uns mê-
me, celui de « Fantasio » entre au-
tres, approchaient de la perfection.
Très bonne diction et gestes gracieux.
Quelques petites pièces de vers dites
comme entr'acte méritent une men-
tion spéciale.

Nos félicitations à ces charmantes
jeunes filles, avec une petite remar-
que cependant : l'effet général de la
soirée eût été meilleur encore si les
actrices avaient modéré quelque peu
l'exubérance de leur gaîté pendant
les entr'actes et même sur la scène.

INTERDIT
en Allemagne !

CATHERINE
de

RUSSIE
Le nouveau chef-d'œuvre
d'Alexander KOBDA

qui fera courir tout Neuchâtel
ce soir «Chez Bernard»

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : « Titans du clel ». —
« Le f Um qu'on croyait Irréalisable »,
phrase publicitaire, c'est entendu , mais
qui n'a rien d'exagéré, car 11 est Ini-
maginable qu'on ait pu photographier
des vols acrobatiques, toutes les proues-
ses de l'aviation, des formations aérien-
nes dont les éléments, un à un, se déta-
chent comme des feuilles qui tombent,
pour aller à l'attaque des parois d'un
énorme dirigeable. Il faut voir « Titans
du clel » : aucun fUm d'aviation n'a pu
rivaliser avec lui Jusqu 'à ce Jour. A cô-
té des captivantes prouesses d'aviateurs,
d'une mise en scène grandiose, 11 y a un
roman d'amour, intrigue passionnante
qui plaira à tous.

L'Interprétation est admirable : à cô-
té de Wallace Beery et Clark Gable , ty-
pes virils qui forcent la sympathie, 11 y
a Conrad Nagel et la touchante et char-
mante Dorothy Jordan.

CHEZ BERNARD : Catherine de Rus-
sie. — Après avoir réalisé « La vie pri-
vée d'Henry VIII », Alexandre Korda a
pris la direction artistique d'une nouvel-
le production anglaise « Catherine de
Russie », dont la mise en scène a été
confiée à Paul Czlnner. Les auteurs de
cette œuvre, en tous points remarqua-
bles, se sont attachés k peindre les dé-
buts de celle qui fut la « Grande Cathe-
rine ». Le metteur en scène a brossé des
tableaux évocateurs et puissants, tels
que : l'arrivée à la cour de Russie, en
1774, de la petite princesse allemande,
protégée de Frédéric-le-Grand, le somp-
tueux souper où le grand-duc Pierre es-
saie d'humilier Catherine, sous les yeux
des diplomates étrangers, la mort pa-
thétique de l'Impératrice Elisabeth, qui
voulut danser au bal de la Cour avant
de rendre le dernier soupir.

Elisabeth Bergner, la célèbre artiste
allemande, prête à la petite et grande
Catherine la flamme de ses yeux noirs,
l'Intelligence de son Jeu nuancé, la mo-
bilité de son visage ardent et passionné.
Douglas Fairbanks Jr. est magnifique de
prestance et de sensualité lourde, en
grand-duc Pierre, et Flora Robson In-
carne, avec une rare finesse, l'Impéra-
trice Elisabeth.

A L'APOLLO : Le Mystère de la villa
Hendérson. — Par sa valeur clnémato-
grapihlque, par la beauté de ses Images,
son scénario puissant, et par son inter-
prétation du plus petit au plus grand
pôle «Le Mystère de la vHte Hendérson »,
réalisation de Julien Duvlvler, d'après le
roman de Georges Simenon : La tête d'un
homme est un fMim de grande classe.

Oeuvre dramatique d'une logique rigou-
reuse «Le Mystère die la villa Hendér-
son » n'est pas un film policier ; c'est
entre le commissaire Maigret et un être
redoutable et énigmatique , une lutte im-
placable, dont l'enjeu est la tête d'un
homme.

Tous les interprètes du film ee sont
dominé une personmallté extrêmement
marquée se sont adaptés de la façon la
plus complète à l'amblamoe du film. Il
convient de citer partlouMèremenit Harry
Baur, qui est toujours le grand artiste
sobre et Juste, Imkijinoff, cet étonnant
acteur que l'on vit dans Tempête sur
l'Asie, Glma Manès, qui nous revient tou-
jours aussi parfaite, après une assez lon-
gue absence de l'écran et enfin Damia,
dont la voix d'une émouvante àpreté for -
me un si merveilleux décor sonore aux
scènes finales.

AU PALACE : Au bout du monde. —
Un groupe d'une vingtaine d'Européens
venus en Chine pour des travaux exi-
geant des spécialistes, est surpris par les
hostilités qui opposent le Nord au Sud
de la Chine. C'est partout une effroyable
pagaïe où seule la force triomphe. C'est
dans ce cadre grouillant de vie que se
passe l'action de ce grand film UFA. Il
y a dans l'effort surhumain des fuyards
pour se frayer un chemin à travers les
armées russes et chinoises, une gran-
deur inoubliable.

Kate de Nagy, Pierre Blanchar, Char-
les Vanel et toute la brillante distribu-
tion donnent à cette extraordinaire
aventure un accent de vérité qui mé-
rite tous les éloges.

Les cinémas Un essai d'art dramatique

À la demande de M. Mussolini, un
groupe d'écrivains et d'universitai-
res a monté et fait représenter à
Florence une œuvre dramatique d'u-
ne forme nouvelle : le théâtre de
masses, fait pour le peuple, mettant
en scène les mouvements de foule
et les événements collectifs.

Un emplacement susceptible de
contenir 20,000 spectateurs avait été
aménagé en plein air pour la cir-
constance sur les bords de l'Arno.
La scène était un champ de trois
cents mètres de long, surélevé par
un terrassement. Deux mille figu-
rants étaient engagés.

Le drame représentait des scènes
de la guerre : la victoire italienne,
puis les luttes intérieures et le
triomphe fasciste, enfin les travaux
de la paix et le développement de
l'agriculture par le régime.

Le principal rôle était tenu par
un camion automobile du vieux ty-
pe BL-18, qui était devenu le titre
de la pièce. Le véhicule amenait
tour à tour les troupes aux tran-
chées, puis les fascistes à l'assaut
contre les communistes et enfi n les
travailleurs aux chantiers de bonifi-
cation. Un matériel important et
réel avait été mis en œuvre : ca-
nons, mitrailleuses, aéroplanes, trac-
teurs.

La représentation, qui s'est dérou-
lée devant au moins dix mille per-
sonnes, a été une déception pour
tout le monde. L'immensité de la
scène et son èloignement faisaient
perdre au spectacle tout son inté-
rêt.

fasciste :
m le théâtre de masses

\ VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal; aussi
doit-ll lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

VIN DE VI AL
au Quina , Lacto-Phosphate de Chaux
et Substances extractives de la viande
est _ alors indispensable. — C'est nn
tonique qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
il'!¦!¦¦* un imiiHnni mi -i II m î r

UNE NOUVELLE ALLOCUTION
DE M. DOUMERGUE PAR T. S. F *

M. Gaston Doumergue, chef du
gouvernement français, désireux de
maintenir le contact avec l'opinion,
et encouragé par le succès de ses
deux causeries précédentes, pronon-
cera vraisemblablement lundi pro-
chain, une nouvelle allocution par
T. S. F.

L 'ÉCRAN ET LA SCÈNE
PR OTESTENT

Une des principales tâches qui
s'imposent à la « National Recove-
ry Administration » aux Etats-Unis
est d'ap lanir les di f férences  ¦ exis-
tant entre les codes de la radio,
du cinéma et du théâtre en ce qui
concerne les artistes et les specta-
teurs. Des conférences ont actuelle-
ment lieu à Washington avec les
représentants du gouvernement au
sujet de la concurrence déloyale
que se livrent ces branches.

Le théâtre et le cinéma protestent
énergi quement contre les procédés
des compagnies radiophoni ques qui
prati quent l'admission gratuite au
studio aux heures d'émission. Le
Columbia Broadcasting System a
loué récemment un théâtre à New-
York à l'intention des nombreux au-
diteurs qui désirent assister « de vi-
su » au spectacle transmis par la T.
S. F.; p lusieurs autres studios de la
N. B. C. de la Radio City sont de
véritables petits théâtres capables de
contenir un public nombreux. Les
représentants au théâtre et du f i lm,
dont les intérêts dépendent de la lo-
cation des p laces, réclament de la
N.  R, A. l'interdiction de ces spec-
tacles gratuits. Les compagnies ro>
diaphoni ques, de leur côté, préten-
dent que les auditions données dans
leurs studios ne sont pas à vrai dire
organisées par elles. Ce sont les or-
ganisateurs du p rogramme qui dis-
tribuent des billets gratuits pour
l'entrée du studio. D'autre part, les
artistes eux-mêmes sont unanimes à
aff irmer qu'ils se sentent p lus en
form e en présence d' un auditoire di-
rect que dans un studio vide. On
se p ropose de faire une enquête au-
près de 600 stations émettrices du
pays pour savoir comment chacune
d' elle règle la question de ses audi-
tions et quelle méthode elle em-
p loie pour distribuer des billets. De
cette façon , on espère se rendre
compte de l'étendue du préjudice
porté aux autres industries de di-
vertissement par ces spectacles gra-
tuits de la T. S. F.

Un autre côté de la question est
celui de l'emp loi des artistes. L'at-
tirance croissante qu'exerce le mi-
crophone sur les acteurs populaires
de la scène et de l'écran rend la
question d' une actualité brûlante
pour les directeurs de théâtre.

Il existe également des di f féren-
ces d' op inions au sujet du règle-
ment des salaires des artistes. Le
tribunal des artistes insiste pour
que soit établi un taux de cachet
minimum, non seulement p our les
programmes réguliers, mats aussi
pour les répétitions et les auditions
gratuites. La commission du code
radiop honi que s'est chargée de cette
question et une nouvelle enquête va
être organisée auprès de la totalité
des stations. Les autorités de la ra-
dio considèrent cep endant que,
pour les artistes, la T. S. F. consti-
tue une source de revenus supplé-
mentaires et que , par conséquent,
elle doit être libre de toute régle-
mentation.

Petits échos radiophoniques

Rhumatisants Arthritiques
Pattes votre cure en Suisse, à

YVERDON-LES-BAINS

Hôtel de la Prairie
Tout confort. Grand parc. Prix modérés.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Jonrnal

Je déclare souscrire k us abonne»
ment 6 la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin juin 1934 2.—
Fin septembre 1934 , 5.70
Fin décembre 1934 . . 9.20

(biffer ce qui ae convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuine»
prendre en remboursement.

Nom : ^,

Prénom : ...... ..

adresse : __

. .-*
(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchàtei >

par 130
M_CÏÏ__ ZÉVACO

— Sire, dit à son tour François
d'une voix oui avait repris toute sa
fermeté, la démarche que j'ai tentée
auprès de Votre Majesté serait inqua-
lifiable si je n'avais la preuve de ce
que j' avance. Voici M. le chevalier de
Parda illan qui a passé la journée
d'hier et une partie de la soirée, jus-
qu'à onze heures, caché dans l'hôtel
de Mesmes. Si Votre Majesté l'y au-
torise, le chevalier est prêt à dire ce
qu'il a vu et entendu dans l'hôtel.

— Approchez , monsieur, et parlez,
dit le roi.

Le chevalier fit deux pas en avant
et salua avec sa grâce un peu raide
et hautaine.

Damville ne put s'empêcher de fré-
mir. Avec son habitude de juger rapi-
dement, il reconnaissait dans le che-
valier un de ces hommes qui vont
toujours jusqu 'au bout de leurs en-
treprises. Cependant son air paisible
et sa jeunesse le transqui llisaient.

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Ah ! songea-t-il en lui-même,
c'est là le f ils ?... Je doute qu'il vaille
le père.

— Sire, dit le chevalier, puisque
nous en sommes aux questions, vou-
lez-vous me permettre de demander
à monseigneur de Damville par quel
bout il veut que je commence mon
récit ?

— Je ne comprends pas, monsieur,
fit Damville.

— C'est pourtant facile. Dans toute
histoire , il y a un commencement , un
milieu et une fin. A votre guise, mon-
seigneur , je commencerai par la fin ,
c'est-à-dire par la voiture qui sor t
mystérieusement ; par le commence-
ment , c'est-à-dire par les facéties de
votre in tendant Gille ; ou enfin , mê-
me, par le milieu, c'est-à-dire par cer-
taine conversation où il s'agit de tou-
tes sortes de choses et de gens, no-
tamment de votre serviteur le che-
valier de Pardaillan , conversation
dans laquelle joua un rôle quelqu'un
qui venait de la Bastille exprès
pour vous entretenir.

A ces derniers mots qui lui prou-
vaient clairemnt que le chevalier
connaissait l'entretien qu'il avait eu
avec Guitalens, Damville chancela,
livide, hagard , comme tout à l'heure
quand Pardaillan avait parlé de la
Devinière.

