
Au jour le jour
Une f orme inédite
de gouvernement

C'est une tentative absolument
neuve que celle que fait  présente-
ment le chancelier Dollfuss. Jamais
encore, dans l 'Europe moderne, on
avait doté un Etat d' une constitution
semblable à celle dont notre jour-
nal donnait avant-hier les traits es-
sentiels.

Au vrai, l'Autriche semble coutu-
mière des expériences inédites. Au
lendemain de la guerre, Vienne-la-
rouge se donnait un gouvernement
marxiste modéré et, pour la premiè-
re fo is , un régime socialiste (point
communiste) était essayé. Aujour-
d'hui, on peut dire que Vex-empire
des Habsbourg va réaliser une con-
ception .catholique de l 'Etat , les
principe s de la nouvelle constitution
étant visiblement puisés dans l'en-
seignement des encycliques papales ,
depuis cinquante ans.

Qu'est-ce donc que cette forme
nouvelle de la vie politique et socia-
le ? Elle ne fa i t  point résider toute
l'autorité dans l'Etat , comme les ten-
dances les plus évidentes du fascis-
me. Elle n'a aucun goût pour le par-
lementarisme, cher à l'évangile libé-
ral. Elle ne veut ni du collectivis-
me, ni de la lutte des classes ensei-
gnées par Karl Marx.

On la résumerait peut-être en
parlan t d'une idée hiérarchisée el
corporative de l'Etat , où l'on s'e f fo r -
cerait de dégager la place , le rôle,
la responsabilité de chaque rouage ,
de chaque élément , de chaque corps
social. L' ensemble étant conçu, d'ail-
leurs, le plus possible selon une vue
chrétienne du monde. Mais , comme
bien l'on pense , la tâche est d i f f i -
cile, car les passions politiques et
humaines qui déforment et traves-
tissent, risquent à chaque moment
de fausser le principe.

Au reste, voilà d'après l'ancien
chancelier Ender qui a été chargé
de la rédaction , les points princi-
paux de la charte nouvelle :

« Le nouvel Etat sera fédéral.  Les
provinces se gouverneront par leurs
assemblées et seront représentées
dans le pouvoir central. Quant à la
démocratie, elle existera dans l'auto-
nomie des communes, cellules de
base de toutes les démocraties, dans
celle des corporations , désormais
chargées de régler elles-mêmes l'es-
sentiel de ce qui les intéressera, en-
f in  dans le rôle de contrôle législa-
tif et budgétaire des assembléeŝ 

re-
présentatives. Par contre, le princ i-
pe autoritaire se retrouve à tous les
degrés de nos futures institutions :
avant tout dans les pouvoirs du
président de la République , qui
nommera et pourra seul révoquer les
ministres ; puis dans le gouverne-
ment fédéral  qui , outre des pou-
voirs généraux, à l'abri de tous les
aléas î de majorités incertaines, au-
ra seul le droit d'initiative en ma-
tière législative et , devant confirmer
les gouverneurs de province élus,
pourra aussi les révoquer, t,

Pour le juger , il faut  certes atten-
dre le nouveau régime à l 'épreuve.

R. Br.

Un drame d'amour
aux environs de Zurich

ZURICH, 2. — On a trouvé dans
la forêt d'Oberleimbach (commune
d'Adliswil) les corps de deux jeu-
nes gens. Il s'agit du drame d'amour
d'un employé de banque âgé de 24
ans et d'une jeun e fille de 18 ans.
Le jeune homme a tué sa compagne
d'un coup de fusil d'ordonnance et
s'est suicidé ensuite.

Une lettre adressée par l'employé
de banque à ses parents fait appa-
raître que les jeunes gens ont com-
mis leur acte d'un commun accord.

La grosse affaire
d'espionnage

de Belfort revient
soudain d'actualité

Pourriture politique

par l'arrestation d'un
complice de l'officier Frogé

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 3. — Après l'af faire d' es-
p ionnage pour les Soviets , voici
celle de Belfort  qui rebondit. Es-
p ionnage en faveur de l'Allema-
gne , qui avait fai t  quel que bruit,
il y a p lusieurs mois déjà.

Hier soir, grâce à une comp lici-
té, _ une nouvelle arrestation a été
op érée , celle du cap itaine Frogé ,
attaché à l'intendance de la p lace
de Belfort. D'autres arrestations se-
raient imminentes.

Il y a quelques mois, Frogé , sus-
pecte , avait été arrêté, puis , grâce
à une haute intervention — on dit
que c'est M. Chautemps lui-même
— relâché.

D'importants documents sont en-
tre les mains du service de contre-
esp ionnage français. Ce dernier
avait, depuis longtemps, la certitu-
de que p lusieurs p lans des f o rts de
Belfort  étaient en possession de
l'Allemagne. Cette af fa ire  est ap-
pelée à avoir un grand retentisse-
ment.

Les faits
PARIS, 2 (Havas). — La sûreté

vient de' mettre la main sur un
agent des services d'espionnage al-
lemand. Cette arrestation a entraî-
né par voie de conséquences celle
de l'intendant militaire Frogé, ce
qui ramène à l'actualité cette im-
portante affaire qui intéressait les
milieux

^ 
militaires de Belfort.

La sûreté avait remarqué en fé-
vrier plusieurs annonces parues
dans des quotidiens dans lesquel-
les un individu se disant M. Tworyt
s'offrarr-';à;-prêt , r, dans des condi-
tions avantageuses " des- capitaux à
toute personne solvable, fonction-
naires, officiers, etc. Les demandes
devaient être adressées rue Saussu-
re, à Paris. 'On ne manqua donc pas
de s'informer discrètement à l'a-
dresse indi quée et l'on apprit ain-
si qu'un certain Georges Tworyt, né
en 1897 à Oppeln , en Silésie, avait
logé quelques jour s dans un immeu-
ble situé a cet endroit .

La découverte
Un officier français d'une garni-

son de l'Est à qui Tworyt avait
proposé de remettre des documents
intéressant la défense nationale en
échange d'argent , .  feignit d'accep-
ter, et Tworyt lui fixa un rendez-
vous à Paris. Une surveillance ser-
rée fut organisée aux abords du lieu
convenu. Tworyt put être pris en
filature, puis arrêté. Il confirma
sans peine les 1 soupçons qui pe-
saient sur lui.

Un personnage dangereux
Or, cet agent n 'était autre que

Georges Sybert, lequel, quinze mois
auparavant, avait été identifié com-
me étant le correspondant mysté-
rieux qui avait télégraphié à l'inten-
dant militaire Frogé.

Georges Sybert, de son vrai nom
Stanislas Krauss, 38 ans, d'origine
polonaise, avait séjourné à Lyon.
Suivant ses déclarations, Sybert
ayant perdu la collaboration de Fro-
gé, avait tenté par des annonces de
recruter un autre officier Français
pour réparer cette perte. H ne de-
vait guère réussir.

Un incendie détrnit
une centaine de maisons

en Pologne
VARSOVIE, 3 (Pat). — A la suite

des chaleurs intenses, un incendie a
éclaté dans le village de Pawlowice
et a détruit 94 maisons. Sept per-
sonnes ont péri dans les flammes,
Une vingtaine ont été grièvement
brûlées. Trois cents paysans sont
sans abri.

FINANCES ET POLITIQUE
AUTOUR D'UN KRACH

L affaire de la Banque d escompte
est pour tous nos concitoyens une
sérieuse alerte. Une de plus. A
l'heure où nous écrivons, nous ne
savons pas si le Conseil adminis-
tratif de . Genève, se substituan t ai-
gouvernement Nicole, aura consenti
le prêt dé 5 millions nécessaire, avec
l'aide de la Confédération , à Ja li-
quidation convenable de l'établisse-
ment financier. De toutes façons, le
crédit de notre pays y aura perdu.
Effectivement, moralement. L'étran-
ger, qui nous considérait avec quel-
que inquiétude depuis le krach de
la Banque populaire suisse et depuis
la démission de M. Jean Musy, trou-
vera ici une appréhension de plus
à l'égard de notr e pays. Nous eh
avions bien besoin !

Que penser du geste, évidemment
très critiqué, de M. Léon Nicole ?
En bonne logique, il faut avouer que
l'agitateur socialiste se devait à lui-
même — sinon au gouvernement
qu'il préside — de refuser net toute
aide à une banque qu'il avait atta-
quée, jadis, avec une rare violence,
D'autant plus qu 'il est sûr que les
conseils d'administration et de di-
rection du passé ont leur part , très
lourde, de responsabilité dans le
mauvais rendement de l'affaire qui
nous préoccupe aujourd'hui.

M. Nicole s est renié lui-même
trop souvent , avec une remarquable
facilité ; il s'est mis, trop récem-
ment encore, en posture ridicule
devant la haute finance ; il a été, à
cet effet , trop fréquemment l'objet
de blâmes justifiés pour qu'on lui
reproche, cette fois-ci, une attitude
contraire aux doctrines qu'il pro-
fesse.

On dira qu'une campagne de.presse
est une chose et qu'un gouvernement
en est une autre ; qu'une gestion de
l'Etat qui veut être saine a besoin
de continuité, d'espri t de suite et de
loyauté dans les engagements ; en-
fin que le plus mauvais gouverneur
de l'histoire a sans doute été Ponce-
Pilate.

Eh !• oui , mais le problème est
peut-être plus complexe. Et le fiasco
de la Banque d'escompte — comme
tous les fiascos du monde — devrait
peut-être nous inciter à poser ce
problème sur ses données véritables.
Dans la proclamation qu'il a fait
placarder sur les murs de Genève,
le gouvernement de ce canton rap-
pelle, en une phrase, en une toute
petite phrase, qu'il a été choisi libre-
ment par le peuple. C'est trop vrai
et si ce gouvernement a été choisi
par les électeurs, c'était peut-être
pour qu'il agisse dans le sens qu'il
avait promis !

Cela revient à dire qu'il y a des
fluctuations redoutables pour notre
économie nationale, contre lesquel-
les les règles du jeu politique ne
nous garantissent pas très bien. Cela
revient à dire que le régime actuel

où les polémistes peuvent , du Jour
au lendemain , s'instituer chefs
d'Etat — tout en restant , daris leur
fond , polémistes — n'est peut-être
pas si parfait que des prêcheurs
nous l'assurent. Cela revient à dire
qu'il est peut-être, dans les lois po-
litiques qui nous régissent, un dé-
faut essentiel...

Il n 'est surtout pas question de
restreindre > des libertés légitimes.
Mais mon Dieu ! qu 'on laisse les po-
lémistes — même Léon Nicole ! —
à leur rôle, très utile d'ailleurs,
qui est d'engueuler la veulerie. Mais
il serait peut-être temps" de mettre
légalement , à l'abri des passions
partisanes , les institutions de notre
pays. D'abord pour les finances qui
sont le nerf d'un Etat, qui prospè-
rent dans le calme et dans la stabi-
lité. Faites-moi de bonne politique ,
grognait le Baron Louis, et je vous
ferai de bonnes finances !

Chaque misère et chaque sottise
comportent un enseignement. Nous
aimerions, de plus en plus, qu'à la
lumière d'événements comme la dé-
confiture de la Banque d'escompte,
le peuple suisse comprenne qu'il
faudra changer quelque chose à ses
habitudes de facilité et aux formes
politiques, un peu lézardées et un
peu croulantes, où il se complaît.

Un Etat fort dans ses limites, un
Etat indépendant des passions et des
intérêts divers : la tâche est ardue !
Raison de plus. René BRAICHET.

M. Ricardo SAMPER,
président du nouveau cabinet

espagnol

Les difficultés financières du Reich

Une démarche française à Berlin
(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi l'Allemagne cherche à esquiver
ses paiements «commerciaux » ?

Paris, 1er mai.
On sait que l'Allemagne vient de

demander à ses créanciers extérieurs
de diminuer encore les modestes
paiements qu'elle leur fait. Il s'agit ,
rappelons-le, des engagements « com-
merciaux J> ; les paiements « politi-
ques » des réparations, il y a belle
lurette que le Reich ne les effectue
plus.

Bien entendu, cette nouvelle dé-
faillance de l'Allemagne a provoqué
de vives protestations et les créan-
ciers lésés se sont adressés à. leurs
gouvernements respectifs en les
priant d'intervenir. Le gouverne-
ment français a chargé M. François
Poncet de faire une démarche à la
Wilbelmstrasse. Mais on s'est éton-
né dans les milieux intéressés que
cette démarche ne fut pas plus
énergique.

C'est qu'on n 'ignore pas, dans le
monde diplomatique, que la situation
financière du Reich est effective-
ment assez mauvaise. Certes, l'Alle-
magne exagère lorsqu'elle se plaint
actuellement de son impécuniosité. Il
n'en est pas moins certain — et le
fai t mérite d'être signalé — que le
gouvern emen t Hitler a de sérieux
ennuis d'argent. Il vit d'emprunts in-
térieurs, et notamment d'emprunts
camouflés. Il emploie pour cela plu-
sieurs procédés, dont le plus impor-
tant est sans doute le recours aux
bons d'impôts. Ces bons sont des
certificats qui représentent des con-
tributions que le Reich doit perce-
voir de 1934 à 1939. Autrement dit ,
ce sont des avances sur les sommes
à _ percevoir au cours des cinq an-
nées prochaines. Or , ils sont négo-
ciables dès aujourd'hui.

Mais si le gouvernement allemand
utilise déjà ces rentrées futures,

comment fera-t-il face à ses paie-
ments des prochaines années ? En
fait , il tire des traites sur l'avenir;
il donne l'impression de vivre d'ex-
pédients !