— Oh ! le démon ! rugit-il en lui-
même.

Et il balbutia :
— Commencez par où vous vou-

drez, monsieur !
— La victoire est à nous î pensa

Pardaillan.

Et certain qu 'avec la menace dé-
guisée dont il venait de faire usage,
il obtiendrait tous les aveux qu 'il
voulait , il ouvrait déjà la bouche
pour commencer son récit, lorsque
la porte du cabinet s'ouvrit soudain.
Les paroles s'étranglèrent dans sa
gorge, et il demeura les yeux fixés
sur la personne qui venait d'appa-
raître.

— Qui ose entrer sans être man-
dé ? gronda Charles IX. Comment !
c'est vous, madame ?...

C'était Catherine de Médicis.
Elle s'avança , laissant la porte ou-

verte.
Derrière elle, dans la pièce voisine,

on pouvait voir le duc d'Anjou, ses mi-
gnons , le capitaine de Nancey et une
douzaine de gardes.

— Voici l'orage ! pensa Pardail-
lan qui Jeta autour de lui un rapi-
de regard.

La reine mère s'avançait avec ce
sourire mince qui donnait à sa phy-
sionomie une si terrible expression
de cruauté.

— Mais, madame, reprit Charles IX
en palissant de colère, j'ai donné au-
dience particulièr e à Monsieur le
maréchal de Montmorency, et nul
ici, pas même vous, n'a le droit...

— Je le sais, sire, dit tranquille-
ment Catherine ; aussi a-t-il fallu
une circonstance d'une extrême gra-
vité pour que je me décide à com-
mettre une infraction dont vous me
saurez gré, j' en suis sûre, quand je
vous aurai dit qu'il y a ici un en-
nemi de la reine, votre mère, du duc
d'Anjou, votre frèr e, et de vous-
même I

Damville comprit qu il était sauve
et respira largement ,

François, s'attendant à être accu-
sé, redressa la tête avec hauteur.

Pardaillan demeura très calme.
— Que voulez-vous dire , madame?

s'écria Charles IX qui au mot d'en-
nemi regardait déjà autour de lui
avec ses yeux troubles où s'allumait
une mauvaise lueur.

— Je veux dire qu'il y a ici quel-
qu'un à qui il a fallu une singulière
audace pour oser pénétrer dans le
Louvre, après avoir insulté le duc
d'Anjou , votre frère , après avoir
porté sur lui des mains criminelles ,
enfin , après m'avoir bafouée moi-
même !

— Nommez-le ! Nommez-le donc,
pas tous les diables !

— C'est celui qu'on appelle Par-
daillan I Le voici !

— Holà ! gronda le roi en se le-
vant. Gardes !... capitaine saisissez
cet homme 1

Avant que le roi eut achevé de
parler , les mignons et Maurevert , de-
vançant les gardes, s'élancèrent
dans le cabinet en hurlant :

— Sus ! sus ! A mort !...
En même temps, ils avaient tiré

leurs épées.
Quélus venait en tête. Derrière lui,

Maugiron , Saint-Mégrin et Maure-
vert . Puis, Nancey et les gardes.

François et Henri étaient demeu-
rés aussi stupéfaits l'un que l'autre ;
mais tandis que François songeait
déjà à intercéder pour le chevalier ,
Henri , pâle de joie , comprenait que
cet incident le sauvait.

Quant à Pardaillan , dès l'entrée de

la reine , il s'était tenu sur ses gar-
des.

Son regard qui , dans ces occasions
suprêmesj . acquérait une intensité
extraordinaire , embrassa la scène
entière dans ses moindres détails,
Dans le même instant inappréciable ,
il vit le roi debout , la reine qui , du
doigt, le désignait pour l'arrestation,
François de Montmorency qui com-
mençait un geste vers Charles IX,
Henri de Damville qui se reculait
pour laisser place aux assaillants , et
Quélus , flamberge au vent , qui hur-
lait et levait son épée.

II vit tout cela , d'ensemble , com-
me dans les visions de certains rê-
ves, -où des personnages d'un relief
étrange exécutent mille gestes tous
perceptibles à la fois.

Et cela dura l'espace d'un éclair.
Dans l'instant qui suivit , on le vit

saisir l'épée de Quélus, la lui arra-
cher, la briser sur ses genoux et en
jeter les morceaux à la figure des
assaillants qui, devant cette chose
énorme, inouïe , d'une rébellion en
présence du roi , s'arrêtèrent , se re-
gardèrent, stupides, puis, tous en-
semble, foncèrent à nouveau.

Or, ce temps d'arrêt , si rapide
qu'il eût été, avait suffi à Pardail-
lan pour concevoir et exécuter une
de ces bravades folles auxquelles il
semblait se complaire par fantaisie ,
par une sorte de dilettantisme à
froid.

Quélus avait sa toque sur la tête...
On entendit  une voix d'un calme fé-
roce, d'une ironie aiguë, proférer ces
mots :

— Saluez donc la j uatice du roi !...

Quélus , en même temps , poussa un
cri de douleur. Pardaillan venait de
lui arracher sa toque, brisant les
longues épingles d'or qui la fixaient ,,
et par la même occasion , arrachant
quelques poignées de cheveux.

La toque tomba aux pieds de Ca-
therine.

Ce moment même était celui où
tous les assaillants , après une se-
conde d'arrêt , se ruaient sur le che-
valier.

Cinq ou six épées lui portèrent
des coups furieux et ne frappèrent
que le vide.

Son coup fait , Pardaillan , bondis-
sant en arrière , avait sauté sur le
rebord de la fenêtre en criant :

— Au revoir , messieurs...
Et il sauta !
La fenêtre était peu élevée.
Mais il y avait un fossé... un fossé

plein d'eau , large et profond.
— Si je tombe à l'eau , pensa Par-

daillan , je suis à jamais ridicule.
Un autre eût pensé : je suis per-

du !
Pardaillan , avant de sauter le fos-

sé qu'il mesura du regard , se ramas-
sa sur lui-même, les muscles si con-
vulsés que les veines de son front
se gonflèrent sous l'effort. Il eut
exactement l'attitude du lion qui va
bondir.

Ses muscles se détendirent , pareils
à de puissants ressorts.

Il sauta à l ' instant précis où Mau-
revert et Maugiron atteignaient la
fenêlre  ct allaient le saisir.

(A SUIVRE.)
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il vient de la manufacture
de troupeaux et lingerie
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Que ce soit ce modèle pl
ou cet autre, ils son! tous pourvus des nouveaui brûleurs gfiajjfl
économiques, réglables automatiquement , et ils possèdent 2-^__
lous les accessoires nécessaires pour les fours. Remarquer R:_^
la plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. %*ï _£
Les appareils à gaz SOLEURE soni depuis 35 ans * la '%&$$
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Plus de trous de mites 8
Dans la guerre acharnée contre les gerces qui

détruisent sans merci vos précieux effets de laine,
fourru res, tapisseries, uniformes, feutres de pia-
nos, etc., le triomphe final éclatant est
resté au fameux antimite de fabrication suisse

«Chloro-Camphre»
usité avec un succès sans précédent dans les
principaux arsenaux , fabriques de lainages ,
maisons de confection, etc. !_

Le Chloro-Camphre, d'une odeur particu-
lière, agréable, tue les gerces au moindre
contact dans toutes leurs phases de développement
et garantit vos effets pendant toute la période
de conservation.

Demandez ' les paquets verts du véritable »¦,
Chloro-Camphre à 1.20, 3.- et 6.50 dans toute ' ;;

bonne droguerie ou pharmacie, mais refusez
dans votre intérêt les nombreuses substitutions
offertes sous un autre nom ou « ouvert », n'accep-
tez que les paquets verts authentiques, avec

S; nom déposé « Chloro-Camphre ».
Ponr détruire la VEBJIIIE avec son

couvain, notamment les punaises, cafards de
;, cuisine de toutes sortes , puces, fourmis, etc.,

servez la fameuse poudre

FUL.GURINE
; en paquets rouges à 1.50 et 2.75 dans les

; bonnes drogueries et pharmacies. _ ff- Le Chloro-

I 
Camphre et la Fulgurine sont deux produits
suisses.

Grande I
Wunte- Bazar I

en faveur de ||
l'Union chrétienne p

des jeunes gens |
Grande t aile des Conférences i

SAMEDI 12 MAI, de 10 h. à 18 h. |

I VENTE 1
| RAMEQUINS et PETITS PATES , dès 10 h. |
. I Dès 13 h., CAFÉ NOIR - PÊCHE - THÊ !
1 18 h. 30 : GOUTERS , avec gâteau au beurre et S
H café au lait (se faire inscrire le jour de la vente) m

I Attractions diverses I
j Soirée cinématographique, à 20 h. 30 fj
¦ FILM SPORTIF, mis obligeamment à notre disposition ffl
|jj par la maison Sporting S. A. ; j

U Chanta des Cadets et des Eclaireurs. Vente de caramels, l!
J* Les billets sont en vente dès lundi 7 mai. k la llbral- |j
jj  rie Bissât, le samedi k la vente, et le soir à l'entrée de E
"(A la salle. Prix des places numérotées, 2 fr. 20 ; non-nu- l;|
M mérotées à 1 fr. 10. 7j
= | , Les objets pour la vente seront reçus avec reconnais- li
îl sance par les dames du comité et, le vendredi , dès 14 K
H heures, k la salle des conférences. ; ]

Bas L.B.O. à
Bas Kayser \les meilleurs bas fins I

C h o i x  sans précédent chez

GUYE - PRÊTRE I
St-Honoré - Numa Droz Magasin neuchâtelois | i

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale me Fleury 10

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel, pour cause de for-
ce majeure, petit

magasin
d'épicerie

vins, légumes, etc., a, prix
avantageux (avec ou sans lo-
gement) . Conviendrait pour
ménage dont le mari travaille
dehors.

Adresser offres écrites k M.
E. 238 au burea u de la Feuille
d'avis



CORS - OIGNONS

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

Fr. 1.50 la boite

5 -Mi ies SEIS
€===̂ , )M 

Pedico
jr ÎPO Scholl
KFrH___sS_ 2_
pour bains soulagent les pieds
sensibles enflés, brûlants et
meurtris. Le paquet 75 c. Le
paquet de famille. 1 fr. 50.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur vtpprimim

_______ —t

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

ZIMMERMANN S. A.
avec ses nouveaux prix —
pour 

Reines-Claude 
à 65 c. '¦ 

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

I î

Coffres-forts

Union $.A.
ZURICH

Coff res  à murer
Coff re ts

incrochetables
Meubles en acier

D. GOBAT
représentant général

Case postale 7511
LAUSANNE - Tél. 26.216

|Leboa I
1 fromage B
1 H. MAIRE I

Condor
équipe la bicyclette
Tonring type 70 C avec
pneus ballons, freins à
tambour, moyeu A R

3 vitesses
c'est la plus belle

bicyclette du marché

A. OONIELOT
Place du Monument

Neuchâtel

TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBLEMENT

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux.

G. Lavanchy
ORA NGE R I E  A

fnfli ¦,,¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Cure de printemps

Essence concentrée
de Salsepareille

dépurative et rafraî-
chissante fc

1/1 flacon = 8 fr.
1/3 flacon = 3 fr.

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
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L épineux problème
du désarmement

PANS L'IMPASSE

Le laconique communiqué
Hendérson - Barthou

PARIS, 10 (Havas). — L'entre-
tien que M. Hendérson a eu jeudi
avec M. Barthou a pris fin à 16 h.
A son issue, le communiqué suivant
a été publié : M. Barthou a reçu à
déjeuner M. Hendérson. Au cours et
à l'issue du déjeuner , un premier
échange de vues a eu lieu entre les
deux présidents. La conversation
reprendra vendredi matin.

M. Hendérson a conféré d'autre
part avec M. Politis , ministre grec à
Paris.

M. Macdonald ira-t-il
à Genève ?

LONDRES, 10. — Selon le « Ti-
mes », il serait possible que M. Mac-
donald lui-même accompagnât sir
John Simon à Genève à la fin du
mois.

On déclare toutefoi s officiellement
qu'il est peu probable que M. Ram-
say Macdonald se rende à Genève
pour présider la délégation britan-
nique à la conférence du désarme-
ment.

Un émissaire de M. Hitler
à Londres

LONDRES, 11. — Un émissaire
mystérieux de M. Hitler , M. Joachim
von Ribbentropp , a eu jeudi un en-
tretien au Foreign office avec sir
John Simon et M. Anthony Eden.
Cet entretien n'a modifié en rien la
situation , déclare-t-on dans les cer-
cles informés britanniques.

On peut considérer dès lors que
les espoirs qui avaient pu être fon-
dés sur la venue à Londres de l'en-
voyé de M. Hitler n'ont été suivis
d'aucune réalisation.

A CHAMBÉRY,
TROIS OUVRIERS PRIS

SOUS UNE AVALANCHE
CHAMBÉRY, 11 (T. P.) _ Des ou-

vriers qui travaillaient à des terras-
sements ont été pris sous un éboule-
m ent. Trois d'entre eux furent déga-
gés avec peine. Deux ont été conduits
à l'hôpital dans un état désespéré ;
quant au troisième, M. Mandray, 20
ans, il était déjà mort.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Titans du ciel.
Caméo: L'enfant de ma sœur.
Chez Bernard : Catherine de Russie.
Apollo: Le mystère de la villa Hendérson.
Palace: Au bout du monde.

Enquête accablante
pour Frogé

_ 'A_ _ *A1K_; D'ESPIONNAGE

BELFORT, 10 (Havas). — Le par-
quet a procédé aux vérifications .des
indications topographi ques qui
avaient été fournies par l'espion al-
lemand Krauss. Celui-ci , après s'ê-
tre orienté, a conduit sans hésita-
tion les membres du parquet devant
la demeure de l'intendant-adjoint
Frogé, puis Krauss s'est dirigé vers
l'intendance et il y a indi qué les di-
vers endroits où il a passé ainsi que
le bureau où il s'est entretenu avec
l'intendant Frogé. #Il a indi qué que depuis son pas-
sage, des changements avaient été
apportés à l'une des pièces où il
avait séjourné. H a ajouté que l'in-
tendant Frogé l'avait rejoint dans
un jardin où, moyennant finances,
il aurait obtenu de l'intendant cer-
tains  documents.

Âujourd hui
s'ouvre le congrès
radical-socialiste

à Clermont-Ferrand
qui s'occupera des brebis

galeuses du parti
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 11. .— On s'attend à des

journées orageuses au congrès radi-
cal-socialiste à Clermont qui s'ouvre
aujourd'hui. On y discutera davanta-
ge des personnalités du parti compro-
mises dans les récents scandales que
de politique. Les radicaux-socialistes,
en effet, sortent fort affaiblis de l'af-
faire Stavisky. N'ont-ils pas trois ex-
ministres compromis : MM. Dalimier,
René Renoult et G. Bonnet ? Et une
demi-douzaine de députés, sans comp-
ter un ancien vice-président de la
Chambre, M. Hesse.

M. Albert Bayet, proposera la no-
mination d'une « commission de mo-
ralité », composée de vingt membres
et chargée de prendre des mesures
contre ceux qui ont été compromis
dans des scandâtes ou affaires. Si
cette proposition est acceptée, des dé-
missions par persuation sont à pré-
voir.

Il est hors de doute que les récen-
tes élections partielles, particulière-
men t celle de Mantes, où M. Bergery,
radical-socialiste, fut battu par M.
Sarret, auront donné matière à ré-
flexion chez beaucoup.

Notons enfin que sur 90 fédéra-
tions qui participeront au congrès, 17
seulement se sont déclarées peu fa-
vorables au maintien du cabinet d'u-
nion nationale. M. Doumergue ne
semble vraiment pas menacé par les
radicaux — du moins pour l'instant.
________________n_a_____i

I Nouvelles économiqueg et _JEi*mueieres
Bourse de Neuchâtel, 9 mai

Les shlffres seuls indiquent les prix laits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 «/o 1931 93.— d
Banque Nationale —.— UNeu. 3 '/i 1888 90.— d
Ban. d'Esc, suisse » » ? • / »  188! »6-— _
Crédit Suisse. . . 594 — d » » 4 «A 1931 -̂

50 
d

Crédit Foncier N. _ .— » » 4°/o1931 °°-~
Soc. da Banque S. 485.— d»  » 3"/«1932 gj»<—'
U Neuchàteloise —.— t-d.-F. 4»/* 1931 B0-— °
Can. él. Cortaillod3400.— d Locle 3'A 1898 ****•—*
lu. Dubied S C" 200.— d » 4 "/o 1899 90.— O
Ciment Porlland. 620.— d > 4V. 1930 ~'~ .
tram, Neuch. ord. 505.— o St-BI. 4 Va 1930 96.— d

„ » priv, 510.— d Banq.Cant.N.4°/ i »8-- a
Neuch.-Chaumonl —v* Créd.Fonc N. 6<Vc \_% ~
lm. Sandoz Trav. —•— „ E. Dubied 5 •/.'/. '«O-50
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P.1928 5'/. 102.- d
KI0US 250.— d lramw.4"/o1903 97.— d
Elabl. Perrenoud. 41°— d Kl*."* * '/» 1M« -•*-

nniir/iTinn<: • Et Per. 1930 4'/i g».— d
OBLIGATIONS Such. 5 */o 1913 97.— O

E.Nau. 3'A 1902 —.- , 4 '/. 1930 85.—
» 4o/„ 1907 97.25

Taux d'escompte : Banque Nationale 'i %

Bourse de Genève, 9 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssa _._ 4'A «A Féd. 1927 —.—
Escompta suisso —.— 3 °A Rente suisse —.—
Crédit Suisse, . . 595.— 3«A Différé . . .  85.40
Soc. de Banque S. 485.— 3'A Ch. féd. A. K. 91-80
Oén. él. Oenève B.. 201.— 4 "/• Féd. 1930 . — ¦—
Franco-Suls. élec' 270.— Chem. Fco-Sulsse — •—

» » priv. 497.— 3 "A Jougne-Eclô, — -—
Motor Colombus . 240.— 3«A °A Jura Sim. 86.10
Ital.-Argenl. élec. 92.— 3 «A Gen. é lots 116.50
Royal Dutch . . . 326.— 4°A Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gu 735. -̂ 3»A Frlh. 1903 —.—
Baz Marseille . . 379.50 7 °A Belge. . . .  1065.—
Eaux lyon. capIL 542.50 4"A Lausanne. . 512.—
Mines Bor. ordln. — •— 5»A Bolivia Ray, 105.—m
Totis charbonna . 153.50 Danube Save. . . 36.75
Trllail 6.— _5°/o Ch.Frano.32 984.—
Heatlé 695.50 7 °/o Ch. t. Maroo —.—
Caoutchouc S.fin. 24.35 B % Par.-Orléans —.—
Allumnt. suéd. B — .— 6 "A Argent céd. —«—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 8 °A —.—
4 'A Tolls o. hon. —.—

La bourse ' de New-York est en reprise.
Le blé monte encore à 85 7 /8 (84 »/8 ) et
le coton à 11,49 (11,33). On a des orain-
tes sérieuses pour les récoltes k cause de
la sécheresse prolongée et d'une vague de
chaleur dans la région nord et la Mlddle-
West des Etats-Unis. Ici, les valeurs amé-
ricaines remontent un peu : Baltimore 76
(+2), Ca/rua-dian Pac 51  ̂ (+2), American
prtviil. 150 (+3), ordln. 2,1% (+%).  Les
valeurs argentines ont un deuxième Jour
die hausse : Hlspano 695 (+10), Argentine
92 (-fl) ,  Columtous 240 (+3). En reprise :
Franco-suisse electr. ord. 270 (+5), Lon-
aa 73 (+7), Muminiium 1615 (+ 15), Nes-
tlé 699 (4-8) Tono ordin. et privll. 16
(+1) 25 actions en hausse, 7 Inchangées
et 18 en baisse. Royaa 326 (—1), Joulss.
Eaux Lyonnaises 435 (—5), Totis 153
(—4), Pant Sétif 550 (10), Assurance Ge-
nevoise Vie 11,400. Au 7 mai, à la Banque
Nationale, la couverture-or des engage-
ments à vue était die 91,74% (91,28% le
30 avril dernier.) Fonds fédérons en bais-
se de 25 à 50 c. Genevois : cantonaux ré-
sistants. Ville de Genève faibles : 3 V, V.

de Genève 1905-1949 : 410 (—20), 4 % d»
1900-1945 : 425 (467 le 2 mad).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 mal 9 mai

Banq Commerciale Bàle 295 291
Un. de Banques Suisses . 285 284
Société de Banque Suisse, 485 486
Crédit Suisse 594 598
Banque Fédérale S A . .. 323 320
S. A, Leu & Co 290 287
Banq pour enti . élect. . 616 620
Crédit Foncier Suisse ... 290 d — .—
Motor Columbus 238 241
Sté Suisse lndustr Elect. 525 525
Franco-Suisse Elect. ord. 265 270
I. G. chemische Untern. 560 583
Sté Sulsse-Amér. d'El A 45 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1610
Bally S. A 928 940 O
Brown Boveri & Co S. A. 87 95
Usines de La Lonza 68 75
Nestlé 692 700
Entreprises Sulzer .. 330 330
Sté lndustrlfl Chlm. Bâle 3850 3850
Sté Ind Schappe Bâle .. 780 780
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 4999
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 o 220 o
J. Perrenoud Co, Cernier 410 d 410 d
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 635 d 650
Câbles Cortaillod 3400 d 3400 d
Câblerles Cossonay 1500 d —.—
ACTIONS TSTRANGÊRES
Bemberg 77 77
A. E. G 16 16'A
Licht & Kraft 193 195
GesfUrel 57 57
Hlspano Amerlcana Elec. 690 690
Italo-Argentlna Electric. 89 92
Sidro priorité —.— 57^
Sevillana de Electricidad 165 165
Allumettes Suédoises B . 1% T/.
Separator 40 d 40
Royal Dutch 326 325
Amer. Europ Secur. ord. 21 21

La balance commerciale suisse ne
s'améliore pas

L'augmeiniirvtion des importations, la
stabilité des expoutations et un accroisse-
ment du passif de lia balance coanmer-
diaie sont, compte tenu du nombre de
Jours variables par rapport au mois pré-
cédenit, les sigillés disitinotifs du commer-
ce extérieur suisse en avril 1934. La va-
leur des importations atteint 120,1 mil-
lions de francs en diminution de 8 mil-
lions sur le mois de mars et de 4,4 mil-
lions sur le mois d'avril 1933. Les expor-
tations se sont élevées k 70 millions de
francs en cUrniniubion de 6,7 millions de
francs sur ie mois de mars et de 800,000
francs sur le mois d'avril 1933. Si l'on
tient compte de la durée Inégale du mois,
H en résulte que le déficit de la balance
commerciale a légèrement augmenté par
rapport au mois de mars. Il est de 41,7 %
contre 40,1 % le mois précédent.

Canal de Suez
Pour le premier trimestre de 1934, le

tonnage brut s'est élevé k 11,094 ,117 ton-
nes, contre 10,560,464 tonnes durant la
même période de 1933, le tonnage net
à 7,999 ,320 tonnes contre 7,612,698 ton-
nes. Les recettes ont atteint 224 ,510,000
francs, contre 214.552.000 fr.

Banque nationale suisse
Il n'a plus été enregistré, pendant la

semaine écoulée, de demandes de devi-
ses, demandes qui avaient d'ailleurs dé-
jà cessé dans les derniers jours d'avril.
L'encaisse-or figure dans la situation du
7 mal 1934 pour le même montant qu'à
fin avril, soit 1,634 millions. Les devi-
ses or, avec 3,1 millions, n'ont pas varié
non plus. Le portefeuille effets suisses
se chiffre par 543 millions, accusant ain-
si un fléchissement de 97 millions, dû
à une diminution des rescriptions k 37
millions. Les avances sur nantissement
se sont accrues de 2 ,8 millions et se
montent à 80,9 millions. Les effets de la
caisse de prêts sont inchangés à 20,4
millions.

Au passif , on relève les rentrées de
billets habituelles d'une première se-
maine de mois. La circulation des billets
a diminué pendant cette période de 35
millions à 1353 millions. Les engagements
à vue sont, avec 432 millions, en aug-
mentation de 26 millions.

Le 7 mal, les bUlets en circulation et
autres engagements à vue étaient cou-
verts à raison de 91,74 pour cent par
l'or et les devises-or.

Banque de Zofingue
Le tribunal du district de Zofingue a

prolongé de deux mois le concordat ac-
cordé à cet établissement.

Allgemelne Elcktrlzltats Gesellschaft
Par suite de la chute des prix et des

ventes en diminution (18 contre 40 pour
cent il y a un an), la perte d'exercice
au 30 septembre de ce grand trust alle-
mand est de 26 ,5 millions, s'ajoutant à
la précédente de 30,6 millions. Le capital
reste k 185 millions. La société a bénéfi-
cié, pour ses emprunts en dollars, d'une
différence entre 4,20 RM. et 2 ,74 par dol-
lar. La réorganisation financière est ren-
voyée. Le trust employait dans ses pro-
pres exploitations 30,000 ouvriers à fin
septembre 1933.

Société hypothécaire
suisso-argentine, Zurich

L'assemblée des obligataires a accepté
la réorganisation proposée, comportant la
renonciation à l'Intérêt d'une année
pour toutes les séries d'emprunts d'un
total de 40 millions de francs, la trans-
formation de la moitié des obligations
actuelles en actions privilégiées non cu-
mulatives à 6 pour cent, et la diminu-
tion à 4 pour cent du taux d'intérêt
pour l'autre moitié des obligations.