Sans doute le Reich aurait-il en-
core une ressource : la faillite mo-
nétaire. Mais le chancelier hésite-
rait sans doute à y avoir recours.
La première chute de la monnaie, qui
conduisit le mark à zéro, a laissé
dé si cruels souvenirs au peupl e al-
lemand que l'on craint de renouve-
ler l'expérience. Il est impossible,
d'autre part , de songer à une aug-
mentation d'impôt. La difficulté est
donc très grande de faire face aux
embarras financiers qui sont pro-
chains.

On s'est parfois demandé pour-
quoi la politique extérieure du
chancelier Hitler , qui était .si ar-
rogante il y a quelques mois, pa-
raît s'être soudain adoucie. C'est
peut-être parce que les problèmes
financiers absorbent , pour l'instant,
l'activité du « Fuhrer ». Le Reich
redoute d'être à nouveau en fail-
lite . Car une telle faillite ne lais-
serait pas cle porter atteinte au
prestige du nazisme. Cela , certes, ne
serait pas pour nous déplaire. Mais
il y a toujours lieu de craindre que
si les choses devaient en arriver là,
Hitler chercherait alors une diver-
sion extérieure. L'impécuniosité est
toujours mauvaise conseillère.

Il sera donc utile de surveiller
très attentivement l'évolution des
difficultés financières de l'Allema-
gne et d'éviter tout ce dont ses diri-
geants actuels pourraient tirer pré-
texte pour rejeter la faute sur l'é-
tranger. C'est là la raison de l'in-
tervention assez modérée, cn effet,
des gouvernements français et an-
glais. M. P.

Le Grand Conseil
genevois s'occupe

de la situation
de la Banque d'escompte

Pourriture f inancière

MM. Léon Nicole et A. Picot
s'affrontent tous les deux

GENEVE, 2. _ Le Grand Conseil
de Genève a ouvert, mercredi, sa
session de mai. Un grand débat a dé-
buté sur la Banque d'escompte.

M. Steinmetz (union nationale)
s'est élevé contre le marché qui au-
rait été proposé aux partis radical
et démocratique de voter les projets
fiscaux du gouvernement s'il voulait
que le Conseil d'Etat verse les 5 mil-
lions à la Banque d'escompte suisse.
Son parti condamne les erreurs de
l'ancien conseil d'administration de
cette banque qui, par ses spécula-
tions hasardeuses a conduit à une
si grave situation mais constate
d'autre part que la majorité socia-
liste, de par sa décision, provoquera
le chômage de nombre d'employés.

Les explications
de M. Nicole...

M. Nicole répond au nom de la
majorité socialiste que le gouverne-
ment était divisé sur cette question.
Depuis le vote d'avril 1933, aucun
renseignement sur la situation finan-
cière de la banque n'a été donné au
Conseil d'Etat. Jeudi dernier, M.
Gautier, ad-hinistrateur-délégué de la
banque, a demandé le versement des
5 millions, et vendredi matin le Con-
seil d'Etat s'est réuni d'urgence. A
ce moment, la majorit é du gouver-
nement a déclaré qu'elle ne pouvait
envisager cet appui sans demander
aussi le rétablissement de l'équilibre
financier du canton.

La banque a fermé ses portes à la
suite de placements en Allemagne
(68 millions), -dans les pays balka-
niques (120 millions) et en Italie (11
millions). TI faut que l'argent, soit
placé, entre les mains de la nation.

M. Nicole fait remarquer encore
au Conseil administratif que la nou-
velle de son intervention a pu sur-
prendre. Où sont, dit-il, l'arrêté lé-
gislatif du Conseil municipal et l'au-
torisation de l'Etat ? Si le projet se
réalisait, de remplacer la Banque
d'escompte par une banque cantona-
le, alors il y aurait lieu de discuter.
Mais la lettre envoyée au Conseil
d'Etat par le Conseil administratif
est plus claire. On veut bien sociali-
ser les pertes, alors qu'on s'oppose
à la socialisation des biens. La ma-
jorité socialiste a rompu avec l'an-
cienne politique.

... et celles de M. Picot
M. Picot, conseiller d'Etat, parlan t

de la substitution de la ville de Ge-
nève, dit qu'elle est intéressante
parce qu'elle épargnerait des déci-
sions hâtives. Il , insiste sur le fait
que depuis le ruh de 1931, la banque
a remboursé 350 millions dont 200
millions sur les actifs. La plus solide
des banques ne saurait résister aux
campagnes du « Travail » et du parti
socialiste.

M. Jules Peney, radical, en sa qua-
lité de président du Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève, déclare
que la ville ne saurait se désinté-
resser du sort des petits épargnants.
En cas d'un vélo du Conseil d'Etat ,
il fera appel au Grand Conseil. Séan-
ce levée.

I»e beau geste
du* Conseil administratif

Le Conseil adminislratif s'est réu-
ni mercredi matin pour examiner la
situation créée à Genève par la fer-
meture des guichets de la Banque
d'escompte et après une longue dis-
cussion, il a décidé, à l'unanimité,
qu'une intervention de la ville était
indispensable.

Cette nouvelle a causé, dans la
population , une satisfaction très
grande.

Notons enfin que M. Jules Peney
et M. Albaret , vice-président de la
ville de Genève , se rendront proba-
blement vendredi à Bern e pour con-
férer avec M. Meyer, conseiller fé-
déral , chef du département des fi-
nances, au sujet des mesures à pren-
dre en faveur de la Banque d'escomp-
te suisse.

On assure qu'au Palais fédéral , on
est un peu sceptique à ce sujet.
ooooooooooooooooooooooooo

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 3 mal. 123me jour

de l'an.
« ...Dieu merci, m'a dit cette dame,

les horreurs qui se passent à l 'étran-
ger et dont pat ient les journaux ne
se fon t  pus chez nous. Nous sommes
un peuple honnête, inaccessible à
certaines laideurs / »

Bien entendu ,- * j'étais d'accord,
moi aussi. Nous sommes toujours
enclins à croire « qu'y en a poin t
comme nous », surtout quand les
voisins se montrent sous les dehors
regrettables.

Et puis , rentré chez moi, j 'ai trou-
vé sur ma table une lettre que j 'ai
lue en serrant les poings : On si-
gnale qu 'à Chêne-Pâquier , près d 'Y-
verdon, un domestique de campa-
gne , ayant surpri s un chat dans une
écurie , s'est mis à le f rapper  à
coups de foue t , d' une façon  si bar-
bare que la pauvre bête f u t  assom-
mée après avoir hurlé de douleur
pendant un long moment. Un coup
de foue t  lui avait arraché un œil.
L'homme jeta le petit cadavre sur
un fumier et s'en f u t  tranquillement.

J' ai replié la lettre et j 'ai pensé,
avec un peu de tristesse , à la brave
dame qui , peu de temps auparavant,
me disai t que les hommes de chez
nous sont inaccessibles à certaines
laideurs.

Pas à toutes , pauvre chère Mada-
me, pas à toutes , hélas. Vous voyez
bien 1 II y a, ici , des brutes et des
sauvages tout comme dans la loin-
taine Afr ique.  Avec cette di f férence,
cependant , que ceux d 'ici ont été à
l'école , qu 'ils ont communié , et
qu'on les appelle « Monsieur »...

UN GROS EBOULEMENT
DANS UNE GALERIE
DE CHARBONNAGES

Près de Liège

Cinq ouvriers ensevelis
LIÈGE, 2 (Havas). — Mercredi

tnatin , un eboulement s'est produit
dans une galerie des charbonnages
du Many, au Val-Saint-Lambert. Cinq
ouvriers ont été ensevelis. Les tra-
vaux de sauvetage ont-été entrepris
aussitôt. Trbis des ouvriers enseve-
lis répondent aux appels des sauve-
teurs, mais les deux autres restent
muets et l'on craint qu'ils n'aient
succombé.

On annonce en dernière heure
que trois ouvriers ont été dégagés
vers 5 heures, hier après-midi. Ils
sont sérieusement blessés.

Dans la soirée, on travaille en-
core à dégager , un quatrième ou-
vrier dont les jambes restent sous
les éboulis. Quant au cinquième, on
demeure sans nouvelles de lui.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imok

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à noire bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton;, 10 e. le mtllimitr * (minimum l fr.). Mortuaires 14 c

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

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

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

Le voilier finlandai s « PAMIR » fait
route , toutes voiles dehors, de
Sydney à Dublin , avec un charge-
ment de 50,000 sacs de froment
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En voilier d'Australie
en Irlande
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Les étudiants sont de joyeux lu-
rons, on le sait. Mardi soir , quelques-
uns d'entre eux, particulièrement de
bonne humeur, se mirent à exécuter
autour d'un lampadaire de la ville
un « picoulet » désordonné.

Quelle ne fut pas leur stupéfaction,
en ressentant tout à coup des secous-
ses assez rudes. Un agent de police,
qui venait pour verbaliser, fut lui-
même secoué.

De deux choses l'une : ou les étu-
diants en question sont doués d'un
pouvoir extraordinaire, ou le lampa-
daire autour duquel ils faisaient leur
picoulet a des fuites d'électricité.

Nous croyons savoir qu'on s'arrê-
tera, aux services administratifs de
la ville, à cette dernière hypothèse.

Alain PATIENCE.

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

Démission du général
de l'armée du Salut

Le général Ed. John Higgins a ma-
nifesté son intention formelle de se
démettre, pour des raisons de santé,
de son poste de général de l'armée
du Salut. ' Sa décision deviendrait
effective le 10 novembre. Le général

Higgins (à gauche) et le vice-
président Mapp

oooooooooooooooowoooow o
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y consacre au x

I Vignoble neuchâteîois !
X C' est là une page très vi- V
o vante sur notre économie ré- <>
Y gionale , sur les conditions de £
ô prospérité et de rentabilité X
x des vignes chez nous et qui Y
X intéressera , sans aucun doute, X
x tous les lecteurs du pays de Y
6 Neuchâtel. X



j On cherche

demoiselle
de magasin

sérieuse et active, partait
français et allemand et pou-
vant si possible faire dea es-
sayages. Adresser oïfres écri-
tes avec certificats et prôtwn-
tlons k P. M. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
JEUNE HOMME

sachant conduire lee Chevaux,
pour travaux de camionnage.
S'adresser k Wiaiy Guex , trans-
porte. Oormondrèche. Télépho-
ne 7.400.

Jeune fille
trouverait place de femme de
Chambre dans bonne famille
de la Suisse allemande. —
S'adresser à M. Jules Bloch,
Neuchâtel.

On demande, pour un mé-
nage très soigné de trois da-
mes d'un certain âge, une
bonne

domestique
propre et sérieuse, pas en des-
sous de 20 ans. Entrée fin
mal. Gages k convenir (bonne
entrée en ouisine demandée).

Adresse: Mlle Koechlln, «La
Maisonnette », Couvet (Neu-
ch&tel).

On demande gentille

i« le
comme femme de chambre dé-
butante.

Clinique Montbrillant, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
ayant déjà été en service
cherche place dans bonne
maison privée pour le 15 mal.
Faire offres à Famille Ber-
gundtbi&l, installateur, Ae-
gerten OBrtlgg).

Couturière
pour garçons

SE EiBOOMMANDE pour des
journée s et répamations .d'ha-
bits d'hommes, ainsi que pour
netowneir les manteaux.
S'adresser : M. Lebet, Côte 31.

DsmoiseiBe sérieuse cherche
place

au pair
dans bornn© famille ou chez
peosonne seule. Demander l'a-
dresse du No 573 de la Peulffile
d'avis.

Personne
de confiance, étant au cou-
rant des travaux du ménage,
oherche place dans ménage de
deux personnes. Offres éorites
sous O. B. 574 au bureau de
la Feuilile d'avis.

Sommelière
dévouée et de confiance, cher-
che place dans restaurant. —
Entrée à coroveniir. Offres k
Mlle Dora Joss, Mtthleberg
près GOmmenen. SA 9701 B

Jeune homme
bon sténo-dact ylographe

Suisse allemand, de 22 ans,
ayant connaissance du fran-
çais, cherche place en Suisse
romande pour les travaux de
bureau, la correspondance, etc.
Prétentions modestes. Bonnes
références. Prière d'adresser
offres sous chiffres Rc 7198 Z
à Publieitas, Zurich.

je enerene piace

d'apprentie vendeuse
pour ma Jeune fille ayant
suivi les écoles secondaires et
fait un stage d'une année en
Suisse allemande. Demander
l'adresse du No 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pédicure Massage
Hygiène de la chevelure
Lavages - Frictions
A. Roux, Corcelles

Téléphone 73.54

On cherche k placer

jeune fille
de 16 % aa», sortie de l'école,
dans une bonne famille , pour
aider au ménage ou dans pe-
tit magasin, où elle pourrait
ee perfectionner dans la lan-
gue française. Neuchâtel et
environs préférés. Adresser les
offres à A. Both, Bellelay
(Jura bernois).

Jeune femme
de confiance, soigneuse, re-
commandée pair maison de la
place, cherche entretien de
bureaux. Adresser offres écri-
tes à R. V. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
21 ans, aimant bien les en-
fants, sachant tous trava/ux
de ménage, connaissant quel-
que peu la ouisine, avec bon-
nes notions en fiançais et an-
glais (pair séjour et travaux de
bureau), pouvant aider les en-
fants dans leurs travaux d'é-
cole et donner des leçons de
ptamo (dont elle a l'expérien-
ce), oheirche plaoe pour le 15
mai ou tout de suite, en Suis-
se romande, die préférence
Neuchâtel ou Vaud (nord). —
BUe désire l'occasion de s'oc-
cuper Journellement un peu
de ses études (langues). Pré-
tentions modestes en cas de
vie de famille et d'aide dans ses
études (sans trop d'exigean-
oas). Offres sous chiffres Z.E.
1096 _ Rudolf Mosse S. A.,
Zurich. Za 6939/34 p

©AittJE
de toute moaalité cherche pla-
ce auprès de personne seule,
pour tous travaux de ménage.
Adresser offres éorites sous
A. V. B. 558 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société de navigation
des lacs de Neuchâtel

et Morat

Concours
La Société de Navigation

met au concours la fonction
de restaurateur sur les ba-
teaux des lacs de Neuchâtel
et Morat. Prendre connaissan-
ce des conditions au Bureau
de la Société, Faubourg du
Lac 5, où les offres de ser-
vice devront être déposées, au
plus tard pour le 15 mal 1934.