Exportation de la chaussure
En 1928, l'industrie de la chaussure

exportait environ pour 40,000,000 de fr.
Dès 1932, par suite des difficultés sur-
gies dans l'exportation, celle-ci est des-
cendue à moins de 13 millions de francs,
soit de près de 30 pour cent. Les ef-
forts énergiques de l'Industrie suisse
de la chaussure ont réussi à arrêter
cette chute constante. En 1933, la valeur
des exportations a de nouveau augmenté
de 5 pour cent et le nombre de paires
de 25 pour cent.

Il est Intéressant de constater que la
valeur moyenne des chaussures exportées
de Suisse, bien qu 'elle ait baissé, est
toujours encore de beaucoup supérieure
aux produits fabriqués à l'étranger et im-
portés. Donc, la qualité seule a permis
d'arrêter le recul des exportations.

L'Amérique et les dettes
de guerre

Elle accepterait un payement partiel ,
mais...

WASHINGTON, 11 (Havas). —
Le gouvernement américain a infor-
mé les nations européennes débitri-
ces qu'il acceptera des paiements
partiels de l'échéance des dettes de
guerre du 15 juin , mais que ces pays
ne seront pas pour cela soustraits
aux dispositions de la loi Johnson
qui interdit les transactions finan-
cières avec les pays qui ont fait dé-
faut à l'égard des Etats-Unis pour le
règlement de leurs dettes de guerre.

Le département d'Etat a annoncé ,
à ce sujet, que cette attitude du gou-
vernement américain avait été com-
muni quée aux ambassadeurs de
France , de Belgique et d'Italie.

L'assassinat de Mme Henriot
demeure mystérieux

Interrogée au sujet de l'atroce cri-
me découvert hier à Lorient et dont
fut victime Mme Henriot , cousine
du député de la Gironde , une per-
sonnalité qui touche de près à ce
dernier a déclaré qu'il ne faut voir
dans ce crime qu'une coïncidence,
purement accidentelle.

D'autre part, l'autopsie pratiquée
sur le corps de la victime, a révélé
que six balles avaient été tirées
presque à bout portant. Deux , qui
n'ont pu être extraites, ont occa-
sionné une hémorragie mortelle.
L'assassinat demeure toujours entou-
ré de mystère. On le croit toutefois
le fait d'un rôdeur.

——-j— 1—

La guerre va s'intensifier
entre la Bolivie et

le Paraguay

Suspension du droit des gens

Peut-être se souvient-on que, du
côté de la Bolivie et du Paraguay,
il existe un Chaco d'assez fâcheuse
réputation , mais où, grâce aux in-
lassables efforts de la S. d. N., on
évite d'appeler « guerre » les bom-
bardements quotidiens et autres fu-
sillades, canonnades et mitraillades.

Or, il paraît que les choses là-bas
vont entin prendre une nouvelle
tournure, autrement dit qu'elles vont
se gâter un peu plus encore.

Le représentant du Paraguay à la
S. d. N., d'ordre de son gouverne-
ment , sort , en effet , de faire une dé-
marche de plus au Quai-Wilson ,
pour signaler que l'aviation bolivien-
ne a fort proprement bombardé des
fabri ques d'extrait de tanin , très
loin du théâtre des opérations , au
cœur même du' Paraguay. Les dégâts
auraient été importants, les victimes
nombreuses, et, de surcroît , les cen-
tres industriels ainsi détruits n'abri-
taient aucune garnison ni ne se li-
vraient à quelque fabrication guer-
rière.

Dans ces conditions , le Paraguay
a ajouté à sa protestation auprès de
la S. d. N. qu'il s'estimait désormais
délié des règles du droit des gens à
l'égard de la Bolivie, et qu 'il allait
mener en conséquence la guerre
contre ce pays, (rmh.)

FOOTBALL
Les matches en Suisse...

Matches amicaux : Grasshoppers -
VfR . Mannheim, 5-2 ; Kreuzlingn -
Lustenau, 1-0 ; Bâle - Fribourg en B.
1-2 ; Berne - Westham United , 2-2 ;
Kickers Lucerne - Aarau, 0-5 ; Luga-
no - Cerenio, 2-1 ; Lausanne - Racing
Strasbourg, 8-1.

Championnat , ligu e nationale :
Nordstern Bàle - Blue Stars Zurich,
1-0. ... et à l'étranger

Hongrie. — Hongrie - Angleterre ,
2-1 (0-0).

Autriche. — Finale de la coupe :
Admira - Rapid , 8-0.

Allemagne. — Francfort : Equipe
nationale - Derby County, 5-2.

France. — Strasbourg: France ama-
teurs - Autriche amateurs, 3-2 ; Lil-
le ; France B - Hollande B, 2-1 ; Pa-
ris : Racing Paris - Manchester Ci-
ty, 1-3.

Les dates des derniers
matches de première ligue !

Les matches de championnat qui
doivent encore être joués viennent
d'être fixés comme suit : 13 mai :
Soleure - Monthey ; 27 mai : Bou-
jean - Soleure ; Lucerne - Aarau et
Juventus - Kreuzlingen ; 3 juin :
Kreuzlingen - Lucerne.

Pour la coupe du monde
Le comité d'organisation de la

coupe du mond e vient de modifier
deux des lieux de rencontres du
deuxième tour primitivement choi-
sis. C'est ainsi que le match vain-
queur Brésil - Espagne - Italie - Etats-
Unis ou Mexique , sera jou é à Flo-
rence et non à Naples. Par contre , la
finale pour les Sme et 4me places
qui devait être disputée le 7 juin à
Florence sera organisée à Naples.
Les candidats à la formation

de l'équipe suisse pour
le championnat du monde

Les joueurs suisses que voici ont
été priés de se rendre , dès le len-
demain de Pentecôte, à Ambri-Piot-
ta , où ils se reposeront, en vue du
match de coupe du monde Hollan-
de-Suisse à Milan : Séchehaye, Biz-
zozzerro , Minelli , Bassi , Weiler I et
II, Guinchard , Liniger , Loertscher,
Ortelli , Jaccard , Laube, Passello,
Kielholz, Trello et Xam Abegglèn,
Bossi, Amado , Frigério , Jaggi IV,
Bûche , Aebi et Albertini.
La France bat la Hollande

5 à 4
Environ 35,000 personnes ont as-

sisté jeudi après-midi, à Amsterdam,
à ce match arbitré par M. Wittwer,
de Genève. Dès le début les Hollan-
dais prennent le dessus et en moins
de vingt minutes, marquent trois buts
par Smit, Bakguys et Weber. Les
Français réagissent et Keller peut
marquer lin but , puis Nicolas, par
deux fois, trompe le gardien hollan-
dais et le résultat est de 3 à 3. Les
Hollandais attaquent à nouveau et
Smit marque un quatrième but. Trois
minutes avant le repos, Rio égalise.

En seconde mi-temps, les Hollan-
dais dominent pendant quelques ins-
tants, puis les Français reviennent
et Nicolas réussi t à marquer un cin-
quième but , quinze minutes avant la
fin.

Berne - Westham United 2-2
(mi-temps 1-1)

La tournée suisse de cette équipe
professionnelle anglaise de seconde
ligue a débuté jeudi après-midi au
Neufeld. Elle a suscité dans la ca-
pitale d'autant plus d'intérêt que
l'on était curieux de voir à l'œuvre
ceux qui seront appelés la semaine
prochaine à donner la réplique à Zu-
rich à nos nationaux , avant leur
départ pour l'Italie. Pour la circons-
tance, le F. C. Berne avait fai t appel
aux services de quelques joueurs
qui seront peut-être appelés à jouer
avec lui la saison prochaine. C'est
ainsi que Biileter III de Zurich
jouait au poste de centre-avant et
Treuberg de Fribourg au goal. Le
poste de centre-demi avait été confié
au junior Hofer.

Disons d'emblée que l'équipe an-
glaise nous a déçu et que normale-
ment elle devrait être battue par
notre équipe nationale. Elle possède
certainement quelques joueurs de
grande classe. Le contrôle du bal-
lon esl excellent, les feintes et les
passes le sont aussi, mais le point
faible c'est le jeu d'équipe. Il y a
cependant dans l'équipe londonienne
un joueur qui surpasse tous les
autres, non par sa science du jeu
ou par sa rapidité à la course, mais
par son poids. C'est le centre-demi
Barrett , un ancien international, un
colosse qui doit bien peser 100 à
110 kg. Il fait  un peu l'effet d'un
rouleau compresseur et personne
n'ose s'y frotter, car il vous couche
un adversaire très proprement.

Le F. C. Berne a fait une excel-
lente partie. Il s'est montré l'égal
de son adversaire. Et à maintes re-
prises il a fait preuve d'une supé-
riorité incontestable. Longtemps
l'on crut même à la victoire des lo-
caux. Les meilleurs furent Bossi qui
jou a admirablement, et le gardien
Treuberg qui fit montre d'une gran-
de maîtrise.

Le premier goal fut marqué à la
vingtième minute par le centre-
avant anglais Tipett qui s'était
échappé seul. Malheureusement, à
l'instant du shot , il fut touché dure-
ment par un arrière bernois et ne
put continuer la partie. Il dut être
remplacé. Dix minutes plus tard,
Berne put égaliser par Biileter III,
après plusieurs attaques des locaux.

Au début de la seconde mi-temps,
Berne se montra longtemps supé-
rieur et à la 15me minute, Bosch,
s'étant échappé, marque irrésistible-
ment. C'est seulement dix minutes
avant la fin que les Anglais parvien-
nent à égaliser sur faute de la dé-
fense bernoise.

Les dernières minutes se passent
en attaques infructueuses de part
et d'autre. M. Wtirrich des Young-
Boys arbitrai t cette partie. -t-

Le tournoi de Comète
à Peseux

Cette manifestation, qui s'est dé-
roulée, dès dix heures du matin jus-
qu'à six heures et demie du soir,
dans le site enchanteur de Chante-
merle, a remporté un plein succès.
Un nombreux public assista au tour-
noi où dix équipes disputèrent dix
matches de deux fois un quart
d'heure ; la finale de la compétition
pour les clubs de troisième ligue vit
même deux prolongations de sept
minutes chacune. Et voici les résul-
tats :

Challenge Christofle (Illme ligue) :
Comète - Boudry 2-0 ; Etoile - Bou-
dry 1-0. Finale : Comète - Etoile 2-1
(après deux prolongations). Clas-
sement : 1. Comète ; 2. Etoile Chaux-
de-Fonds ; 3. Boudry.

Challenge Krâmer (IVme ligue) :
Corcelles - Audax 1-0 ; Aurore I -
Audax 1-0. Finale : Aurore I - Cor-
celles 4-0. Classement : 1. Aurore I
(Bienne) ; 2. Corcelles ; 3. Audax.

Série C, neuchàteloise : Ticinesi -
Xamax II, 2-2 ; Aurore II - Landeron
2-1 ; Aurore II - Xamax II, 2-0. —
Finale : Ticinesi - Aurore II, 1-0. —
Classement : 1, Ticinesi ; 2. Aurore
II (Bienne) ; 3. Landeron ; 4. Xa-
max IL

Un match intercantonal

A Sion, le Valais
bai Neuchâtel o a 2

(mi-temps 1 à 1)
Un match, opposant une forma-

tion neuchàteloise à une équipe du
Valais, s'est disputé hier à Sion. Les
Neuchâtelois jouaient dans la forma-
tion suivante :

Robert (Cantonal) ; Huguenin (No-
velty Sports), Ferrât ( Couvet) ;
Payot (Cantonal), Schmid (Novelty
Sports), Barbezat (Couvet) ; Besson
(Novelty Sports), Thiébaud (Novel-
ty Sports), Viel (Travers), Brodt
(Xamax), Girardin (Cantonal).

La partie débute à 15 heures sur
un terrain recouvert de gravier , ce
qui handicape fortement les Neu-
châtelois. D'emblée, le jeu est très
vite et intéressant à suivre. Les Va-
laisans montrent plus de « cran»;
leur ligne d'avants est plus homogè-
ne que celle des Neuchâtelois; leur
centre avant et leurs ailiers se font
remarquer par leur beau jeu. Il faut
cependant attendre la 31me minute
pour voir aboutir le premier but. Ce
sont les Neuchâtelois qui ont l'hon-
neur d'ouvrir la marque; Girardin ,
depuis l'aile, part seul, dribble la
défense et marque un but de toute
beauté. De leur côté, les Valaisans
ne restent pas inactifs , et il faut
toute l'adresse de Robert pour ré-
duire à néant leurs attaques. A la
42me minute, cependant , les locaux
égalisent par leur ailier gauche. La
mi-temps est sifflée tôt après, sur le
résultat de 1 à 1.

Dès la reprise, le jeu prend une
autre tournure. Les Valaisans veu-
lent à tout prix gagner. A la dixiè-
me minut e déjà , leur centre-avant
marque un second but. A ce mo-
ment , les Neuchâtelois décident de
remanier leur équipe. Le back Hu-

guenin, blessé, est placé à l'aile gau-
che. Viel le remplace à la dé-
fense, et cède son poste à Girardin.
Ces changements sont désastreux
pour l'équipe , dont le jeu s'en res-
sentira dans une large mesure. Heu-
reusement que Robert est dans un
bon jour et oppose une très belle
défense aux attaques des locaux; il
ne peut toutefois empêcher le cen-
tre-avant valaisan, toujours lui , de
marquer encore trois buts. Les Neu-
châtelois marquent dans la suite un
deuxième but , par Girardin , qui a
dribblé les arriéres adverses et mê-
me le gardien. La fin est sifflée sur
le résultat de 5 à 2 pour les Valai-
sans. L'arbitrage impeccable de M.
Meier , de Lausanne, donna entière
satisfaction aux deux équipes.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

En série A, Grasshoppers bat Red
Sox 2 à 1. A la suite de ce match,
Grasshoppers et Red Sox sont à éga-
lité de points et devront jouer un
match d appui.

En série B, Black Boys II Genève
bat Stade Lausanne II 3 à 2 et de-
vient champion romand.

ECHECS
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Le tournoi série A a pris fin mar-

di passé. Voici les résultats des der-
nières rencontres : Hasler bat Ju-
nod ; Rey I et Junod , nulle ; Rey I
bat Hasler ; Eftimiades et Malbot,
nulle ; Eftimiades bat Malbot.

Le classement général définitif se
présente comme suit : 1. Colin I,
champion du club 1934, 13 points ;
2. Rey I, champion série A de Neu-
châtel, 10 ; 3. Junod , 8 ; 4. Dela-
chaux, 6,5 ; 5. Rey II, 6 ; 6. Hasler,
6 ; 7. Eftimiades, 3,5 ; 8. Malbot, 3.

Dimanche prochain aura lieu la
grande rencontre annuelle entre les
clubs de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds. Les
treize meilleurs joueurs de chaque
équipe seront aux prises.

NATATION
Le nouveau record du monde

A Dundee, la championne hollan-
daise Willié den Cuden a abaissé le
record des 220 yards nage libre dé-
tenu par Hélène Madison , avec 2'34"8
en couvrant la distance en 2'27"6.
Sur 100 yards, elle a couvert la dis-
tance dans le temps excellent de
1' 1"2.

AUTOMORILISME
Un nouveau record

PARIS, 11 (T. P.). — Les coureurs
Perrot, Dhône et Girod ont battu, sur
l'autostrade de Monthléry près Pa-
ris, le record des 48 heures avec une
vitesse de 175 kmh. L'ancien record
était de 167 kmh.

HIPPISME
Les courses de Zurich

Voici les résultats des premières
courses du concours de Zurich :

Prix du Reggensberg, course pla-
te, 1600 m : 1. R. Vaas, sur « Heide-
konig»; 2. Schmid, sur' « Horace ».

Prix de l'Uto, parcours de chasse,
3600 m.; 1. W. Rleuler, sur « Palast-
¦wache » ; 2. M. Schweizer, sur « Car-
damon ».

Prix de la Manegg, "steeple chase
4500 m.: 1. capit. Laubi, sur « Ros-
-witha » ; 2. M. Buhof er, sur « Wisa
Fonterpuis ».

Prix de l'Albis, parcours de chas-
se, 3500 m.: 1. plt. H. Wehrli, sur
« Norica » ; 2. lieut. Ed. Herren, sur
« Ambassadeur ».

CYCLISME
Les championnats suisses

sur piste à Oerlikon
Environ 12,000 personnes ont as-

sisté jeudi après-midi, à Oerlikon,
aux championnats suisses sur piste.
Dans toutes les catégories, des lut-
tes sévères se sont produites et
quelques incidents ont été enregis-
trés. C'est ainsi que Waegelin a été
disqualifié et que Richli a fait une
chute.

Voici les résultats :
Vitesse amateurs : demi-finales :

Kaufmann bat Kaegi 1 longueur et
demie ; Waegelin bat Burckhardt 1
longueur et demie ; finale pour la
3me place : Kaegi bat Burckhardt en
deux manches ; fi nale : Kaufmann
bat Waegelin en deux manches
(Waegelin avait gagné la première
manche , mais a été disqualifié) .

Vitesse professionnels . Demi-fina-
les : Richli bat von Dach 1 long. Vs;
Dinkelkamp bat Walter 2 long. —
Finale pour la troisième place : von
Dach bat Walther en deux manches.
— Finale : première manche : 1.
Dinkelkamp; 2. Richli à trois quarts
roue. — Deuxième manche: A la
cloche, aux 200 mètres, alors que
Dinkelkamp menait , Richli a été vic-
time d'une chute et a dû être pansé
par les samaritains. Richli n'ayant
pu se remettre en selle, les commis-
saires ont donné la victoire à Din-
kelkamp.

Demi-fond (100 kilomètres) : 1.
Wanzenried , les 100 kil. en 1 h. 33'
3"2; 2. Lâuppi , 1 h. 33' 5"; 3. Gil-
gen , 1 h. 33' 7"8; 4. Henri Suter , 1 h.
33' 9"4; 5. Kratt , 1 h. 33' 11"2.

Le « Paris-Bordeaux »
Voici le classement de cette épreu-

ve, disputée dimanche sur 571 -kilo-
mètres, der rière entraîneurs sur
motos commerciales : 1. Noret , 12 h.
29' 27", moyenne 45 km. 680 (re-
cord) ; 2. Louviot , 12 h. 48' 40" ;
3. Moineau , 13 h. 1' 20" ; 4. Gabard ,
13 h. 58' ; 5. Level, 14 h. 20' ; 6. Ma-
réchal , 14 h. 30'.

Le tour de la Corrèze
Voici le classement de cette course

disputée jeudi , à Tulle, sur une dis-
tance de 250 km. : 1. Benoit Faure,
7 h. 45' ; 2. Dumont , à une longueur ;
3. Buttafocch i, à une longueur ; 4.
Intœgaray, 7 h . 46' ; 5. Hargues ,
même temps ; 6. Max Bulla , 7 h. 48';
7. Bergerioux, même temps. — Har-
diquest , Paul Egl i, Thallinger et De-
loor ont abandonné , car le temps
était mauvais.

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Badio»)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physclque.
9 h.', Emission radio-scolaire : La vie de
nos plus lointains ancêtres, par M. Pit-
tard . 12 b. 29, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Concert par le petit orchestre R.
L. 13 h., Informations financières. 13 h.
05, Suite du concert. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Cours d'es-
péranto. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h.
05, Le coin des bridgeurs. 19 b. 25, Les
échecs. 19 h. 45, Histoire de la musique
pour clavier : Debussy, par M. Mooser. Au
piano, Mme Blancard . 20 h. 30, « Llschen
et Fritzchen », opérette d'Offenbach, In-
terprétée par des artistes de la Compa-
gnie des Ménestrels. 21 b. 05, Un quart
d'heure d'humour par Redzipet. 21 h. 20,
Concert par l'harmonie « La Lyre ». 21 h.
51, Communiqués touristiques. 22 h. 05,
Informations. 22 h. 10, Les travaux de la
S. d. N. 22 h. 30, Correspondance par-

Télédiffusion : 10 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert de jazz
symphonique et chant. 15 h. 30, Disques.
16 h., Concert par l'O. R. S. A. 17 h.,
Disques. 17 h. 10, Concert par le petit
orchestre R. S. A.. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, L'animal-porteur de ma-
ladies, conférence par M. Sobernheim. 19
h. 01, Concert par la Radio-harmonie. 19
h. 50, Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 05,
Vingt minutes gales. 20 h. 20, « La Cha-
conne de l'Impératrice », de Honegger,
interprétée par l'O. R. S. A. 20 h. 30,
Concert d'orgue par M. Schârer. 21 h. 10,
Concert populaire par le Berner Lieder-
tafel.

Télédiffusion : 9 h., Programme de
Sottens. 13 h. 30 ( Stuttgart), Disques.
Récital de violon. 22 h. 20 (Vienne), Con-
cert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 16 h., Programme de Muns-
ter. 19 h. 15, Les livres qu 'il faut lire. 19
h. 30, Disques. 20 h., Soli de flûte par M.
Italiani. 20 h. 15, Causerie scientifique.
20 h. 30, Concert par le violoniste Baga-
rottl , avec le concours du Radio-orches-
tre. 21 h. 30, Disqiies.

Radio-Paris : 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causerie agricole. 18 h. 45, Chronique ar-
tistique. 19 h., Radio-dialogue par M. Le-
fèvre et Cassou. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., Lectures littéraires. 20 h. 45,
Théâtre : « Rembrandt », de Virgile Josz
et Louis Dumur. 22 h. 30, Musique de
danse.

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

Radio Nord Italie : 17 h. 10, Musique
de chambre. 20 h. 45, Concert symphoni-
que .

Budapest : 19 h. 30, « Don Carlos »,
opéra de Verdi.

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
roumain.

Vienne : 20 h „ Concert Smetana-
Dvorak.

Poste parisien : 20 h. 10, Concert par
l'orchestre symphonique du Poste pari-
sien.

Londres Réîrional : 20 h. 15, Festival
de musique de Londres 1934.

Strasbourg : 20 h. 30, Deux opérettes
d'Offenbach.

Bordeaux P. T. T. : 20 h. 30, Concert
de solistes.

Prague : 20 h. 30, « Les Noces de Fi-
garo » , comédie de Beaumarchais.

Londres (Daventry) : 22 h. 25,
« Schwanda , le Joueur de cornemuse »,
opéra de Wemberger (2me acte).
T/s/s//SM'////sr////jjj'// ^̂
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Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

quelques morceaux de sucre et un fla-
con d'Eau des Carmes « Boyer ». Chez
vous ou en voyage, c'est le digestif ré-
confortanrt par excellence.

Ayez toujours sous la main



Pour les courses —
il faut profiter — 
du 
bon marché 
extraordinaire 
des sardines ——-¦-
Bien imprégnées ¦, :.. .  J . . ¦
d'huile d'olive, 
de marques choisies,
elles forment —-J—-
un aliment idéal. ——
-ZIMMERM ANN S.A.

Farces - Attrapes
JOUETS - FARCES

grand choix au
MAGASIN

G. GERSTER
SAINT-MAURICE

lois à omr
Faverolles, exempts da pullo-
rum, 3 fr. 60 la douzaine. —
Dindes noires, I fr. pièce. —
A. de Tribolet, le Sorgereux
sur Valangin.

Contre tes Courtilières

CORTILAN
produit de conservation illimitée, économique

ï et d'un effet radical. Prix: fr. 2.40 le Kg-, Dose
pour 300 à 500 m*. En vente chez tous les

marchands-grainiers et droguistes
Fabriqua dt Produits chimiques aorltolBS Dr.R. Maig, Oielsdorf-Zurirà
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DIMANCHE 13 MAI

Journée des mères
Enfants, grands et petits, fêtez votre maman.

Exprimez votre reconnaissance à celle qui vous a tant
donné.

Des f leurs. Des f riandises. Une bonne action
PRO FAMILIA.
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Dépositaires :
Blaser & Co, Eaux gazeuses, Neuchâtel

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

Avenue Fornachon 28 - Téléphone 71.25
-, Vuillemin & Cie, Eaux gazeuses, Neuchâtel

Rue Gibraltar 6 - Téléphone 42.86
O. Porret, Eaux gazeuses, Saint-Aubin - Téléphone 81034

Sandales flexibles, cuir brun, 2 semelles
No 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

Fr. 4.90 5.90 6.90 7.90 8.90
Sandales flexibles brunes,

semelles crêpe j
No 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

Fr. 4.90 5.90 6.90 7.90 8.90
Sandales vissées, brun ou noir,

très solides
No 27-29 30-35 36-42 '43-46 I
Fr. 5.90 6.90 7.90 8.90

KURTH gsggggj I
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Nouvelles Galeries H
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^*_*r «<r \ posé d,'herbes et d'écocces soujneu ae.
_ >*V,t\** \ ment étudiées et choisies, lt renouvelh»

_ »**̂  -L **- » le sang et facilite ta digestion, Commen»
.Ŝ  _ *. *1 **v\. cei aujourd'hui «ncare une cure de c*
\ .y/o*.'1 merveilleux, produit.
Y » *<.̂ r*e

X __f Echantillons..gratuits par le, frbrleint»
_k O* ____L Phar macie du Lion à Bile 5.
I_k 4* ___E JB Pour une cure: 1 paquet Fr. 8.-, Vs P»-
î  __B;' ¦;"'• fi3 quet.rr. 4.25;1 paquet pou runesema ine
B̂___PMWWWi Fr 1 50. Dans toutes les pharmacies *
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MEUBLES EK JONC ET ROTIN
| CHAISES-LONGUES PLIANTES

Pouponnière neuchàteloise
LES BRENETS

L'Assemblée générale des membres ef
amis é. la Pouponnière neuchàteloise
aura lieu le samedi 19 mai 1934, à 15 heures

au CHATEAU DE VALANGIN

1 i

Profitez des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état

VOS PEUBUIES ET VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE fil S, Horloger diplômé
Spécialiste pour les pendules neuchâteloises
Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81

Des centaines dé milliers de personnes
utilisent Peau chaude J »
courante fournie par le p  ¦ ¦¦

CumulusLK
dont nous produisons ''̂ l̂ -fL/ Jdepuis peu un modèle  ̂ vC^^t̂ r̂de qualité supérieure encore:
Le „Cumulus" garanti de la rouille.