La Direction .

Dame
disposant d'un petit capital ,
désire place dans succursale
ou reprendrait petit commer-
ce (Suisse allemande non ex-
clue).

Adresser offres à M. Schwab-
Berger, Thielle.

Bonnes places
d'apprentissage

pour jeunes gens et Jeunes
filles dans les professions sui-
vantes : mécanicien, serrurier,
chaudronnier, menuisier, ébé-
niste, tapissier , gypseur-pein-
tre, tetoturler-détacheur , cou-
turière, brodeuse, modiste,
etc.

Se renseigner auprès du
Bureau d'orientation profes-
sionnelle, Collège de la Mala-
dière, Neuchâtel.

Egairé

chienne
et son petit. — Adresser ren-
seignements k Georges Mon-
nier, la Coudre.

Espoir
La réunion de jeudi
3 mai a lieu à 14 h.

à la Chapelle,
Evole 43 h. 

Mesdames !
Toujours à votre dispo-

sition pour tout travail !
Je me rends à votre do-
micile.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tél . 67.06

_?'_^y_.,^i ^^™A **J **] ******

Pour le 34 juin, en-
suite de circonstan-
ces imprévues, à
louer à conditions
favorables: magnifi-
que appartement de
sept grandes pièces,
rez-de-chaussée. Tout
confort, jardin. —
Chauffage  central
général, températu-
re garantie. — Qnai
-Léopold-Robert - rue
des Beaux-Arts.

(S'adresser a Henri
Decker, Beaux-Arts,
33, 

GORGELLES
A touer, pour le 24 Juin, ¦

fippa/rtement Indépendant, de
quatre cliambres, cuisine,
eiwuf&ige centrai et dépen-
dances ; JawJifl. et lessiverie.
S'adresser k Mt . Gaillard,
Grand'Rue 11, k Coroetlles.

A Joiier. ' pour le 15 mai ou
époque k convenir,

BEAU LOGEMENT
«nais k neuf, de deux cham-
bses, bette CHislue et diépen-
jJaajcee, k un 1er étage du
Faubourg de l'Hôpital. Pour
visiter, s'adresser rue J.-J.
latlamand 7, 4me, de 12 k 16
heures. 

Ruelle Breton 1
. Xiogerosnt de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Libre Je 24 mai. — S'adresser
ForatBine.Awdïé 28, rez-de-
chaussée. 

A Jouer, pour le 24 Juin ,

LOGEME N T
de trois chambres. 61 fr . —
Fahyî  25. 1er étage, au milieu.

SERRIÈRES
A J9»er, pour le 24 Juin,

JOLI APPARTEMENT de trois
pièces et dépendantes . —
E_ ude René I^nidry, notaire,
Oonoert 4 (Tél. 14.24) . c.o.

A louer un

petit rural
porcharte clapier, etc, et petit
verger, 6'adresser à Edmond
Barbier, k Boudry. 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A Jouer, Immédiatement ou
pour époque -k convenir, ap-
partements confortables, chauf-
fage central et salle de bain : ¦
Maillefer ZO : quatre ou cinq

pièces.
EvoJe 17 ; six pièces.

24 Juin :
Maillefer 30 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-T_iconnet 40 : sept piè-

ces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubonrg de l'Hôpital 10 :

huit pièces.
Oaves k louer. 

A. louer Immédiatement,
AUX PARCS,

logement
de deux ohambres

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

GORGELLES
A Jouer 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. co.

Bel apprissent
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage, huit ou neuf pièces et
dépendances, à louer dès le 24
Juin. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

COLOMBIER
A remettre pour le 24 Juin ,

un bel appartement de trois
ohambres, avec chambre hau-
te et dépendances. Adresser
offres & L. M. 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prix modéré. 
A louer

belle cave
accès facile. — Adresse : Ed.
wittwer, coiffeur, Moulins 9.

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 k Mme Vve
Vaucher, rue des Beaux-Arts
No 13, Sme. a, gauche. 

A louer

LOGEMENT
de deux ebambres. — Lucien
Bolchat. rue des Moulins 17.

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

A remettre an cen- !
tre de la ville, appar-
tement de einq cham-
bres complètement
remis à neuf. Chauf-
fage central, salle de
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Vauseyon
A Jouer pour Juin ou sep-

: tembre k convenir : apparte-
' ment trois pièces, bains, con-

fort , grand Jardin.
S'adresser pour visiter, Vau-

seyon 19, et pour traiter,
à Paul Bura. Temple-Meuf 20.

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ '
A Jouer dans Jura neuchâ-

teîois (1000 m.) appartement
: meublé; quatre pièces, cuisi-

ne, etc., avec quatre lits don*
deux k deux places. Disponible
jusqu'au 15 Juillet ou dès Je
1er septembre. Prix très avan-
tageux. — Ecrire sous O. F. '
551 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer - Sablons
dès 34 juin ou date k conve-
nir, dans maison d'ordre, un
appa;itemenit de quatre pièces.
avec toutes dépendances et
confort. S'adresser pour visiter
et frftlter à Paul Bura, Sa-
blons 8.

Rue du Seyon, k remettre
pour Saint-Jean, appartement
de trois ohambres. Prix men-
suel ; 50 fr. Etude Petitpierre
et Hotz.

PESEUX
A louer, dès maintenant,

dans maison particulière bien
située et k personnes tran-
quilles, bel appartement, 1er
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
tral, bain, etc. — S'adresser k
Mlles Renaud, av. Fornachon
No 6, Peseux.

Pension soignée
Belles chambres au soleil,

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

Chambres au soleil, vue sur
le lac, avec ou sans penelon.
Evole 13, 1er. ca.

On demande confortable

chambre meublée
Indépendante, comme pied-à-
terre, rez-de-chaussée ou 1er
étage, bas de la ville, centre.
Offres avec prix k O. H. 1934
poste restante, Neuchâtel.

On demande pour

Morcote
(Lac de Lugano) jeune fille
hors des écoles pour aider aux
toarvanx dru ménage. — S'a-
dresser le matin chez Mme
Montandon, Musée 2, Neuchâ-
tel 

On demandé pour le 15 mal
ou époqu» à"convenir,

cuisinière
bien reoomunandée ou bonne
& tout faire. Adresser offres
écrites à R. W. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour un mé-
nage très soigné de trois per-
sonnes (adultes), habitant le
Val-de-Travers,

personne
très capable , sachant cuire et
laine le service de maison. —
Entrée et gages â convenir.
Adresser offres avec certificats
sous B. W. 576 au bureau de
lia Feuille d'avis.

24 Juin, lavis chambres au
soleil, dépendances , gaz, élec-
tricité, lessiverie. S'adresser
Louis-Favre 24, 1er. c.o.

Elude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements
à jouer

.Entrée à convenir:
7 chambres, confort moderne,

rue de la Côte.
5 cliambres, Vleux-ChAtel.
5 chambres, Cité Ouest,
5 chambres, Serre.
4 chambres, Jardin, Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison, 5 cliambres,

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.
6 ebambres, 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 , caves, garde-

meubles, garages. 

Séjour d'été
A louer à Chaumont, pour

la saison ou k l'année, k 2
minutes du Funiculaire, cha-
let meublé, de huit pièces. —
S'adresser Etyde Wavre, no-
taires.

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

Pour le 24 juin 1934
Logement de trots chambres

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

A remettre, à proximité
immédiate de la station du
funiculaire du Plan,

bel appartenir^
de cinq chambras et dépen-
dances, avec salle de bains et
grand jardi n. Prix avanta-
geux. Etude Hotz et Petit-
pierre.

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

Coffrane
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de trois chambres,
ouisine et dépendances, lessi-
verie et Jardin , conditions fa-
vorables. — S'adresser k M.
William Gretillat, à Coffrane.

Grande chambre et ouisine
meublées ou non. — Moulins
36, Sme.

Tertre
A louer pour le 24 mai ou

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, _____ 4.69.

Rue Matile
A louer pour la Saint-Jean

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

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

Vauseyon
A louer . pour Saint-Jean

1934, un logement de quatre
chambres .cuisine et toutes
dépendances.

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

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

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

Pour cas imprévu à louer

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

A louer à des conditions
avantageuses, appartement de
cinq pièces et dépendances,
chauffage central, bain. —
Etude JEANNERET et SO-
GUEL, Môle 10. 

COLOMBIER
A louer dans jolie proprié-

té bien située, 1er étage,
comprenant quatre chambres,
grande terrasse, toutes dé-
pendances, confort moderne.
S'adresser à Mme Droz-Du-
bols, Avenue de la Gare, Co-
lombier.

A Jouer pour le 24 ju in, au i
centre de la ville, apparte-
ment de sept pièces avec
grandes dépendances.

S'adresser k l'Etude F. ju-
nler, notaire, Seyon 4. t

Beauregard, à remettre dans

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

A louer pour le 24 Juin ,

appartement moderne
de quatre pièces et dépen-
dances. Le locataire serait
chargé du service de

concierge
pour l'immeuble (cinq appar-
tements). — Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Tél. 14.24). ¦¦¦

A remettre, k proximité de
l'UNIVERSITÉ, appartement
de cinq CHAMBRES, chauf-
fage central Salle de bains
sur désir. Etude Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre a louer k ¦
personne rangée. — Moulins
37, 2__e étage.

Chambre à louer. — Bercles
3, rez-de-chaussée.
Jolie chambre, confort , bains,
au bord dti lac. Frey, Musée 1.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil et vue. Mme
Stettler, Sablons 14, 2me à
gauche.

Chambre meublée, au soleil.
Avenue du 1er Mars 6, 2me.

Joiln chambre meublée. —
Seyon 28. 2me. à gauche, c.o.

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

On prendrait des

pensionnaires
Prix modérés. Fahys 59, 2me.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, de 18 à 20 ans, pour
aider au ménage, dans famille
simple. — S'adresser k Mme
Virohaux, Evole 10", Neuchâ-
tel . 

On dtamatKle

jeune homme
sachant si possible traite et
îamoiher, chez Georges Mbn-
nler, Fontaine-André sur la
Ooudie. TêL 2.11.

On demande

jeune garçon
pour remplacement. — S'a-
dresser: Laiterie du Lac,
Saint-Honoré 12.

Commerçant
énergique et solvable, bien
Introduit auprès des cafés,
restaurants et hôtels, aurait
exclusivité de vente pour le
canton de Neuchâtel, pour
article intéressant . Beaux bé-
néfices. Adresse : Dlfusor, Flo-
rilesant 11, Genève. 5383 X

On cherche

jeune garçon
propre et honnête, de 15 â 16
ans, pour porter le pain. —
Paire offres à oase 14, Fleu-
rier.

Chauffeur
ayant pratique des trains rou-
tiers est demandé. Demander
J'adresse du No 563 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche

jeune fille
dans petite famille d'employé
C.P-F-, pour aider au ménage
et au Jardin. Vie de famille.

Adresser lee offres à Mme
E. Kessi, Gerolflngen (Lac de
Bienne).
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H _____f_______ MATINEE à 3 h. Parterre II. 1.-, galeries Ir. 1.50
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% A louer pour tout de suite ou époque à con-
P venir, au centre,

I bel appartement moderne
|j quatre pièces, cuisine, chambre de bains, chambre
H de bonne, central. — S'adresser pour visiter Bas-
¦ sin 10, Sme. Téléphone 7.68. §
h_H._-----HMBMa-H^^^H__-___i._____a-___H---_----------HB

il Sandalettes ^Bk
choix énorme WM*

?onaaDDixiaciDDnaaaD
j=j Madame et Monsieur H
D Louis JEANNERET-HU- D
Q GTTENTN ont la Joie H
p d'annoncer k leurs pa- U
J3 rente et k leurs amis H
? l'heureuse naissance de n
? leur petite U

? Marie-Thérèse R
B Maternité, 1er mal 1934 Q
QDD[-a-]--033DCX]ŒD.-D

M. Alphonse a raison

fl '

ai6(pl_ iate«_r Progrès No 5 est
le meilleur marché pour ea
puiiseance et sa construction.
soignée. Il est vendu 110 fr.
avec garantie de 1 an»

E L E C T R I C I T E

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ m
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal
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Le Dfner-Roco doit être simplement fê«
chauffé. La botte contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet?

CHEZ BERNARD! r—~ : L
1_9____R___HH ^

et aPrès-midi à 3 h., grande matinée fe

LA MERVEILLEUSE TRAGÉDIE DE LOURDES I
Le film le plus saint, le plus moral qui soit |9

Actualités - A travers les Océans - Le Père Noël, dessin en couleurs lj
CE SOIR, irrévocablement dernier spectacle de ce programme W&

Bonne famille suisse-allemande, cherche pour cinq
semaines

séjour de vacances
pour jeune fille de 14 ans, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française. Préférence
sera donnée à pension dans famille distinguée habitant
bord du lac (pas Lausanne ou Genève même) et ayant
jeune fille du même âge environ, parlant le français.
Prière d'adresser offres avec conditions sous chiffre
J 7178 Z à Publieitas, Zurich. S.A. 6275 Z.