Nous avons l 'honneur de f aire savoir qu'en-
suite du développement de notre organisation
en Suisse romande, nous avons conf ié à

Monsieur Henry Borel
rue Saint-Maurice 2

l 'Agence générale de NeuchâteL P 2161 N

«VITA »
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

DIRECTION GÉNÉRALE : ZURICH, 10, MYFHENQUAI !
¦

[ j]

BLANCHISSAGE
LA RUCHE

Beauregard 10 Téléphone 936
On cherche le linge à domicile le LUNDI et on la

rapports soigneusement blanchi et repassé à la
FIN DE LA SEMAINE

I .

Sécuritas
Société générale suisse de surveillance

Agence de Neuchâtel

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

Téléphone 15.07 Fr 46."
te

comp let
f açon moderne,
exécution
saignée,
en draperie
bleue f antaisie
p ure laine
peig née
VÊTEMENTS
i #̂frnï_i
liiIrHhiHlhiiiflflHiiIftnHIiilHlrnuil

PESEUX

Avec la bicyclette

Condor
que d'agréables

randonnées

fl. DONZELO T
Place du Monument

Neuchâtel

Nous réparons <§k
toutes les chaussures -mJg&

Ulient-s _l garçons, FrnRfliiiïS
dames, messieurs B | •»-=^|

Flj _'

22-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.99

KURTH. NEUCHATEL

M PROMSNADfc»
pL î!J§__^^

| DIMANCHE 13 MAI |

| Course en autocar g
| CUEILLETTE DES NARCISSES g
S. . | à Châtel-Saint-Denis et les Pléiades S
J Prix : Fr. 10.— par personne |§
ai Départ : 7 h., place de la Poste s
j § Inscriptions au kiosque vert de la place de la Poste ¦
S ou au Garage TOP A*r*t, Peseux. Tél. 85, Nenchatel. y

| Bains de Ruttihubel |
f près WORB, Emmenthal 5
S (740 mètres d'altitude) m
"i A
_ Séjour très agréable. Situation tranquille et sans ¦
jâ poussière. - Climat doux, forêts. - Vue superbe. S
p" Prospectus par F. Schupbach, propriétaire. S
"B»BBia BiB__ lil_ aratiaBBB«fa«BBfiBBBBBBfiBB«B»«

Sardines ' —
Sportsman 
bonne qualité 
à l'huile d'olive pure ,
Fr. 0.25 
la boîte de 150 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

BELLES PLANTES
pour

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

gonias, Impatiens, etc.,
chez REVILLY, horticulteur,
Fahys 183, Neuchâtel. Télé-

phone 40.55.
Dépôt: Magasin Prisi, Sablons.
Au marché t devant le Sans

Rival.

Pour un taxi )
"j téléphonez au

13.13
Stationnement :

Place PURRY et Gare j
\ A. STREIT

Meubles à vendre
Une armoLre à glace, noyer,

Louis XV, une porte, 150 fr.;
um grand buffert Louis. XV,
noyer, deux portes, largeur
130 cm., 125 lr.; trois lavabos,
noyer, avec marbre et glace, à
70, 85 et 120 fr. ; deux com-
modes noyer, à 45 et 55 fr.;
un magnifique buffet de ser-
vice, chêne, cinq portes, 180
fr.; un dTessolr noyer, 75 fr.;
plusieurs armoires, deux por-
tes., à 40, 45, 50 et 55 fr.; un
magnifique Ut, noyer poli, Ls
XV, matelas bon crin et duvet
édredon, 170 fr.; un lavabo
marbre, noyer, 50 fr.; un fau-
teuil recouvert de moquette
neuve, 75 fr.; um divan, 65 fr.;-
um fauteuil pouf, 75 fr.; um
gramophone, meuble électri-
que, avec quinze disques, 80
fr.; deux fauteuils bas, 80 fr.;
doux gramophones portatifs,
avec quinze disques, à 25 fr.;
unie toilette moderne, 65 fr.;
un gramo de table, meuble
rioha, avec quinze disques, 50'fr.; um oanaipé Louis XV, 80
fr.; urne coiffeuse moderne,
plusieurs tiroirs, 85 fr.; six
chaises chêne, modernes, 60
fr . les six ; un petit buffet,
chêne, dessus marbre rouge
( crédemee), 120 fr.; un salon
de style se composant de : um
oairjapé, deux chaises rembour-
rées, 100 fr.; um gsamo de ta-
ble, acajou, avec quinze dis-
ques, 45 fr.; une tabla de cui-
sine dessus lino, 15 fr.; urne
magnifique table de salon,
noyer poli, 65 fr.; un canapé
moquette (petit), 60 fr.; un
bureau ministire ; uhie table
ronde à jeux, 35 fr.; Un ma-
gnifique buffet de service,
noyer, Henri n, cinq portes ;
une sellette dessus marbre, 12
fr.; plusieurs toilettes martare
depuis 25 fr.; plusieurs lits de
fer avec martelas bon crin, de-
puis 60 fr. ; um très beau ca-
napé recouvert de moquette
neuve, 75 fr.; plusieurs tables
à ouvrages Louis XV et au-
tres, depuis 25 fr.; um lit
Louis XV, coutil neuf, matelas
bon crin et duvet, 160 fr. et
beaucoup d'autres meubles
trop long k détailler.
Meubles S. MEYER , Beaux-

Arts 14, 2me. Tél. 13.75
Achats - Ventes - Echanges
de meubles neufs et d'occasion.

Atelier de réparations de
meubles rembourrés, literie,
matelas, etc., ainsi que répa-
rations et polissage de meu-
bles.
Travail prompt et soigné et

prix modérés.
Riche collection de tissus et

moquettes à disposition de
ma clientèle.

t_a*__a_4*&fc_l___w_a_
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Une menace pour
les «comptoirs» cantonaux ?

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral
s'est occupé mardi des mesures à
Jj rendre pour mettre de l'ordre dans
es foires et expositions et donner

un frein à l'organisation de ces ma-
nifestations qui ne sont pas toujours
désirables au point de vue écono-
mique national. H a décidé que les
administrations fédérales sollicitées
de participer, sous une forme ou
sous une autre, à des foires ou ex-
Îmsitions suisses, ou de leur donner
eur appui , devront chaque fois fai-

re part de leur intention à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Celui-ci de-
mandera l'avis de la Centrale suisse
pour l'expansion commerciale. En
cas de divergences d'opinions entre
les intéressés, le département de l'é-
conomie publique s'efforcera de réa-
liser un accord quant à l'utilité de
donner un appui officiel à la mani-
festation. Si raccord ne se fait pas,
ce sera éventuellement au Conseil
fédéral à prendre une décision.

On espère ainsi limiter le nombre
par trop élevé des manifestations et
concentrer davantage les forces éco-
nomiques sur les expositions suisses
vraiment importantes et utiles du
point de vue collectif.

Du côté de la campagne
La sécheresse aux Etats-Unis

On mande de Chicago qu'une sé-
rieuse sécheresse inquiète considé-
rablement les agriculteurs dans les
zones de production du blé et du
maïs, depuis la Pensylvanie jusqu'aux
Montagnes Rocheuses.

La montée à l'alpage
Le bétail bovin du Seeland et du

Mittelland a commencé, mardi, de
monter aux alpages jurassiens.

Lutte contre le mildiou,
la cochylis et l'eudémis

Mildiou. — L'arrêté du Conseil
d'Etat concernant la lutte contre le
mildiou et contre la cochylis et l'eu-
démis vient de paraître.

Cet arrêté prévoit que le premier
traitement de lutte contre le mildiou
doit avoir heu avant le 15 mai. Cette
année-ci le développement de la vi-
gne est très avancé. Rarement les
pousses ont été aussi développées à
cette époque-ci. Il en résulte que la
lutte contre le mildiou doit aussi être
notablement avancée. Nous engageons
donc les viticulteurs à prendre très
sérieusement en considération les in-
dications de cet arrêté. Nous devons
même remarquer que dans certaines
parties du bas, la vigne est avancée
au point que le premier sulfatage de-
vrait être fait ces prochains jours.

Nous tenons à rappeler à l'occasion
des sulfatages que ceux-ci doivent
être faits avec des bouillies cupriques
contenant 2 % de sulfate de cuivre et
que celles-ci doivent être répandues
au moyen de pulvérisateurs sous for-
tes pressions, variant entre 5 et 10
atm. Nous rappelons que pour avoir
les effets désirés ces pulvérisations
doivent être faites avec un soin mi-
nutieux. U faut que toutes les par-
ties herbacées de la vigne soient at-
teintes par la bouillie, non seulement
le dessus des feuilles, mais la face in-
férieure, les tiges et les grappes, le
haut du cep comme le bas ; les résul-
tats de la lutte contre le mildiou sont
toujours proportionnés au soin qu'on
met à leur application.

Cochylis et eudémis. — Le vol de
ces deux papillons parasites de_ la vi-
gne n'a pas encore été signalé, mal-
gré- le printemps très chaud que nous
avons eu. Jusqu'ici nous ne l'avons
pas constaté. Nous engageons cepen-
dant les viticulteurs à disposer dans
les vignes de petits récipients, jattes
par exemple, suspendues dans les
ceps et remplies d'un liquide compo-
sé de piquette et d'un peu de vinai-
gre, et de contrôler chaque jour le
nombre de papillons de cochylis et
d'eudémis capturés.

Le vol se donne à des époques dif-
férentes suivant les parties du vigno-
ble et il faut se rappeler que le ré-
sultat de la lutte contre ces parasi-
tes dépend tout spécialement du jour
auquel l'application de ces insectici-
des a été faite.

Nous invitons les personnes qui
contrôleront le vol du. papillon à
nous informer du moment où le vol
principal aura été constaté afin de
nous faciliter de renseigner le public
viticole avec plus de sûreté sur le
moment le plus favorable à l'applica-
tion des traitements.

A cet effet, nous engageons les vi-
ticulteurs à ne pas tarder à s'appro-
visionner en produits insecticides,
arséniates, nicotine et nous leur con-
seillons tout spécialement pour les
nicotines celles qui ont passé au con-
trôle à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier.

La Station d'essais viticoles d'Au-
vernier se tient à la disposition des
viticulteurs pour tous les renseigne-
ments qu'ils pourront désirer.

Le directeur : Dr Ohs GODET.

" LA VILLE
Commencement d'incendie
La nuit de mercredi à jeud i, un

commencement d'incendie a éclaté à
la boulangerie Kaufmann, rue de l'O-
rangerie, dans les caves, où des cen-
dres encore chaudes, très probable-
ment, ont mis le feu à des briquettes.

| VAL-DE .RUZ |
FONTAINEMELON

Réunion de coopérateurs
(Corr.) La féd ération II des so-

ciétés coopératives réunissait dans
notre village, dimanche dernier, qua-
tre-vdngt-diix diélégués accourus de
tous les points du canton et du Jura
bernois. Une importante séance, en
la salle des conférences, tint en ha-
leine l'attention des participants de
10 à 13 heures. Entre autres ques-
tions, des résolutions furent approu-
vées concernant une campagne de
défense contre les attaques auxquel-
les est en butte le mouvement coo-
pératif.

Au cours d'un excellent dîner où
l'entrain ne manqua pas , le chœur
d'hommes de notre localité donna plu-
sieurs productions fort appréciées.
Vers 16 h., coopérateurs et coopéra-
trices regagnaient leurs pénates, après
que plusieurs d'entre eux se furent
intéressés' aux divers magasins de
notre société de consommation — une
des plus anciennes de notre pays, si
nous ne faisons erreur.

Le passage des soldats
(Corr.) Lundi, entre 18 et 19

heures, toute la population est des-
cendue dans la rue pour assister à
l'arrivée ou au passage de nos sol-
dats.