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
O R A NG E R I E  A

pJfPWMB|WP|jB|PMP/BBipWl
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

On cherche jeune homme de bonne> éducation et de
famille catholique, comme

apprenti de commerce
Préférence sera donnée à jeune homme apte à entre-
prendre les voyages par la suite. Adresser offres écrites
à Huser frères & Cie, fabrique de lustres, Munchwilen
(Thurgovie). 
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., NenchAtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 10.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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^P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Ji'S-Sël VU"111

IM NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. M. Diacon
de comstruiite une maison fa-
miliale à la rue des Aman-
diers.

Les plans sont déposés au '
bureau du Service des bâti-
ments, "Hôtel communal, jus-
qu'au 10 mai 1934-

Police des constructions.

A vendre à Peseux
quartier du Rlghi, belle pro-
priété d'une superficie de 949
m. comprenant maison de
cinq pièces, cuisine, salie de
bains et toutes dépendances,
ainsi qu'un grand jardin avec
verger de 43 arbres fruitiers
en plein rapport. Accès pour
auto. Vue imprenable. Prdlx
de vente k discuter, 27,000 fr.
Affa_re avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Mte
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Malvilliérs
A vendre ou k 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
Léopold-Robert 32, la Chaux-
de-Fonds,

ES ~A vendre encore deux ou
iïmoïà::'' '' : i 'f i '  ¦- " -¦- .

¦- ¦ ¦-

parcelles de grève
pour construction de cha-
let, séjour d'été.

Ecrire sous chiffre N. O.
555 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tapis Sntyrn®
et Perse

A vendre quelques superibes
pièces, k bas prix. Adresser
offres écrites k S. B. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre appareil à repro-

duire, dernier modèle. Même
adresse, on demande : vélos
dames, machine à écrire, bu-
reau américain et chambre à
coucher. Ecrire à A. R., poste
iieistante, Neuchâtel.

Radio
A enlever beau radio, six

lampes, sonorité merveilleuse,
250 fr . Occasion unique. —
S'adresser k M. Gerster, Port-
Roulant 13.

Poissons
Petites PERCHES a frira

écaillées, à 75 c. la livre
Truites - Bondelles
Palmes - Rroclirts
Filets de perches
Soles d'Ostcnde

Colin - Cabillaud
Morue au sel

Filets fie morue
Filets de cabillaud

Woiaiiles
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets de grains

Canards - Pigeons
Coqs Faisans

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71
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Couleurs et vernis
Huile de lin
Carbolineum
Vernis anti-rouille
Poudres à plafond
Duco pour meubles
Eponges - Peaux de daim
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Timbres escompte N. & 3.
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Galmès frères

A vendra superbe

chambre à manger
en noyer, modèle unique, se
composant d'un très grand
buffet de service, une desser-
te, une table, six chaises re-
couvertes de cuir et d'un su-
perbe banc, un piano en aca-
jou , fc l'état de neuf, une
grande bibliothèque basse, en
chêne fumé. Revendeurs s'abs-
tenir. Pour visiter les meubles,
prière de s'annoncer. Deman-
der l'adresse du No 462 au
bureau de la Feullle d'avis.

A remettre, à Genève, joli
commerce

RADIO (T. S. F.)
Occasion à saisir pour tech-
nicien-électricien. Prix : 15,000
francs. S'adresser à G. CO-
GNIASSE-GRANDJEAN, agent
d'affaires autorisé (Conten-
tieux), 1, Place du Port, à
Genève. AS 32909 A

DROIT contins un E
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix,
depuis 13 fr. 50. — Envoi à
choix. — R. Michel, articles
sanitaires, Mercerie 3. Lau-
sanne. AS 290 L

Occasion
Un lit en bois. S'adresser

Côte 83, sous-sol.

Les magasins Meier
avisent que le fromage Em-
menthal, au prix réduit de
1 fr. le y  kg. est de nouveau
en vente. E est meilleur que
Jamais ! Le vin blanc de ta-
ble à 1 fr. la bouteille . Les
5 boites de sardines à 95 c.

Accordéon
A enlever superbe chroma-

tlque. — Grandes facilités de
payement. — Ecrire à A. C.,
ooste restante, Peseux.

Occasion
Radio Pllot 1934, superhé-

térodyne, 7 lampes, 200/2000
m. Haut parleur électrodyna-
mique, à vendre à prix ex-
ceptionnel. — S'adresser Côte
27, rez-de-chaussée, dès 20 h.

Belle paille
pour la vigne, chez Henri No-
verraz, Saint-Biaise.

Le meilleur sucre 
pour cuire 
la rhubarbe : 
Cassonnade jaune —
Fr. —.40 le kg. 

-ZIMMERMANN S. A.

Farces - Attrapes
JOUETS - FARCES

grand choix au
magasin G. Gerster

SAINT-MAURICE

10°/o
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Superbe moto
k vendre, marque Terrot, 500
cm' latérale , siège arrière,
équipement complet, plaques
et assurances payées pour 1934
Modèle 1932. 975 fr. — S'a-
dresser: R. Ferner, Léopold-
Robert 82. tél. 22.367, la
Chaux-de-Fonds.

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

magasin
d'épicerie

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

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

H La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

B

est un organe
de publicité de
premier ordre
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n'est possible que si vous

** employez le thé amal*
O grissant LEO BAL du

Dr. Welnreich. Les stars
d ' H o l l y w o o d  l' em-

0 ploient régulièrement.
_ Echantillons gratuits par
O le fabricant: Pharmacie

_ \W Y_ àu Lion à Bâle S.
*^J Pour une cure: 1 paquet
£ Fr.e.—.'/î paquet Fr.4.25;

_____ 1 paquet pour une se-
_*m mai ne Fr. 1.50. Dans
/^y

^
toutes les pharmacies.

«| uEOBAi
 ̂
W

L-fi'&'Srl ^C^̂ B

WÊ NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Plzzera et

Oie de transformer en bou-
cherie le rez-de-chaussée de
l'immeuble rue Pourtalès 1.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 10 mai 1934.

Police des constructions.

A vendre
au Val-de-Ruz

beile et grande propriété,
comprenant maison d'habita-
tion, douze chambres, maison
de femme avec écurie et re-
mises, grande basse-cour , ru-
cher, garage, atelier de répa-
rations et terres d'une surfa-
ce die 49,000 m!.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude André SO-
GUEL, notaire, à Oernier.

Meubles d'occasion
Un secrétaire noyer 110.—.

Plusieurs commodes noyer,
depuis 50.—. Buffet de servi-
ce noyer 75.—. Armoires Louis
XV et autres, 40.—, 45.—,
50.— et 55.—. Canapés de-
puis 55.—. Divans dep. 65.—.
Lavabos, marbre et glace, de-
puis 85.—. Table de salon
noyer poil , 65.—. Lit Louis
XV, noyer, matelas bon crin
et duvet, 160.—. Fauteuil
Voltaire, refait à neuf , 75.—.
Six chaises Louis XV, chêne,
60.—. Tables à ouvrages de-
puis 25.—. Deux chaises noi-
res, fantaisie, 20.—. Un sa-
lon de style se composant de:
un canapé, deux chaises,
100.—. Tables de nuit, tables
de cuisine et de chambre. La-
vabo noyer, dessus marbre,
50.—. Quatre belles chaises,
32.—. Une étagère k musique,
noire, 25.—. Une vitrine Ls
XV, avec bronze, 150.—. Une
psyché Louis XV, 110.—. Une
crédence 120.—. Un magnifi-
que buffet de service noyer,
Henri II, et beaucoup d'au-
tres meubles d'occasion.

ACHATS — VENTES
ÉCHANGES

La maison se charge de
réparations de literie, fau-
teuils, canapés, etc. Deman-
dez devis.

MEUBLES S. MEYER
Beaux-Arts 14 2me étage
Tél. 13.75 NEUCHATEL

A V ENDRE
une coûteuse 15 fr., une bicy-
clette pour homme 30 fr. —
Trois-Portes 4a, 1er.

OCCAIIOi
Un lit complet une place,

bon crin, Louis XV; une ta-
ble de nuit, eto. — S'adres-
ser le soir, de 6 à 8 h., Tertre
8, 1er étage.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C»
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A vendre à Travers
bel immeuble locatif en parfait état d'entretien , sept
appartements tous loués, grand dégagement, magasin,
parc avicole installé. Affaire intéressante et de bon
rendement pour personnes sérieuses. — Adresser offres
écrites sous F. M. 575 au bureau de la Feuille d'avis.
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Pommes évaporées suisses
PRODUIT  DE PREMIER O R D R E

en quartiers, un kilo remplace 10 kilos de fruits frais ,
à fr. 3.40 le kilo franco , en vente avec mode d'emploi
dans les magasins spéciaux ou chez le fabricant Zingg
& Cie. à Berne. — On cherch e revendeurs.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

Antomoblles Jrès belle
AUTOS occasion à saisir

A enlever série autos A vendre pour cause
tous genres, à très bas de double emploi, con-}7>. prix, petites machines, dulte intérieure, quatre j
depuis 250 fr . — Achat, places, Opel 6 cylindres,
vente et échange contre 10 CV, modèle 1932, en
toute marchandise. S'a- parfait état d'entretien.

J. dresser Avenue Soguel S'adresser rue de la Côte
y-:. No 13a, Besson, Corcelles. No 4, rez-de-chaussée.

*n*m**-mm *****^m ***̂ ^

1 TOILES I
1 AVANTAGEUSES 1

j que nous recommandons

il Toile écrue double chaîne H
largeur 200 cm. 180 cm. 165 cm. I 150 cm.

] Prix le m. 3.20 et 1.60 2.10 1.45 1.25 1.65 1.20 -.95 ! -.75

H Toile blanche double chaîne 11
il PrixTm. 3.-2.°70

m
i.95 2.75 2.351.75 2.101.65 1.20 M

m Toile mi-fil mi-blanchie M

M Prix le m. 4.30 et 3.50l3.60et2.90 3.20 et2.60 11
! W j * ** ig _«t M b li M  __£SE largeur 180 cm. 160 cm. j

l = . :¦¦' ! iOIie pUr fll Prix le m. 3.75 3.40 |

oVv VAanteau Qfep/ _
\) * MAGASINS DE NOUVEAUTES 'Q

MANTEAUX ~v*- 4090 MANTEAUX »«£: 1950r a g l a n , BHH bleu, façon m À _ f i
toile cirée, fermeture à crochets pu boutons *** raglan , toile caoutchoutée 17.— 15.75 13.75 ***>

MANTEAUX ^p on " I MANTEAUX p4  ̂90 "de, gabar- J_ zff m m de , soie ar- _W_ _ j Ë ¦
dine imprégnée, grands revers ***** tificielle caoutchoutée . . ..  39.— 32.50 ****** M y

Bas L. B. O. IBas Kayser
les meilleurs bas iins
Choi x sans précédent chez

6UYE -PRËTRE I
St-Honoré Numa Droz Magasin neuchâte îois

Ménagères, Attention. !
Pour vos croûtes à la rhubarbe, demandez

LE PAIN SPÉCIAL
de la Boulangerie-pâtisserie A. Flury et f i ls,

Fahys 103, Neuchâtel. Tél. 8.02.
Dépôts : PARCS ET CASSARDES, Magasins Chs Pe-

titpierre S. A.

i RAQUETTES DE TENNIS 1
| j Recordages - Réparations !
l j  Souliers de tennis et accessoires tels que !
j ' I pressés pour raciuettes, manches caoutchouc, |

1 ~JCHÎNZmlcHEL i
" 1 Saint-Maurice 10 - Neuchâtel g

Cure de printemps

flié du Jura
dépuratif , laxatif et

rafraîchissant
Prix du paquet: fr, 1.50

Pharmacie F. TRI PET
Seyon 4 — Neuchâtel



LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 124

MICHEL ZËVACO

Le chevalier accompagna son père
Jusque dans la rue. Au moment où
il s'éloignait :

— Mon père, lui dit-il, j'ai laissé à
la Devinière quelqu'un... un ami...
allez me le chercher, puisque j e ne
puis moi-même..

— Bon. Comment s'appelle-t-il, ton
ami ?

— Pipeau, c'est un chien^

XXXVII

Au Louvre

Le chevalier dormit deux ou trois
heures sur un méchant matelas que
l'hôtesse du « Marteau qui cogne »,
encline aux exagérations sentimenta-
les, appela un lit somptueux, le ma-
telas se trouvant dans un galetas
qu'eue dénommait « la chambre des
princes ».

— Que doivent être les chambres
de simples marquis ou barons ou
même chevaliers ! avait songé le
jeune homme en pénétrant dans le

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

galetas, réflexion qui, d'ailleurs, ne
l'avait pas empêché de s'endormir
d'aussi bon cœur que s'il se fût éten-
du sur la couche la plus moelleuse,
et d'y faire des rêves d'amour tout
comme s'il n'eût pas été séparé pour
toujours peut-être de celle qu'il ai-
mait : tant il est vra i qu'à l'heureux
âge des vingt ans, l'illusion consola-
trice est plus forte que la réalité
désespérante ; Déranger a fait là-des-
sus une fort jolie chanson.

Vers neuf heures du matin , le che-
valier était sur pied.

Il se rendit directement à l'hôtel
de Montmorency et trouva le maré-
chal qui l'attendait avec une sombre
impatience.

Cette journée et cette nuit, Fran-
çois les avait passées à agiter des
pensées confuses et contradictoires.

Tantôt, il se repentait de n'avoir
pas suivi sa première impulsion et
de n'avoir pas été trouver son frère.

Tantôt, il convenait que le jeune
chevalier avait eu raison et que la
ruse, en cette affaire, serait plus uti-
le que la force. Parfois, il arrêtait
son esprit avec une sorte de charme
effaré sur cet événement qui, par mo-
ments, lui semblait chimérique ; il
avait une fille de dix-sept ans dont
toujours il avait ignoré l'existence !
Alors il souriait , et presque aussitôt
ses yeux s'emplissaient de larmes.
D'autres fois, et plus longuement, il
songeait à cette mère admirable, à
Jeanne dont H avait reconstitué le
martyre depuis sa dramatique visite
à Margency; et alors, il comprenait
qu'il n'avait cessé de l'aimer... Jean-
ne lui apparaissai t telle qu'il l'avait

vue à leur dernier rendez-vous dans
le bois de châtaigniers, radieuse de
sa jeunesse en fleur dans la nature
fleurie elle-même.

Et alors, un redoutable problème
se posait; et bien qu'il fit des effortsf
pour écarter la question , elle reve-
nait implacable: il était marié à Dia-
ne de France. Et même, dans ce mo-
ment, elle cherchait à se rapprocher
de lui. L'impossibilité d'une sépara-
tion , d'un sanglant affront à infliger
à la famille royale, lui paraissait fla-
grante. On avait bien trouvé un pape
pour sacrifier la pauvre petite Jean^
ne; on n'en trouverait pas un autre
pour le détacher de Diane! Et pour-
tant , l'impossibilité lui apparaissait
tou t aussi formelle de vivre loin de
Jeanne , de perpétuer la condamna-
tion alors qu'il la savait innocente...

Et lorsqu'il songeait que sa vie
était brisée, qu'il était trop tard pour
être heureux, qu'il avait vécu dans le
désespoir dix-sept années qu'il aurait
dû vivre dans le bonheur le plus pai-
sible, il se surprenait à mordre ses
poings de rage, et de formidables
serments de vengeance montaient à
son cerveau comme les fum ées d'une
ligueur capiteuse.

Ainsi oscillait la pensée de ce. mal-
heureux honnête ' homme, entraînée
dans le tourbillon des images qui se
succédaient, pareille à une barque
désemparée don t la détresse apparaît
un instant dans le remous du vaste
océan sous un ciel noir de tempêtes.

Lorsque le chevalier arriva , il n'o-
sa l'interroger; mais son regard ar-
dent parla pour lui...

Pardaillan fut effrayé des ravages

de cette physionomie qui, la veille
encore, lui semblait si imposante par
la majesté naturelle du maréchal, par
son grand renom, par la grandeur et
la noblesse de ce nom de Montmoren-
cy dont le connétable avait porté la
gloire à son apogée.

Maintenant, ce n'était plus qu'un
homme; un homme qui souffrait.
Tant de prestige s'évanouissait, et
l'humble chevalier, le pauvre hère, se
surprit à avoir pitié du puissant sei-
gneur.

Il lut dans ses yeux toute l'angois-
se de l'attente.

— Monseigneur, dit-il, je ne m'é-
tais pas trompé... elles étaient bien
à l'hôtel de Mesmes.

— Elles étaient ! fit le maréchal
sourdement.

— Ce qui veut dire qu'elles n'y
sont plus. Ah ! monseigneur, il y a
dans tout cela une fatalité inconce-
vable. J'ai failli les délivrer... un
coup de pistolet tiré à faux, un bras
qui tremble... en voilà assez pour
que tout soit à recommencer...

— Vous vous êtes donc battu ?
s'écria François.

— Oui, monseigneur, mais je n'ai
pas réussi. Que voulez-vous ! Ù y a
des moments où l'audace, la ruse, la
force, la prudence, tout ce qui doit
assurer la victoire, tout cela se brise
et s'émiette...

— Battu pour moi !... Chevalier, je
vous ai déjà tant de gratitude que je
ne sais comment vous exprimer mon
amitié. C'est un grand bonheur pour
moi que d'avoir rencontré un hom-
me de votre trempe, et si dévoué, si
désintéressé...

Le chevalier rougit légèrement.
Un instant, ce pli narquois des lè-

vres, qui lui donnait une si étrange
expression de finesse et de froideur
apparut à sa bouche.

Mais oe ne fut qu'une ride sur un
étang aussitôt effacée que formée.

Car le maiféchal lui apparaissait
si malheureux et si digne de sympa-
thie, qu'en ce moment il l'eût servi
de grand cœur, même si son amour
pour Loïse n'y eut pas été directe-
ment intéressé.

— Ainsi, reprit le maréchal en
serrant les poings, c'est bien mon
frère qui s'acharne contre elle. Et
cet homme est de ma famille, de
mon sang !... Voyons, racontez-moi
ce que vous savez !... Vous avez vu
ce tigre ?... H vous a vu ?... Et vous
êtes encore vivant 1...

— Monseigneur, calmez-vous. La
haine est une excellente chose, à
condition de la diriger et de ne pas
se laisser diriger par elle. Je n'ai
pas vu monseigneur de Damville. H
ne m'a pas vu. Voici ce qui s'est
passé.

Le chevalier entama le même récit
qu'il avait fait à son père. Il va sans
dire que ce récit fut, cette fois, très
succinct; le chevalier se garda de
certains détails d'unie si aimable fan-
taisie dont- il avait saupoudré son
entretien avec le vieux Pardaillan;
enfin, ii omit également de citer son
père.

Tel quel, ce récit n'en frappa pas
moins le maréchal d'une sorte d'ad-
miration.

— Vous avez fait cela! s'écria-t-il
— Oui, monseigneur, répondit sim-

plement le chevalier; cela n'a d'ail-

leurs servi qu'à nous bien convain-
cre que le maréchal de Damville était
le ravisseur, selon nos suppositions.
Quant à la voiture, où a-t-elle été?
Voilà ce que je saurai peut-être
avant peu-

François saisit violemment la main
de Pardaillan.

— Et moi, jeune homme, je vous
dis qu'il faut que je le sache à l'ins-
tant!...

— Monseigneur l monseigneur !
qu'allez-vous faire?

— Etes-vous homme à répéter ce
que vous m'avez raconté, même s'il
peut en résulter quelque danger pour
vous, même devant mon frère?...

— Je suis prêt ! fit Pardaillan, avec
sa figure de glace; et quant au dan-
ger, monseigneur, je crois vous avoir
prouvé qu'il m'amuserait plutôt. Un
gueux comme moi qui n'a que sa peau
à risquer, ne redoute guère le coup
d'épée que pour l'entaille qu'il peut
faire au pourpoint.

— En ce cas, vous êtes prêt à me
suivre chez le roi?

— A l'instant même, fit le cheva-
lier qui ne put s'empêcher de tres-
saillir.

— C'est bien. Nous allons de ce
pas nous rendre au Louvre! Que le
roi fasse justice: c'est le seul moyen
d'éviter que soit donné au monde le
monstrueux spectacl e de deux Mont-
morency qui s'égorgent... Et si le roi
se dérobe...

— Eh bien ? fit le chevalier haie
tant.

(A SUIVRE.)

A VENDRE
300 k 400 pieds mère de chry-
santhèmes, daJbJlas, glaïeuls,
châssis de couche, outils de
jardin, tuyaux, char de mar-
ché avec parapluie, banc de
memrta_ar, eto., ou éventuelle-
ment la reprise en bloc ; con-
viendrait pour Jardinier. Pour
visiter ou traiter, s'adresser k
Georges Favre, Fahys 183 ou
les vendredi et mercredi de 9
à 12 h.. Faubourg du Château
No 13.
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Galmès frères

Parasols de jardin
et de balcon

tissus modernes,
cannes à inclinaisons
Fr. 22.— et 25.—

Guye - Rosselet
Treille — Neuchâtel
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feullle d'avis»

n k». {_P%,TJ Ĵî?^H_f "
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Kg ROUTE DES P A R C S  ES
y (près de la gare du Vauseyon) |§c

I répare tout, vite ef bien I
(C Çv \ ^l̂ ^̂ f̂f/y/ffl y Dissolvez un peu de PER dans de l'eau bien | L̂S ,/_> <r~__~>Nô Èsgggt /Jm/M Wt/M///// *%*V 

d-aude: Vous serez étonnée de voir comme il I *̂~^̂ h—  ̂ \  ̂ **.*̂V* ̂ i_______M /̂Ê &̂/// **W 
VOUS Sera *acile- à ' aic'e ^e cette solution, de / C^V. -

_ _j ^. V fir—-̂
\ ilfinwmWw-a,"̂ -̂«̂  J* nettoyer toutes choses grasses ou sales. Le / p̂ T" -~̂  JÎv J\ ^»-__V^c___«r paquet de PER ne coûte que trente centimes. ^*-̂ ^; ¦ -^72 fls'ir

FRSOla -«»^SH^̂ ^̂ ^̂ >X^̂ r Henke! & Cie. S. A., Bàle <̂

T La soie à coudre %^est filée, retordue, teinte et manipulée en Suisse _jf|L̂
depuis près de cent ans ^Wl̂ ^)

Il n' y a pas de produits sup érieurs au cordonnet po ur *wÊ*mW/y *xf iS^ i
boutonnières FLORA et à la s o i e à c o u d r e  BRIS ^^fi|p«**̂
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:? Fiancés, attention ! 1
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\\ Salle à manger tout bois dur S.'̂ S ] \
4 ? de service à portes noyer et bombées, une table à al- 4 ,4 r longes, côtés arrondis et pieds en forme, six beUes chai- i ?< ? ses pieds en forme, une sellette Ls XV. _** QCfl < ?
y  Le tout pour le prix Incroyable de . . * * *  OQVr^— o

:: Chambre à coucher en hêtre-bouleau fi * *nU se composant de : une armoire trois portes plel- < ?4 r |fVII neSj -une coiffeuse-commode dessus verre, deux * *< ' tables de nuit dessus verre, deux bois de lit avec les < ?
T côtés arrondis, deux paillasses à ressorts, deux trois- i *y  coins, deux matelas, crin animal (coutil au gré du _. \ client), deux duvets mi-édredon, deux traversins, deux ï ï., petits coussins. La chambre complète K* f fine
O seulement "¦ I Uï_ î>_— \\
< ' Ces meubles sont garantis de bonne fabrication suisse. * '
4 , Fiancés, si vous achetez chez moi, vous ferez des \ \<, économies. ,, >< ? MEUBLES S. MEYER , Beaux-Arts 14, 2me étage < *'** Téléphone 13.75 NEUCHATEL - ?
»??»?????»?»??????????*>???»?»?????????
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| Soulier tressés el sandalettes §
I 7.80 9.80 12.80 14.80 §
o Sandalettes toile, semelles et talons g
§ en caoutchouc 3.90 et 4.90 §

{ KURTH - NEUCHâTEL!o o
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4M m^mdm
qui, pour récompenser leurs enfanfs, ont
recours au chocolat MILKA-CARAMEL
sont des mamans que nous aimons et
auxquelles nous obéissons mieux.

Milka - Caramel, dernière création Suchard, est
à la lois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pour
le prix d'un chocolat couran^^teTtfff \?_B
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Tennis
de Saint • Nicolas

OUVERT
Abonnement saison, 30 fr. Un mois, 12 fr.
Location du court : 2 fr. l'heure (balles comprises)

.̂ ************ *________** _
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*Pant aions ^SL
De quoi contenter chacun B§I_K

PANTALONS coton m Jh ̂ S9k

I 

PANTALONS drap 1/ ̂ ÉlfP^»
PANTALONS tennis ^// T^^Bnj

&AU BON MARCHE sa,5euSeî *j
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\ Wtt  n'emportaient souvent, comme provisions
y * r V x ? *  ^e ^ouc'le' clue ̂ u Paîn 

^
ur et ^u frornage* 1
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£n dépit de cette nourriture frugale, ils j
\ ¦ ' accomplirent des exploits qui frappent

encore le monde d'admiration.
Si les temps ont changé, la vie actuelle
n'exige pas moins de nous des efforts
sans cesse renouvelés.
Or aucun aliment comme le fromage ne
contient, si heureusement réunis, tous les
éléments nutritifs indispensables pour nous
maintenir d'attaque.
Consommons donc davantage de ce très
salutaire produit naturel; par rapport à
sa valeur nutritive, il est du reste, avec
le lait et le beurre, l'aliment le meilleur
marché.

Commission suisse du lait

&e6af 4i**tJM^
Jâggl + Wuthrich
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Votre foie, 
votre estomac, 
votre intestin 
se trouveront bien 
de l'emploi 
d'huile d'olive 
de préférence 
à toutes autres. 
Nos deux qualités 
Nice, extra-vierge —
satisfont aussi bien 
le goût 
que '¦ 
la bourse. 
Fr. 1.80 et fr . 2.- 
le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Une affaire
de confiance?

L'achat
d'un trousseau

Demandez aux
spécialistes

HOFFER « SCOTT
La maison du trousseau

de vous soumettre leurs
collections et devis

Bois de feu
vert et sec, oartetoge foyard ,
k 21 fr. le stère, eartelage sa-
pin k 12 fr. le stère. Rendu à
domicile. Fernand Jeanneret,
Montmollin. Tél. 71.89.