Voici d'abord ceux du 19, pour
lesquels des quartiers sont préparés
à la fabrique des pignons et à la
halle de gymnastique. Tandis que
s'effectuent, assez rapidement, les
travaux préliminaires de la prise
des cantonnements, le bataillon 20,
fanfare en tête, drapeau claquant au
vent, traverse nos rues afin de ga-
gner les Hauts-Geneveys. L'allure
est rapide, nerveuse, le 20 a du cran.

Devant l'hôtel, seul tout au bord
de la route, le lieutenant-colonel
Carbonnier, commandant du Régi-
ment 8, inspecte la troupe qui passe.

Le lieutenant-colonel Carbonnier ,
on le sait, tient à prendre sa troupe
bien en main. Ce sera chose faite
parfaitement dura nt ce cours de ré-
pétition et nous sommes certain que
tous, officiers et soldats , travaille-
ront à maintenir et à augmenter le
bon renom des troupes neuchâte-
loises.

VALANGIN
Séance de printemps

de la Société d'histoire
La Société d'histoire et d'archéolo-

gie du canton de Neuchâtel tiendra
sa séance de printemps au Château de
Valangin, demain samedi 12 mai.

Après la séance administrative, M.
Léon Montandon présentera

^ 
un tra-

vail sur les familles du village de
Brot.

RÉGION DES LACS
PORTALBAN

Les cafetiers broyards
(Corr.) La société des cafetiers

de la Broyé fribourgeoise a tenu son
assemblée annuelle de printemps
dans le village de Portalban. L'an-
cien hôtel de la Croix-Blanche, dont
la façade s'orne d'un magnifique
écusson en pierre du Jura sur lequel
est gravé « Logis à pied et à che-
val 1797 », reçut une trentaine de so-
ciétaires. Sous la présidence de M.
François Bonny, différentes ques-
tions administratives furent rap ide-
ment liquidées. Puis ce fut le sou-
per excellemment servi et suivi
d'une charmante soirée familière.

ESTAVAYER
La foire

Il fut amené mercredi sur le
champ de foire 101 porcs. Les prix
restent sensiblement les mêmes.
Pour les porcs de sept à huit se-
maines, 55-65 fr. la paire. Ceux de
douze semaines, 130-140 fr. la paire.
Il y eut de nombreuses transactions.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(Corr.) Les comptes de 1933 se pré-

sentent comme suit : recettes courantes,
256,376 fr. 42 ; dépenses courantes. 315
mille 795 fr. 14 ; déficit. 59,418 fr . 72,
au lieu de 50,000 fr. prévus au budget.
Dans les recettes, les impôts ont produit
81,020 fr. 95 (80,000 fr. au budget) ; les
eaux 21,301 fr. 59. Dans les dépenses, le
service de la dette et des amortissements
a coûté 33,723 fr. 05 (15,000 fr. d'amortis-
sement); l'assistance 44,478 fr. 30; l'ins-
truction publique et cultes, 52,143 fr. 82
(53,558 fr. 05) ; les travaux publics 26,419
fr. 35 (13,200 fr.) ; la police locale 11,730
fr. 55 (11.700 fr.) ; l'administration,
11,391 fr. 30 (13,840 fr.) ; les eaux 18,833
fr. 52. Le déficit est causé par les allo-
cations de chômage se montant pour no-
tre commune à 51,401 fr. 55, et- ,*- ,pjar
l'augmentation des dépenses des travaux
publics. Cette dernière est provoquée par
la réfection de la route Bas du village,
Martel-dernier , Combes derniers, qui est
aussi un travail de chômage.

Les membres suivants sont élus au bu-
reau du conseil : président : M. Georges
Nicolet-Boulet ; ler vice-président : M.
Robert Guye ; 2me vice-président : • M.
Paul-Ali Perrenoud ; secrétaire : M. Léon
Châtelain ; vice-secrétaire : M. Jean Hor-
ni ; assesseurs, MM. Samuel Haldimann
et Robert Blanc. La commission du bud-
get et des comptes est réélue en bloc.
Aide aux agriculteurs et petits patrons

Un crédit est voté pour un montant de
3254 fr. 20, comme part de la commune
aux prêts consentis à un petit industriel
horloger et à six agriculteurs. Sur cette
somme, 250 francs sont prêtés à fonds
perdus ; les prêts aux agriculteurs sont
faits à 1 ou 2 pour cent et celui à' l'in-
dustriel à 2 trois quarts pour cent. Le
conseil décide de demander un adjoint ,
agriculteur de la commune; à la com-
mission chargée d'expertiser les domai-
nes.

Divers
M. Jules Blanc, conseiller communal,

renseigne sur la question de nouvelles
recherches d'eau. Aucune conclusion ne
peut être apportée. M. Albert Guye, pré-
sident de commune indique quels seront
les travaux de chômage de cet été. La
carrière devra rester fermée pour cause
d'insuffisance de demandes, lea routes
cantonales étanit à peu près em bon état
et l'Etat ne prévoyant que la réfection
de la route des Attls. Quatorze chômeurs
sont déjà occupés à la tourbe malaxée et
on espère em employer 25 à la construc-
tion d'un chemin de dévestitoare dans la
forêt du bois de l'église, en partant de la
Molta pour rejoindre le chemin de la Pe-
tite Joux , si le Conseil générai de la com-
mune de Neuchâtel ¦ est d'accord, ce que
nous voulons croire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste neucbutelois

renverse un cycliste
(Corr.) Hier soir, à 20 h. 05, à la

rue Fritz-Courvoisier, un automobi-
liste de Neuchâtel a renversé un cy-
cliste chaux-de-fonnier. Celui-ci a- les
côtes enfoncées. Dégâts aux. deux
machines.

Le feu aux ordures :
(Corr.) Le jour de l'Ascension, peu

après 14 heures, le feu a pris aux ba-
layures de la Malakoff. Il a pu être
éteint, mais à 19 h., il reprenait de
nouveau. Les pompiers sont arrivés
avec l'arroseuse.

Un arbre est cause d'un
grave accident

Un enfant grièvement blessé
Des travaux sont actuellement en

cours sur la place de l'Ouest, à la
Chaux-de-Fonds, afin d'assurer le
dégagement nécessaire pour ériger
la statue « Maternité ». Mercredi
matin , à 11 h. 40, on procédait à
l'aide d'un palan au transfert d'un
gros arbre, lorsque tout à coup la
motte de terre qui entourait les ra-
cines se désagrégea. Cet incident fit
perdre l'équilibre au palan qui se
renversa atteignant dans sa chute
un jeune garçon de six ans, le fils
du docteur Junod.

La jeune victime fut conduite im-
médiatement à l'hôpital. Comme elle
souffrait d'une plaie à la tête de
7 à 8 cm. et de contusions sur tout
le corps, des points de suture lui
furent pratiqués. De plus, l'enfant a
un pied cassé et l'on ne sait si une
épaule est démise ; on ne peut en-
core se prononcer sur la gravité de
son cas.

L'arbre pesait, dit-on, 1500 kg.
Mort du président

de la communauté Israélite
On annonce la mort de M. Emma-

nuel Schwob, de la Chaux-de-
Fonds, président de la communauté
Israélite, ancien fabri cant d'b.orlfj- ,
gerie, personnalité très connue-à Ja
Chaux-de-Fonds. r .' '!!

LE LOCLE
Pour le festival de musique

franco-suisse
Le programme des diverses mani-

festations du Festival de musique
franco-suisse, qui aura lieu au Locle
les 2 et 3 juin prochain, est définiti-
vement établi.

Cette fête est placée sous la prési-
dence d'honneur de MM. Dupont, chef
de la musique de la garde républi-
caine, Paris, Gaston Andrieu, rédac-
teur du journal musical « L'Echo des
concours » Paris, Camille Mercier,
maire de Morteau , Droz , maire de
Lac-ou-Villers, et Julien Tissot, pré-
sident de la commune du Locle.

MM. Romang, préfet des Montagnes
neuchâteloises et Staehli, président
de la commune de la Chaux-de-Fonds,
ont été conviés à la journée officiel-
le.

Le comité d'organisation annonce
la participation des solistes réputés
que son t Mme Berthe de Vigier, so-
prano, Soleure, M. Ernest Bauer, té-
nor, Genève, et Mme E. Perret-Wyss,
soprano, le Locle.

Le concours de fantaisistes musi-
caux de valeur est assuré aussi : M.
René Poulain , chef d'orchestre, Genè-
ve, bien connu des amateurs de radio,
et les clowns Géo et Mistral, du cir-
que Medrano, de Paris.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Découverte

d'une aécropole burgona*-
D'intéressantes découvertes vien-

nent d'être faites à Pramay, près
Payerne, lors de l'exploitation d'u-
ne gravière par M. V. Recordon. Ce
dern ier trouvait récemment une
grande boucle de ceinture en bronze
argenté, décorée d'un cheval gravé
au trait. A proximité, il découvrait en
outre des ossements et un crâne.

Il se rendit compte alors qu'il
avait à faire à une sépulture fort an-
cienne. Des recherches entreprises
ont permis de retrouver au même en-
droit une véritable nécropole bur-
gonde où l'on découvrit de nombreux
objets de bronze ou de fer , boucles
de ceinture , coutelas, poignard s et
d'autres objets encore. De nombreux
squelettes ont aussi été déterrés, les
uns d'hommes, grands et robustes,
d'autres de femmes, beaucoup plus
petits et fluets.

Les corps sont orientés à l'est. Us
sont allongés . Le bras droit est, en
général, étendu le long du corps et
le gauche est replié , la main ramenée
sur le pubis.

GRANDCOUR
Inauguration du nouveau

drapeau
Une foule de curieux s'est rendue

à Grandcour , dimanche dernier ,
pour assister à la fête de la Mi-
lice et à l'inauguration du nouveau
drapeau. Après les tirs du matin ,
les tireurs et la population s'en vin-
rent prendre place devant le vieux
clocher. La société de musique La
Lyre joua l'appel au drapeau. Les
deux bannières escortées de leurs
sœurs des sociétés locales , sont pré-
sentées au public.

Le président souhaite la bienve-
nue à chacun et présente la nouvel-
le bannière que le comité a voulu
simple avec les armoiries de Grand-
cour'.

Le premier pal d'azur est chargé
en chef d'une étoile d'or à six rais
et pour devise « Je le- veilt ». Au re-
vers l'inscription « Milice de Grand-
cour 1381-1934 ».

Quelques beaux discours furent
prononcés entre autres par M. Ber-
sier préfet du district de Payerne ,
M. Marouard , syndic ; le pasteur
Pradervand termina cette cérémonie
par une vibrante allocution et invita
l'assistance à chanter la prière pa-
triotique qu'accompagna la fanfare.

VIGNOBLE
ROUDRY

Le téléphone à l'école
(Corr.) Le service fédéral des té-

léphones a décidé, dans un but de
propagande, d'initier les écoliers à
l'art de la conversation téléphoni-
que. La semaine dernière, un appa-
reil fut installé dans une des classes
de notre collège et , deux après-midi
durant, les élèves du degré supérieur
furent appelés à s'en servir. Chacun
d'eux avait droit à deux conversa-
tions gratuites, une dans le rayon lo-
cal et une interurbaine.

Les enfants, un peu intimidés d'a-
bord — la moitié environ n'avaient
jamai s téléphoné — s'enhardirent peu
à peu et ce fut un plaisir sans mé-
lange. On dérangea les parents de
Lausanne, de Zurich, voire même
ceux du Tessin. Et c'était si beau
qu'on ne voulait plus finir.

Pendant que les conversations se
succédaient, un technicien, excellent
pédagogue expliquait aux enfants in-
occupés le mécanisme des diverses
pièces de l'appareil, leçon de chose
de premier ordre. Nos écoliers ont
appris quelque chose d'utile et l'ad-
ministration des téléphones doit être
félicitée de son initiative intelligente.

RROT - DESSOUS
Assemblée générale

de commune
(Corr.) Le 5 mal au soir avait Heu urne

assemblée fréquentée par- seize citoyens.
Le Conseil communal est au complet.
L'ordre du Jour assez copieux prévoit di-
verses nominations et l'adoption, des
comptes de l'exercice de 1933.

M. Edouard Auberson, vice-président,
remplace le président absent.

L'assemblée appelle comme secrétaire de
l'assemblée générale, M. René Favarger.
A la commission scolaire est nommé M.
Edouard Auberson et pour compléter la
commission du feu. M. Fritz Barbezat.

La question de l'équipement du corps
des sapeurs-pompiers, qui est depuis
longtemps em suspens, semble devoir
trouver sa solution. Le Conseil renseigne
sur les moyens de procéder afin que les
finances communales ne soient pas trop
mises à contributions. Il avait été pré-
conisé de faire une loterie, mais l'autori-
sation n'a pas été accordée. Une demande
de crédit sera formulée prochainement
avec rapport à l'appui.

En ce qui concertne les comptes de 1933,
la commission, dans um bref rapport, fait
l'éloge de la tenue de la comptabilité et
conclut k l'adoption. Il est demandé que
les comptes soient mis à disposition des
conitribuables qui demandent à les con-
sulter. Le Conseil communal fait toutes
réserves ; toutefois il en examinera la
possibilité.