Galmès frères
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Li PBLM FANTAST|QUE li
CI.E2 BERNARD : VENDREDI SI
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LES MITES Ç*flSfRAVAGENTXCS
votre garde-robe. â^^MP ''
> v^. • îuez-ies avec FLIT

Les dommages causés chaque an-
née par les mites sont énormes et,
cependant ils sont évitables. Sî

/ $L (. vous arôz seulement soin de va-
^V§BL *_ , i poriser régulièrement vos armoires

\S5_ x^2-V\ a^ec FLIT, les mites ne seraiem pins
_?f *_ï___f  ̂ ~̂*~" votre terreur. Mais les mauvaises
Êw^M^^^mi^Tf iT! /̂^ contrefaçons sont inefficaces . Pro-
M$f /_J K^T"'̂ ? curez-vous bien du FLIT — quatre

/ \ tfcSggS-**! Janne avec bande noire et soldat.
21  ' I %

^̂
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Barbezat St Co, Fleurier (N'tel)

C'est automatiquement |§|
qu'es) réglée l'arrivée d'air su nouveau brûleur _£&&
économique SOLEURE. Résultai: économie appré- Mi _ \
eiable de gaz el pas de refoulement. Le lour ««ti
possède un chauffage double avec réglage séparé l&_ m
de la chaleur inférieure et supérieure. &ÈÊ>
Les appareils à gaz SOLEURE sonl depuis 35 ans __ \
* la têle du progrès. *a|§£
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f .  Vons vous intéressez anx principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel ,

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

S 1, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement :
| Fr. 2.— par an.

Cure de printemps
Essence concentrée

de Salsepareille
dépurative et rafraî-

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

PHARMACIE

F. TRIPET
; Seyon 4, Neuchâtel

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

3 vitesses
c'est la plus belle

bicyclette du marché

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

C r S\  4J2-
est w

un Record...
que vient de battre le
costume golf... record qui
n'est pas près d'être égalé.
Au début, cela faisait rire.

; Mais maintenant, jeunes et
vieux le portent partout, il
est devenu le „ costume à
tout faire".
Précisément parce qu'il se
porte dans des circonstances
de plus en plus diverses,
le costume de sport doit
présenter de grandes qualif-
iés de résistance. Ce ne peut
plus être de la «camelote". Il
faut qu'il ait la Qualité PKZ1

C o m p l e t s  de  sp o r t
Fr. 48.- 58.- 68.- à 150.-

C u l o t t e s  de  s p or t
Fr. 16.- 20.- 24.- à 38.-

S lr̂ _^^^^^__STl

BURGER-KEHL & CO
NEUCHATEL. Rue du Sevon 2

J

Horlogerie - Bijouterie - Orièvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique des montres jpvgfgÎSSU
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET

GRAND GARAGE I
DE LA PROMENADE

ATELIERS MODERNES DE RÉPARATIONS
En nous amenant votre voiture à réparer, nous mettons
notre service d'auto-location gratuitement à votre

disposition

Auto-ècole Aufo-location
6a2i. Ill K NEUCHATEL - Tél. 41.08

MESDAMES
Pour votre

ENSEMBLE D'ÉTÉ
seul le tailleur de Ist Maison

THIEL
COUTURE |

vous donnera le travail de la

HAUTE COUTURE
PARISIENNE .

On passe la

COLLECTION
tous les jours à trois heures

Orangerie s - Téléphone 1042

... .****. i *-************** mmm**m******m*mu**m************ mmn*M *************Mm

"=—— "=-- ----= 

LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
A-, rue de l'Hôpital

vous offre un choix incomparable

CARNE TS A FEUILLES MOBILES
Tous les formats, tous les prix

LIVRES DE COLLÉGIENS, reliures simples
JiJIWBW llWW«3IH«ll«IMWllllMMWnwWWIl«IBMM_î MBllll lllM MMMMH¦WW ÎI^IIII -̂-
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¦ CET APRÈS-MIDI S

l Cueillette des jonquilles §
¦ en autocar à la Vue-des-Alpes 8
Li Prix : fr. 2.50 par personne |
y Départ à 1 h. 30 devant la poste m
5 GARAGE WITTWER Téléphone 16.68 a
!tfBanaaaaaBSBaauEBanBBBBaBBnuBBBHnnuN_5

J'avise l'honorable population de Neu-
châtel et environs, que j'ai repri s la BOU-
LANGERIE-PA TISSERIE de M. E. Mo *
reillon, AVENUE DE LA GARE 3. Mar-
chandises de premier choix. Travail soigné.

Se recommande : J. PELLEGRINELL1-AUBERT.

Spécialités de la maison: pX"8l,a
Taillé aux grabons à la Vaudoise. Gâteaux à la crème.

Amarctti super extra.
FOUR A BOIS - ON PORTE A DOMICILE

j INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I

I 

Ecole nouvelle ménagère vJS î̂**». e I
L'école ménagère de Mlle Welzel comprend l'éducation I
complète des travaux de maison et de Jardin , ainsi que I
l'étude des langues et de l'histoire de l'art. Leçons de ¦

savoir-vivre. M
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(Suite à l'article de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 avril dernier)

_Le machinisme viticole
chez nous

Le machinisme, qui avait déjà
envahi un peu toutes les branches
de l'industrie, est aujourd'hui , en
Suisse romande, en voie d'évolution
au point de vue agricole et viticole.

Il faut dire que récemment la ma-
chine, avant de conquérir la sympa-
thie du vigneron neuchâteîois, ga-
gnait la faveur des grands vignobles
de France. Les vignerons genevois
en premier lieu, ceux de la Côte
vaudoise ensuite, ceux enfin du
pied du Jura suivaient le mou-
vement. Chez nous, en 1903, un vi-
ticulteur avisé, M. Georges de Cou-
lon, publiait une étude captivante :
La culture de la vigne à la charrue.

L'axe de cet exposé reposait sur
la comparaison de nos conditions
défectueuses de production du vin
par rapport aux conditions plus
économiques des vignobles étran-
gers concurrents. M. G. de Coulon
prévoyait une rédu ction de 25 %
de nos frais de culture moyennant
Êrogressif aménagement des vignes,

cartement plus fort , meilleur ali-
gnement des plants, treilles ou cor-
dons avec palissage sur fils de fer
et formation de syndicats de vi-
?;nerons, étaient questions déjà sou-
evées par l'auteur alin d'introdui-

re le travail à la charrue.
La routine détestable qui parfois

enserre sa victime comme une
pieuvre, fit que le coup de
clairon sonné par cette étude de-
meura lettre morte, ou peu s'en

Charrue moderne tri-socs,
de fabrication neuchàteloise

faut. Comme l'écho répété dans la
montagne, notre vivante Station
d'essais viticoles d'Auvernier allait
pourtant donner petit à petit un
élan, créer un mouvement d'idées
favorables à l'emploi des houes,
charrues, décavaillonneurs et à
l'utilisation du cheval et du moteur.
Des pulvérisateurs à traction ani-
male ou à moleur devaient , eux,
faciliter la lutte contre le mildiou.
On introduisit même des compres-
seurs motorisés destinés à remplir
les pulvérisateurs à pression. Ce
faisant , les fatigues du sulfatage
sont atténuées et l'on gagne un
temps appréciable.

Le fait de voir toujours davanta-
ge circuler dans nos vignes les ty-
Ï>es les plus divers de machines à
'essai, servit de stimulant et atti-

sa non seulement le zèle de nos
cultivateurs à se servir d'appareils
nouveaux, mais celui de construc-
teurs d'appareils qui constamment
tinrent compte des voeux ré-
gionaux suscités par l'expérience et
la pratique.

L'intérêt du vigneron roman d pour
3e modernisme se développant peu
à peu, la loi viticole vaudoi-
se de 1924 provoquait des remanie-
ments parcellaires sur plus de
400 hectares, ainsi que des trans-
formations de terrains devant en
faire d'ardents foyers de machi-
nisme.

En pays neuchâteîois, une mani-
festation émanant aussi des pou-
voirs publics vient encourager
l'emploi de la machine ; c'est
l'introduction du p lan d' aménage-
ment du vignoble, de 1930. Ce plan
prévoit, comme on sait , des sub-
ventions de l'Etat en cas de re-
constitution de plants. Le but réel
visé, était en somme une amélio-
ration foncière progressive, indis-
pensable à l'emploi puis à géné-
ralisation de la machine. L'innova-
tion est trop récente encore pour
que l'on puisse préciser son rôle

Charrue défonceuse
travaillant à 60 centimètres de profondeur

en regard de l'essor d'un machinis-
me utile.

Des cantons, comme Genève or-
ganisent , en 1930, des concours de
matériel mécanique viticole. Les
constructeurs font soudain preuve
d'une telle ingéniosité, les types de
machines lancés sont si multiples
que l'on est frappé de cette diver-
sité et du manque d'harmonie entre
engins ou moyens proposés. On ne
se préoccupe point , en construisant
tel type de treuil à moteur, de l'ou-
til qui sera actionné par le câble.
Celui qui lance une charrue con-
çue pour une traction au cheval,
ne se soucie pas de la rendre
adaptable à la traction au câble. On
fabri que par série tel modèle de
machine sans se rendre compte que
si elle s'adapte à une région déter-
minée — au midi de la France,
par exemple — elle sera inutilisa-
ble pour notre culture indigène ,
fort différente.

Un gros effort régional dut être
fait au milieu de ce chaos, afin de
voir clair et de combiner d'une
part l'adaptation de la machine à
notre vignoble, et d'autre part l'a-
daptation du vignoble à la machi-
ne I Véritable mariage de raison !
Par ailleurs, le « Trieur », à Brougg,
et la station d'essais de machine
de Marcelin , sur Morges — aux
efforts de qui se joignirent ceux de
notre Station d'Auvernier — fini-
rent par permettre un véritable
contrôle mécanique par le contrô-
le de la culture proprement dit.
C'est des ténèbres que jaillissait la

lumière ou tout au moins lj espoir
de sa complète et progressive ap-
parition. Un programme clair et
précis de ressaisissement sortit
d'innombrables tâtonnements cau-
sés par cette abondance excessive
de modèles. Ce programme peut se
résumer en trois mots :
Rationalisation des vignes

Une commission romande -de ra-
tionalisation des vignes, présidée
par M. F. Chenevière, se constituait
et siégeait à Lausanne en août 1931
pour la première fois.

En fait , le manque de main-
d'œuvre, dans les vignobles ro-
mands facilite la victoire de la
machine....

Un premier pas fut fait , qui con-
sista dans le groupement même des
désirs des vignerons. Une grande en-
quête fut organisée par le moyen
de questionnaires. Les réponses • dé-
taillées venues de partout firent
constater une homogénéité beau-
coup plus grande qu on ne l'espé-
rait , s agissant des méthodes de
travail , des instruments en usage et
des observations faites à leur en-
droit. Les conclusions significatives
qui s'en dégagent doivent être
groupées clairement en des cha-
pitres distincts, constituant le point
de départ d'un programme de ra-
tionalisation et d'utilisation de
moyens. Ces chapitres sont : vignes
en p laine, vignes en coteaux, et
vignes en terrasses.

En plaine
Le moteur y est encore à peu

près exclu. Il s'agit en général d ex-
ploitations mi-viticoles, mi-agrico-
les, disposant de chevaux. Il n'exis-
te du reste pas pour la plaine d'au-
tomobiles faisant un travail suffi-
sant. Il est judicieux d'établir des
lignes aussi longues que possible
pour éviter , à leurs extrémités, des
manœuvres trop fré quentes avec le
cheva l, et de ménager des chemins

transversaux faciles à franchir avec
les instruments. Le mètre carré
vaut de 1 fr. 25 à 1 fr. 85 et pro-
duit en moyenne 0,48 à 0,67 litre
de vin.

Pour les façons culturales profon-
des, un attelage de deux cnevaux
est recommandé dans les terres
moyennes.

Sur les coteaux
La culture à bras est en défa-

veur. Chevaux et moteurs se parta-
gent l'ouvrage. Les chevaux sont

Tracteur français à chenille avec charrue tri-socs,
pour le labour des vignes

utilisés pour certains travaux pour
lesquels le moteur ne s'est point
encore adapté , ou inversement.
Comme la taille en gobelets est de
règle, l'écartement est de 90 cm.
?our la culture à bras, de 100 à
10 cm. pour la culture au câble, et

110 à 120 cm. pour celle au cheval.
Dans tous les cas où les condi-

tions topograp hiques le permettent ,
on indique pour la culture la plus
avantageuse , au moteur , une lon-
gueur -de ligne de 100 mètres. . De
trop longues lignes nuisent au trai-
tement anticryptogami que. Le che-
val ne peut reprendre son souffle
assez souvent et l'homme perd ; du
temps pour le retour à vide du pul-
vérisateur. Le treuil est en outre
difficile à commander à grande
distance. L'emplacement du bassin
de sulfartage doit faire vPobjet dkm
choix attentif ; l'endroit peut vàSief
suivant la longueur des lignes. . Ce
peut être tout à la fois au bas ou au
haut de celles-ci ou encore à mi-
hauteur avec piste transversale.

La valeur des terrains varie en-
tre 0.90 et 2 fr. 50 le m2 suivant
qu'il s'agit du Valais ou de Lavaux.
La production oscille entre 0.50 et
0.65 litre au m2 pour le nord du

Treuil à moteur en fonction pour traction d'une charrue
Force utile : 580 kilos

canton de Vaud et Neuchâtel. La
Côte indi que 0.80 litre.

.Les terrasses
Si le cheval en est exclu , elles

peuvent être travaillées à l'aide du
moteur dans une intéressante pro-
portion. Ce sont les murs qui for-
ment le plus souvent obstacle à la
création de lignes suffisamment
longues pour offr i r  un bon rende-
ment au moteur. On utilise des
treuils de faibl e largeur et des ins-
truments munis d' âges courts,
L'emp lacement du- bassin de sulfa-
tage est sans importance vu la fai-
ble longueur des lignes. Pour ces
vignes-là, les instruments lourds
doivent être proscrits.

La valeur de ces terrains varie
entre 1 fr. et 3 fr. le m2 et produit
jusqu 'à 1 litre au m- en Valais.

Cette importante distinction fai-
te, nous évitons d'entrer dans des
détails d'ordre techni ques sur le
choix des motoculteurs , tracteurs I

et cabestans ; ceux que cette ques-
tion intéresserait particulièrement
trouveraient des précisions dans
le rapport publié par la Com-
mission romande de rationalisation.

Les conclusions de cette commis-
sion contiennent une mise en garde
contre l'achat à la légère d'instru-
ments adroitement présentés sans
vérification pratique préalable.
Des acquisitions à faux ont grevé
lourdement maints budgets modes-
tes. Une garantie réside dans la dé-
livrance par le fournisseur au viti-

culteur d'un bulletin d'essai éma-
nant d'une des deux stations offi-
cielles de contrôle de Marcelin ou
d'Auvernier qui donnent à tous des
renseignements gratuits, ou aux vi-
ticulteurs , des cours spéciaux et de
démonstration.

Dernièrement , M. Charles Godet
exposait ces problèmes au public
— ainsi que la question du renou-
vellement et de la culture en cor-
don — dans une vivante conféren-
ce diffusée par radio.

Rentabilité du vignoble
neiichfttclois

Du point de vue géographique,
notre vignoble — sorte de long ru-
ban cn psntes douces, d'une lar-
geur •d'environ un kilomètre s'éta-
lant du Landeron à Vaumarcus,
resserré par deux échancrures à
Saint-Biaise et à Saint-Aubin, tou-
chant au lac à sa plus faible altitu-
de et grimpant jusqu 'à 600 mètres
au-dessus de Corcelles — se dérou-
le, fort bien orienté, sur un espace
de 35 kilomètres.

Sa superficie totale est de
23,084 ouvriers de 352 m2. Elle re-
présente les 5,8 % de la surface
suisse cultivée en vignes, qui est

d'à peu près 395,000 ouvriers. Nos
districts de Boudry et de Neuchâtel
s partagent par 2/3 contre 1/3 les
vignes neuchâteloises. De 1887 à
1910 cette superficie globale a
quelque peu diminué. Elle a dimi-
nué encore légèremen t ensuite de
la fièvre de la bâtisse. Nous évitons
des exposés de chiffres. Le lecteur
les trouverait dans une excellente
thèse que publia , en 1931, M. le Dr
Pierre Parel.

Son étude traite toutes les varia-
tions de superficie , de récoltes,
contient de judicieuses comparai-
sons entre rendement par commune
ou avec les vignobles des cantons
voisins. M. Parel suit à la piste les
fluctuations antérieures des prix de
notre vendange. Il aborde les ques-
tions de phy lloxéra , de mildiou,
les mesures prises par l'Etat dans
la lutte , celles de rabaissement du
niveau du lac qui redevient actuel-
le. Il aborde l'analyse des frais de
production , celle des nouvelles mé-

thodes de culture, ainsi que la
question des assurances.

Il en résulte que si, durant le de-
mi siècle écoule, cette branche im-
portante de l'économie du canton
a traversé de rudes épreuves —
qu'il s'agisse des maladies, d'une
mauvaise série météorologique de
1907 à 1917, ou de la guerre mon-
diale avec ses contre-coups sur le
prix de la main-d'œuvre et des ma-
tières premières — elle n'en est
pas moins d'une rentabilité qui,
quoique plutôt modérée, doit être
considérée comme satisfaisante eu
égard au continuel mouvement de
reconstitution.

En 1707, au moment où Neuchâ-
tel se donnait à la Prusse, les par-
ticuliers estimaient qu'une terre
rapportant 4 y0 était bien souhaita-
ble. Vu les risques que courent les
propriétaires de vignes, il semble
qu'a l'heure actuelle une telle
moyenne ne soit pas à dédaigner.

Si l'on ne peut trop critiquer les
encavéurs dont la tendance —
peut-être un peu systématique —
est d'empêcher les prix de grimper
avant chaque ban annuel, il faut re-
connaître que cette tactique crée
Sarfois une atmosphère peu équita-

lè pour le producteur. Cet esprit
ne facilite guère le resserrement
des liens de solidarité qui existent
entre producteurs et encavéurs.

Coopération et solidarité
Au pays de Vaud, par exemple,

le dissentiment s'est accentué entre
les deux bords. Des producteurs
décidément trop manœuvres ont

Treuil à moteur en fonction pour traction d'une charrue
Force utile : 430 à 500 kilos

formé la société dite « Cave coopé-
rative du district de Morges ».

Il semble que les caves coopérati-
ves, soient principe excellent, sus-
ceptible par son application, de ré-
gulariser le commerce sans le sup-
primer. A la Béroche, vient de naî-
tre une cave coopérative. Sur des
bases plus larges, il s'est fait aussi
en France et en Amérique d'heu-
reuses expériences similaires.

D'autres coopératives existent.
Celles d'achats de matières à sulfa-
ter ou syndicats agricoles. On sait
les progrès effectués dans le domai-
ne de l'assurance collective contre
les accidents. L'entr'aide de l'Etat
se manifeste non seulement par les
subventions de reconstitution, mais
lors de ravines, par exemple, ou
par l'assurance-grêle et dans d'au-
tres cas exceptionnels. Resterait à
résoudre une délicate question de
crédits.

Les relations entre producteurs
et consommateurs semblent parfois
s'acheminer vers une amélioration.
A Zurich, s'est fondé récemment
un Office suisse de propagande
d'arboriculture- et de viticulture
présidé par le Dr Feisst. Diverses
assemblées de producteurs et de
cafetiers ont eu lieu , où fut envisa-
gé le prix du vin et des possibilités
de réduction de celui-ci. Entrerait-
on dans une phase de conceptions
nouvelles de solidarité favorables
à l'avenir de la viticulture ? En est
un signe déjà , le contrat collectif
d'assurance contre les accidents ,
passé pour ses membres par la Fé-
dération romande des viticulteurs,
section de Neuchâtel, avec « La
Neuchàteloise » pour les vignes, les
plants greffés et les champs de
pieds-mères.

Avant de clore ce modeste ex-
posé, signalons à l'attention du pu-
blic une étude qui paraîtra dans le
« Bulletin de la Société des sciences
naturelles ». Elle traite d'une ques-
tion actuelle, celle de :¦

.L'influence du climat sur le
rendement de la vigne

Le sujet se circonscrit, en som-
me, à l 'influence éventuelle du lac
sur la vigne. Si le problème se po-
se, c'est qu'on en agite un autre,
celui de la seconde correction des
eaux du Jura. MM. Spinner et Ja-
querod ont émis sur ce thème des
idées neuves. Le premier, en mé-
téorologiste, a conclu que la pre-
mière correction des eaux du Jura
n'avait eu sur la viticulture que des
effets négligeables. Une seconde
correction ne serait pas à crain-
dre.

Le reproche adressé par des vi-
ticulteurs et feu Samuel de Perrot
à la première correction, est d'a-
voir au contraire provoqué une
baisse de température de 0°3 en-
viron. Si les chiffres établis par
Samuel de Perrot sont justes, l es-
pace très restreint des quinze ans
avant la correction sur lequel
a porté son observation , est-il suf-
sant pour déterminer une caracté-
risti que de climat ?

MM. Edmond Guyot et Charles
Godet, météorologiste et viticulteur,
vont poser le problème autrement.
Ils se demandent si la baisse — soit
exactement une baisse de 0°28 —
peut influencer d'une manière sen-
sible le rendement de la vigne. Il
s'agit en somme de 28 centièmes de
degré et la température n'est pas,
comme nous l'avons dit, seul élé-
ment important pour ce genre de
culture.

Alors que les comparaisons ont

porte jusqu'ici sur quinze ans
avant et quinze après la correction,
MM. Guyot et Godet poussent leurs
investigations sur toute la période
qui nous offre des bases précises
de calcul sur le rendement moyen
de l'ouvrier, période qui s'étend de
1871 à 1932, soit sur 62 années. La
question est limitée, dans cette étu.
de, à l'influence du climat sur le
rendement quantitatif. D'une re-
marquable statistique, il résulte
que ce rendement diminue de 1,51
gerle à l'ouvrier, lorsque la tempé-
rature annuelle moyenne diminue
de 0°3 si la durée d'insolation,
l'humidité relative et la pluie de-
meurent à peu près invariable.

Ce premier résultat met en évi-
dence l'influence prépondérante de
la température sur le rendement de
la vigne. Une baisse même minime
provoque donc une diminution no-
table de rendement. Si une modi-
fication du régime des eaux chez
nous devait aboutir à un abaisse-
ment de la température moyenne
de notre région de 0°3, il y au-
rait alors des craintes sérieuses
qu'elle n'ait une répercussion dé-
sastreuse pour notre vignoble.

Cette étude méticuleuse dresse
ensuite d'autres statistiques capti-
vantes , basées sur nos divers élé-
ments météorologiques dont il est
malaisé de séparer l'action indivi-
duelle.

Sans doute ce travail qui ne
pourra être complété que plus tard
par l'achat d'instruments spéciaux,
fera-t-il l'objet d'intéressants com-
mentaires de presse ?

Nous remercions vivement, ici,
M. le Dr Charles Godet — notre
très distingué et dévoué directeur
de la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier — des clichés et de la pré-
cieuse documentation qu'il a bien
voulu mettre à notre disposition
pour nous permettre la rédaction
de ces quelques notes.

CHARDON.

Compresseur avec pulvérisateur à pression en travail
A gauche, réservoir à bouillie

A PROPOS DE NOTRE VIGNOBLE



Du côté de la campagne 1
I>a consommation du bols

en Suisse
Le pays a pu fournir lui-même

78 % du bois dont il a besoin (84,9%
de bois à brûler et 70,4 % de boh
d'oeuvre). La production reste donc
au-dessous de la consommation ; elle
lui a été inférieure de 900,000 mètres
cubes en 1931 et de 765,000 mètres
cubes, soit encore de 0,86 mètre cube
par hectare de superficie forestière
ra 1932.

ï_a grêle dans le vignoble
vaudois

Le violent orage de mardi après-
midi a durement éprouvé le vignoble
vaudois.

A Etoy, les grêlons étaient de la
grosseur d'œufs de pigeon et l'averse,
qui a sévi par deux fois, a blanchi
le sol ; comme elle tombait verticale-
ment, on peut espérer que les dom-
mages ne sont pas considérables ; il
ne semble pas que les pousses de vi-
gne aient été cassées.

A Orb e, les tendres pousses du vi-
gnoble jonchent le sol en grand nom-
bre, Les dégâts sont importants. Il
en est de même dans les vergers. Ra-
meaux et feuilles vert-clair sont ré-
pandus en jonchée. Tout ce que
comptent les jardins en fait de sala-
des, epinards et autres légumes est
bâché.

Pour la mise en valeur
des légumes

Les efforts que fait l'agriculture
suisse pour s'adapter aux conditions
nouvelles, ainsi que l'œuvre de pro-
pagande à laquelle il a été procédé
au cours des deux ans derniers en
faveur de la culture des légumes
ont déterminé un accroissement de
la production mais, en même temps,
ont provoqué une recrudesence des
difficultés d'écoulement. Il semble
que l'on s'est trop peu rendu comp-
te qu'il ne suffit pas de conseiller à
nos paysannes et à nos organisations
agricoles de cultiver davantage de
'légumes. Peut-être aussi n'était-on
pas entièrement au clair sur le fait
qu'un accroissement de la produc-
tion n'était possible que si, paral-
lèlement, on en assurait les débou-
chés et imprimait à la production
une direction uniforme et raisonnée.
C'est là pourtant une inéluctable né-
cessité, parce que le marché moder-
ne est devenu très exigeant et n'ac-
cepte plus tout ce qu'on lui offre.
Les cercles intéressés ont discerné
le- danger que courait la production
des légumes, aussi, pour prévenir
que son accroissement ne devienne
une source de déboires pour l'agri-
culture, et afin de tenir compte des
exigences impérieuses du marché
moderne, créèrent-ils l'Union suisse
des intéressés à la production, au
commerce et à la mise en valeur des
légumes, connue sous l'abréviation
de « Légume-Union suisse ». Ainsi
que l'indique son nom, elle réunit
tan t les cercles intéressés de la cul-
ture maraîchère professionnelle et
agricole, que les diffé rents groupes
du commerce et de la mise en va-
leur.

L'office central de la « Légume
Union » se trouve à Zoug.
Agriculteurs, n'oubliez pas...

Vous, tous qui avez des étables,
n'oubliez pas que l'aération est le
plus intéressant de tous les moyens
d'assainissement et de désinfection.
L'air s'altère toutes les fois qu'il est
stagnant ; la ventilation seule peut
remédier à toutes les altérations
qu'il éprouve.

L'aération est nécessaire pour les
habitations de tous les animaux do-
mestiques, mais on doit l'obtenir par
des moyens qui lui permettent de se
faire avec plus ou moins d'activité,
suivant les espèces et selon les con-
ditions des animaux, selon qu'il s'a-
git de jeune s sujets , de vaches lai-
tières, etc.

La nature a voulu que la vache
vécût en plein air, exposée à la lu-
mière du soleil.

Faites donc en sorte que votre
étable soit aérée. Vos animaux s'en
trouveront mieux et produiront plus.

Gomment la Banque
des coopératives de Paris

fente d'en sortir
PARIS, 2 (Havas). — La Banque

des coopératives communique la
note suivante:

« En attendant la décision du
gouvernement concernant l'aide à
apporter aux déposants de la Ban-
que des coopératives de France, son
conseil d'administration a pris la
décision suivante :

» Il poursuit l'accomplissement
des formalités juridiques (telles que
le dépôt du bilan) pour la mise en
œuvre des opérations qui doivent
aboutir à réaliser le plan envisagé
par les organisations coopératives.

» Ce plan prévoit le rembourse-
ment intégral des déposants dans
une période à déterminer, avec ver-
sement d'un intérêt à ces déposants.