Les comptes de l'assistance retiennent
tout particulièrement l'attention de l'as-
semblée. Ce poste s'élève, em effet, à la
coquette somme de 16,479 fr. 95, ce qui
représente la moitié des recettes totales
de la commune. Le fonds des ressortis-
sants comme recettes donne 9980 fr. 18,
les dépenses sont de 17,440 fr . 05. Les re-
cettes de la commune Indiquent 27,901
francs 23, les dépenses 22,324 fr . 22. Les
recettes générales totales portent sur
37,881 fr. 41 et les dépenses sur 39,764
francs 24, laissant um déficit de 1882 fr.
86. Ensuite des Indications fournies, ces
comptes sont approuvés.

Recensement du bétail
(Corr.) Le récent recensement fé-

déral a donné pour la commune les
résultats suivants : bovins : posses-
seurs 10 ; veaux jusqu 'à G mois 5 ;
jusqu'à un an 8 ; génisses de 1 à 2
ans 8 ; au-dessus de 2 ans 3 ; vaches
36 ; total 60.

Porcs : possesseurs 6 ; jusqu 'à 2
mois 11 ; jusqu'à 6 mois 9 ; de plus
de 6 mois 6 ; truie 1 ; total 27.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Séances d'orgue
(Corr.) On connaît un peu Martin

Luther, réformateur ; on connaît
très mal Martin Luther poète et
musicien. Et pourtant le génie poé-
tique de cet homme extraordinaire
mérite qu 'on s'y attarde quelque
peu.

Mercred i soir, à l'orgue du temple,
M. Schneider a joué quelques cho-
rals de Luther qui constituent cha-
cun une prédication émouvante ;
ce sont ces chorals que J. S. Bach
a repris, dans un sentiment d'obéis-
sance et de modestie, pour les orne-
menter et en faire ce trésor protes-
tant par excellence : les préludes de
chorals pour orgue.

M. Schneider a en outre montré à
ses auditeurs un fac-similé- du re-
cueil original des chorals de Luther;
dans une autre séance il montrera
un fac-similé du premier psautier
de Calvin à Strasbourg (1539) ; il
s'agit de pièces d'une valeur ines-
timable.

Malheureusement, nos psautiers
indépendants ou nationaux ne ren-
ferment qu'un seul choral de Lu-
ther ; c'est celui qui est intitulé :
« C'est un rempart que notre Dieu ».

AUVERNIER
Un nouveau député

M. Paul Borel, ayant démis-
sionné, c'est , M. Aloïs de Mont-
mollin , premier suppléant de la liste
libérale du district de Boudry, qui
est nommé député.

Ce dernier, fils de M. Charles de
Montmollin , auquel il succède au
Grand Conseil, est né en 1902.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
A grands malins

petits malins et demi
(Corr.) Les fleurs printanières de

la montagne sont toujours recher-
chées même des automobilistes.
Pour prévenir leurs désirs, des ban-
des d'enfants leur offrent des bou-
quets au passage, moyennant une
somme modique. Voulant éviter la
dépense et écarter les petits im-
portuns, un groupe de promeneurs
et de promeneuses sortant de leur
machine, alla cueillir lui-même les
fleurettes en criant : « Nous sommes
des chômeurs ! ». A quoi j'entendis
répondre, du tac au t&c : « Et nous,
nous sommes tous des orphelins I ».
Pas mal pour des enfants de 12 ans
et de... la campagne encore 1 De
l'esprit voltairien en herbe !

o Nos routes
(Corr.) Avec la saison estivale, la

circulation routière va recommen-
cer. Est-il besoin de dire que tous
les riverains des divers tronçons de
la route cantonale ne se réjouissent
pas de la reprise de ce trafic ? Car
nos artères principales sont dans
un fâcheux état. S'il pleut, on patau-
ge dans une épaisse couche de boue,
et s'il fait du soleil, des nuages de
poussière se lèvent et rendent l'at-
mosphère irrespirable.

Etrangers, indigènes, membres
d'autorités communales et même
préfectorales se plaignent de cette
défectuosité. Et la comparaison de
notre artère cantonale avec celle de
Neuchâtel qui aboutit au territoire
bernois n'est pas à notre avantage.

Ne serait-il pas possible que tou-
tes les communes du Plateau de
Diesse, que ses automobilistes, que
la société de développement, que
celle de l'autobus postal, etc., Se li-
gassent pour réclamer à qui de droit
un meilleur entretien de nos che-
mins 1

SAMEDI, sur la place du marché,
filets de PERCHES DE MER,
1 fr. 25 la livre. PERCHES friture
écaillées, 75 c. la livre, et autres pois-
sons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

RyiDHtit
Ecluse 27. NjEUCHATtL
et sur le marché . Télé: 14'1 S

vendra grande quantité de filets de
perches, bondelles, palées,
brochets au détail, perchettes
écaillées à 75 c. la livre.

Se recommande.

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES I

CE SOIR, à 20 heures

Grande réunion de réveil
par M. Eicher, missionnaire au Congo,
et témoignage des élèves de l'Institut

Emmatis
Invitation cordiale à chacun

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 mal, à 6 h. 40

11 I?,e"ua"B™ 0
clfc TEMPS ET VENT

fî CF. F. 8n""*

280 B&ie +12 Couvert Oalme
643 Berne .... 4- 9 Tr. b. tps »
637 Coire .... --11 » >

1543 Davos ... -4- 5 > »
632 Fribourg . --10 » »
894 Genève .. - -10 » »
475 Glarle .. -- 8 » »

1109 Cioschenen --12 » »
666 Interlaken - -10 » >
995 Ch -de-Fds - - 8  » »
450 Lausanne - -12 » >
208 Locarno - -15 » >
278 Lugano .. --14 » »
439 Lucerne . - -11 » >
898 Montreux - -13 » »
462 Neuch&tel --12 » >
606 Ragaz ... --12 » >
672 St.Gail .. --12 » >

1847 St-MorltZ - - 7  » >
407 Schaffh" --11 » »
637 Sierre ... --11 » »
662 Thoune .. --10 » >
889 Vevey .... --12 » »

1609 Zermatt .. - - 2 Qq. nimag. >
410 Zurich . . .  - - 12 Nébuleux »

Le rendement de l'impôt courant
comparé par district est le suivant
pour 1933 : Neuchâtel 1,445,857 fr. 80;
Boudry 744,003 fr. 55 ; Val-de-Tra-
vers 456,143 fr. 65 ; Val-de-Ruz 265
mille 965 fr. 85 ; le Locle 439,829 fr.
70; la Chaux-de-Fonds 1, 043,016
fr. 60.

L'activité
de la justice neuchàteloise

en 1933
En 1933, la chambre d'accusation

a rendu 235 arrêts sur enquêtes et
9 arrêts sur recours.

La cour d'assises a eu sept sessions
pour 17 causes dont 13 avec jury et
quatre sans jury .

L'activité
de l'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires en 1933

Marchandises séquestrées ou déna-
turées ; Absinthe, 6 litres ; bière, 13
bouteilles ; cidre, 5 litres ; chocolat,
11,4 kg. ; confiserie, 99 boites ; crè-
me et lait, 16 litres ; eaux-de-vie et
liqueurs, 160 litres ; légumes frais,
225 kg. ; fruits frais , 280 kg. ; fro-
mages divers, 52 kg. ; pâtes alimen-
taires, 14 kg. ; produit diététique, 5
boîtes ; viande (préparations de), 23
kg. ; escargots, 22 kg. ; vin, 1400 li-
tres ; vin, 50 bouteilles ; vinaigre, 5
litres; eau à détacher (art. 357), 6
flacons ; ustensile, 1 pièce. Détruit
300 étiquettes, avec la mention «Neu-
châtel» et couvrant des bouteilles de
blanc coupage.

Le rendement ue l'impôt
direct en 1933

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
issue mortelle

M. Perrin, le malheureux agricul-
teur victime de l'accident que nous
avons relaté mardi, est décédé. Son
état ne permettait aucun espoir. M.
Alfred Perrin était âgé de 54 ans et
était chef d'une famille de cinq en-
fa n ts.

YVERDON

Madame C. Larcher-Bloch ; Mada-
me et Monsieur Cairoli-Larcher, en
France ; Monsieur et Madame Roger
Larcher, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Georges Larcher-Marchand et
leurs enfants , à Bussigny et Neuchâ-
tel ; Monsieur Albert Larcher, à la
Chaux-de-Fonds et son fils, à Orbe ;
Madame veuve S. Larcher-Chédel et
ses enfants , en Amérique ; Madame
et Monsieur Luthy-Bloch et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Fari-
ne-Bloch et leurs enfants , à Delé-
mont ; Madame et Monsieur Diet-
schy-Bloch et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Bloch-Otter et leurs
enfants, à Lauberstdorf (Soleure) ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur
Charles-Emile LARCHER

que Dieu a repris à Lui , mercredi
9 mai , à 19 h. 30, dans sa 61me an-
née, après une longue et douloureu-
se maladie , vaillamment supportée.

Peseux , le 9 mai 1934.
(rue de Neuchâtel 10)

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur .

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 12 courant , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du groupe d'épargne
Le Vignoble , Peseux, a le pénible
devoir d'aviser ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles-Emile LARCHER
membre du groupe et ancien pré-
sident.

L'enterrement aura lieu samedi , à
13 heures.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du mercredi 9 mal 7934

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— —.—Carottes le paquet 0.50 —.—
Poireau** » 0.15 0.30
ualtuee la pièce 0.20 0.40
Choux-fleura » 1.— 1.40
Oignons le paquet 0.20 — .—
Asperges (du pays) la botte 1.20 1.40
Kadlf • 0.20 —v—
Pommes . te kg t.— —v—Noix » 1.50 —v—
Oeufs la douz 1 21) — i—
Beurre ie kg. 4.80 —<—
Beurre (en motte) » 4.— —v—
fromage gras ... » 2 60 —/—
Fromage demi-graa » 2.— —j —
Promage maigre ... » 1.60 — r-
Miel » 4.— —.—
Pals » 0.33 0.47
ualt le litre 0.31 -.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 2.80
Vache • 1.30 J .fti i
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.— 4.40
Cheval • 0.75 1.60
Poro • 8.20 3.40
bard fumé » 3.20 3.40
Lard non fumé .... » 3.— —.—

Observatoire de Keuciiâtel
9 mal

Température : Moyenne 12.9 ; Min. 6.5 |
Max. 18.3.

Barom. : Moy. 727.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : nuageux. Clair à partir de

21 heures. Joran par moments.
10 mal

Température : Moyenne 13.5 ; Min. 7.7 1
Max. 18.5.

, Barom. : Moy. 726.1. Eau tombée : 1 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Le oiel s'éclairait

vers midi.

Mal 5 6 7 8 9 10

mn
785 i~

730 —

725 j^—

720 jjjj-

715 3L- j
710 ?-

705 **—

700 **—
Niveau du lac : 11 mai, 429.46

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 9 mai 1934, à 17 h,

Demande Offre
Paris 20.32 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 .... 208.80 209.20
Stockholm 80.50 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.02 3.12
Buenos-Ayres . 69.— 75.—

Ces coum sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

Société de banoue suisse

NAISSANCES
7. Ariette-Eégina Grisel, fille de Marcel-

Heniri, à Neuchâtel et de Réglna Liniger.
DÉCÈS

7. Jules-Auguste Veuve, à Cernier, né
le 19 décembre 1862, veuf de Louisa Ne-
mi tz.

7. Jeanne-Cécile Patton-Vorbe, aux Ver-
rières, née le 19 août 1878, veuve de
Léon-Armand Fatton.

8. Marie Kunz-Arni, née le 11 novem-
bre 1863, épouse de Johann-Christian
Kunz, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
Hans Meyer, à Neuchâtel et Johanma

Schnelter, à Thoune.
Georges-Erwin Sohl et Gabrielle Simon,

les deux k la Chaux-de-Ponds.
Emile-Oscar dTSpagnier et Antoinette

Lohner, les deux à Bienne.
André-Charly Schneider et Carmela-

Adèle Soldini, les deux à Genève. ,

/ _ $LFM >v " est recommandé

< \__M J.\ aux ,iancés de con-
\^®ïï ( ~J\ar sulter le médecin

ÔTfâfflj&p '̂  avant de se marier

Etat civil de Neuchâtel

IWl-
IMM—Hlllll ¦¦ ¦»¦» < \

DEUIL |
Teinturerie ' ' ! Sgj e Monruz |
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce -1 j

Le comité du chœur d'hommes
Frohsinn a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Marie KUNZ-ARNI
épouse de Monsieur Jean Kunz ,
membre honoraire et vétéran .

Neuchâtel, le 8 mai 1934.