» Ce remboursement sera assuré
tant par la richesse propre de la
banque que par l'engagement des or-
ganisations coopératives de tout de-
gré, de verser chaque année une
contribution suffisante pour désin-
téresser entièrement les déposants
de la Banque des coopératives de
France. »

Comment les bijoux
de l'escroc ont été

surestimés

L'AFFAIRE STAVISKY

dans de fortes proportions
PARIS, 3 (Havas). — Les trois ex-

perts chargés d'examiner les bijoux
du Crédit municipal de Bayonne ont
remis leur rapport au juge d'instruc-
tion.

Pour ' 37. lots remis à l'établisse-
ment, le Crédit municipal avait con-
senti 15,096,000 fr. de prêts. Les ex-
perts ont constaté que ces bijoux
valaien t au maximum 580,000 fr. La
plupart des émeraudes sont fausses
et tous les bijoux ont été surestimés
dans des proportions extraordinaires.
Lexpertise fait ainsi apparaître le
rôle particulièrement suspect de l'a-
préciateur du Crédit,

ïvc rôle de MM. Laval
et Péret

PARIS, 2 (Havas). — La commis-
sion parlementaire d'enquête pour
les affaires Stavisky a entendu M.
Pierre Laval, ministre des colonies,
qui s'est expliqué sur les conditions
dans lesquelles M. Hudelot, ancien
préfet de police, avait pu se servir
de son nom pour demander à la chan-
cellerie que l'enquête ouverte au su-
j et de « La Foncière » en 1929 fût
faite avec ménagement. M. Laval a
exposé qu'il avait été simplement
consulté par M. Hudelot à titre ami-
cal _ et non point comme avocat et
qu'il n'avait touché aucune espèce
d'honoraire pour ce conseil. Là s'é-
tait borné son action et il affirme
n'être jamai s intervenu comme minis-
tre du travail.

M. Raoul Péret a été entendu en-
suite. Il a fait l'historique des deux
affaires de «La Foncière d'entrepri-
ses générales». Il a indiqué qu'à la
fin d'octobre, en sortant du conseil
des ministres, il dit à M. Laval qu'il
était d'avis de classer cette affaire.
M. Laval acquiessa.

M. Péret est parti en octobre 1930
et ignore ce qui s'est passé depuis.
Mais il est certain que si l'on avait
su que Stavisky était derrière «La
Foncière d'entreprises générales»,
une information aurait été ouverte.

Nouvelles éc©MOMï Ï€|iie$ et. financières
Bourse de Keuchâtel, 2 mai

Lee shlifres seuls indiquent lee pria faits
d a demande o = offre

ACTIONS E. Heu 4 .0 1931 92.— 6
Banque Nationale C.Neu, 3 V» 1MB ® _\— _\
Ban.d'£sc. suisse » » 4«.o189. 9B-— e
Crédit Suisse. . . 690.— d » » * V« 1931 9'-— C
CrMIt Fonder N. 616.— » » »**IB31 65.— c
Soo. de Banque S. 486.— d »  » 3*/< 1932 90.—
U Neuchàteloise 380.— d C-d.-F. 4% 1931 8B*~ c
Câb. éL Co.taillod3400. — d Locle 3 Vt 1838 — .—
Id. Dubied & C" 200.— d » 4 °/o1899 -'¦—
«ment Portland. —.— » 4V« 1930 KM-— c
Tram, Neuch. ord. 800.— o 8t-W. 4Vi 1930 98.— d

» » priv. 610.— d Banq.Cantl. ."/< 98.— d
tom*.- Chaumont — •— Créd.fona N.6*/i 103.—
Im. Sandoz Irav. 200.— o £ Dubied 5 Va .i 100.50 ci
Salle d. Concerts 250.— d Clm. P.1928 6°. 101.75 d
Klaus 250.— d Tram*. 4 «/o 1803 96.—
Hïbl. Perrenoud. 41°-— d lUaus 4 Vi 1931 —.—

OBUBATI0NS &****&* 9 8 - 0t....a. v.™* «̂ «."rMfc Bi Sfcr S
» 4o/0 1907 98.76 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 mai
Les chiffrés seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _-._ 4 . »% Féd. 1927 — .—
Escompte suisse —. / 3'lt Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 598.50 3% Différé . .  . 85.25
Soc. de Banque S. 188.— 3V> Ch. féd. A.K. 96.60
8én. él. Oenève B. 200.— 4 'ls Féd. 1930 . — .—
franco-Soio. élec. —.— Chem. Foo-Snlsse 475.—

» » pflv. 496.— 3 »/o Jougne-Eclé. 412.50 m
Motor Colombus. 242.— 3 V_ . o Jura Sim. 86 -35
Haï-Argent élec. 93.— 3 <>/» Ben. à lots H5.—
Royal Dutch . .  . 816.60 4 .« Genev. 1889 —.—
Indus, genev. gai 785.— 3 °/o Frib. 1903 425.—
Baz Marseille . . —.— 7 <Vo Belge. . . .1040.—
Eaux lyon. capit, 515,— 4 .0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. —— 5»/» Bolivia Ray. 92.50
Totls charbonna . 154.60 Oamrbe Save. . . —.—
Tfifail —.— 6*7oCI..Franç.M1005.—
Hejtté 688.— 7 •MOL t Maroc —.*-
Caoutchouc S. fin. 34.60 { o/* Par.-Orléans —r-
Alluuml. su_ d. B 7.25 B °/« Argent céd. —<—

Cf. f. d'Eg. 1803 — _
Hispano bons 8°. 134.—
4 '/» Totls c. don. —.—

Les retraite de capitaux étrangers à la
Banque nationfide suisse ont continué la
semaine passée, mais se sont ralentis en
fin de semaine. L'or et les devlses-or ont
diminué de 21,5 _nlMlo _ i__ a/u 80 avril
(contre 22 minions au 23 avril dernier) ,
mais la couverture or des engagement
reste à 91,28 % (92.21 au 23 avril dernier).
Aujourd'hui la détente continue: le Paris
baisse k 20,38% (— %). En bourse, les
fonds fédéraux donnent lieu à de petits
échanges et les coure sont fermes: 3 y ,
fédéral A-K 91,60 (+ 85 c). En fonds
genevois, 11 ne se fait que quelques tran-

sactions en Municipales en hausse légè-
re. 3 y .  VlUe de Genève 1932 : 770 (+ 8).
TJn seul change en hausse, le dollar à
3,07 3/8 (+ 5 /8). Livra sterling 15,70
(— 5). Stockholm 81 (— 25 c), Amsb.
208,90 (— 10 c), Km. 121,50 (— 10 c).
Les actions s'améliorent, 16 montent, 13
baissent et 7 sans changement. Les
caoutchoucs reprennent vie: Financière
24 % < + l 'A) .  Slpef 6 y .  < + %) TJltea-
doe 17 (+ 2), Hispano 675 ( + 15), Royal
315 (-f 10). Dégross. d'or perd encore
25 fr. à 300.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1er mat 2 mal

Banq. Commerciale Baie 806 306
Un. de Banques Suisses . 300 300
Société de Banque Suisse 490 489
Crédit Suisse 693 806
Banque Fédérale 8. A- .. 828 328
S. A. Leu <_; Co 290 29S
Banq. poui entr. élect, . 604 607 g
Crédit Foncier Suisse ... 295 293
Motor Columbus 242 243
Sté Suisse indus» Elect. —.— 626
Franco-Suisse Elect. ord. —.— *—.-*•
1. G. chemische Untern. —.— 550
Sté Suisse-Amer. d'E» A 46 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1620 1626
BaUy 8. A. 925 940 c
Brown Boveri & Co S. A. 102 97
Usines de la Lonza —.— 74
Nestlé 688 ex 087
Entreprises Sulzei —,— 375 c
Sté Industrie Chlm. Bâle —.— 3796
Sté Ind Schappe Baie .. —.— 785
Chimiques Sandoz Baie . —.— 4960 d
Ed. Oubled & Co S. A. .. 230 o 220 0
J. Perrenoud Co, Cernier 405 d 410 o
Klaus S A., Loole 260 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. —.— 620 d
Câbles Cortaillod 3450 d 3400 d
Câblerles Cossonay —.— 1475 d
ACTIONS ÉTRANG-SEES
Bemberg —.— ; 71 J_
A. E. G. ............... 15 ,' tf ¦
Llcht & Kraft 195 195
Gesfurei 55}̂  56U
Hispano Amerlcana Elec. 670 678
Italo-Argentlna Electric. 94 94
Sidro priorité 56 — «—
Sevlllana de Electricidad 161 162
Allumettes Suédoises B . l'A VA
Separator 42 42 d
Royal Dutch 803 316
Amer Europ Secur. ord. 21% 22

Société suisse de ciment Portland,
k Bâle

L'assemblée générale du 28 avril eut
lieu à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Dubied ; elle a approuvé comptes et
rapport. Rappelons que le dividende est
de B % au capital inchangé de 5 millions.

Dunlop Rubber (Angleterre)
¦ L'importante industrie du caoutchouc
annonce, pour 1933, um bénéfice de 1,51
million livres Bteriing contre 0,86 en 1932
et 0,48 en 1931. Le dividende passe de 4
à 8% (0 on 1931).

Phosphates de Gaffîa
Il est proposé, pour 1933, un dividende

net de 15 ff. par action au nominatif et
255 tt. 19 par cinquième de part nomi-
natif . En outre, il est prévu un rembour-
sement de 10 fr. net k prélever sur la
l'éeeirve spéciale constituée par les primes
d'émission.

Banque nationale sv.l.ssc
Au 30 avril 1984, la situation aocusaii

un . montent total d'°r et de clevtses-cxr dt
1637 millions. Les retraits cle capitaux
étrangère qu'on relève depuis un certain
temps, se sont encore poursuivis. Ils ont
cependant cessé vers la fin de la semaine
Le montent des valeurs or a diminué d<

, 21',5 millions.' Pour satisfaire aux besc-lns
de fin de mois, on a mis quelque peu è
contribution le crédit d'escompte et d'a-
vances sur nantissement de la Banqu*;
d'émission. Le portefeu-He effets suisses
est à 64,1 millions. L'augmentation de
6,1 milildans se répartit par moitié sur les
effets et les rescrlptlons. Les avances sur
nantissement se montent k 78,1 millions,
soit k 4 millions de plus que la semaine
dernière. Les effets de la Caisse de prêts,
avec 20.4 milUons, sont aussi en augmeo-
tatlon de 2,5 millions.

Les billets en atrcutatlon se sont ac-
crus de 61,4 miïllons. Cette augmenta-
tion est un peu plus forte que celle de
la semaine conrespondamte de l'année
passée, mais elle est tout de même de 8
millions Inférieure à la moyenne des cinq
dernières années.

Le 30 avril, la circulation des billets se
montait à 1,388 millions. Cet aocrolste-
meœit a eu, principalement, .TOUT contre-
partie, une diminution des engagements
a vue qui se sont réduite de C6 .6 millions
a 405 millions. Ils atteignent ainsi un ni-
veau qui est d'environ 90 millions au-
dessous du minimum atteint au début
de Juillet de l'année passée.

Le 80 avril, les binêts en circulation et
lea autres engagements k vue étaient
couverts k liaison de 91,28% per l'or et
les devises-or.

Le contrôle des banques
en Roumanie

Le ministre des finances roumain an-
nonce la constitution d'un conseil supé-
rieur de banque dont feront partie dea
représentants des banquiers, des associa-
tions commerciales ainsi que des repré-
sentants du gouvernement et de la Ban-
que nationale. Aucune banque ne pourra
plus s'ouvrir sans l'autorisation de ce
conseil qui aura, d'autre part, comme
mission une surveillance générale des
banques en vue de protéger les dépo-
sants.

Les sports
TENNIS

La rencontre contre Bâle
Dès 1928, la rencontre Bâle-Neu-

châtel devait être annuelle ; elle se
joua en 1929 et 1930 et pour des cau-
ses majeures, ne se joua plus.

La première année, à Bâle, nos
joueurs succombèrent, puis gagnèrent
l'année suivante la revanche à Neu-
châlel et les Bâlois sortirent victo-
rieux une année après. Les Neuchâ-
teîois ont donc une revanche à pren-
dre. Il sera intéressant de se rendre
compte de la force respective des
équipes et ces parties seront en mê-
me temps un excellent entraînement
avant les championnats suisses inter-
clubs.

Que les amateurs de tennis assis-
tent en grand nombre à ces diffé-
rents matches qui se joueron t aux
Cadolles.
L'équipe qui Jouera contre

les Indes
La commission technique de l'A.

S. L. T. a formé comme suit l'é-
quipe qui défendra les couleurs suis-
ses contre les Indes, pour la coupe
Davis, les 18, 19 et 20 mal, à Lu-
cerne : Ellaner, Fisher, Mercier et
Steiner. Les joueurs seront convo-
qués pour lo 12 mai à Lucerne où
ils s'entraîneront sous la direction
d'un professeur qualifié.

ECHECS
Au Cliib d'échecs

de Neuchâtel
Les quarts de finale pour la coupe

ont donné les résultats suivants : Ju-
nod bat Delachaux ; Rey I bat Re-
ber II ; Hasler bat Vuille ; Keller
bat Jaques.

Le tirage au sort pour les demi-
finales donne les rencontres suivan-
tes : Hasler - Junod ; Keller - Rey I.
M. Keller est le seul membre de série
B figurant pour les demi-finales.

Concernant la partie Reber II - Co-
lin, donnée gagnée à Reber II, M. Co-
lin n'a pas perdu sa partie, mais
s'est retiré de cette compétition afin
dJy donner plus d'attrait.

CYCLISME
Le Grand-Frix Wolber

La première étap e Paris-Auxerre,
155 kilomètres, a été gagnée par
Marcel Mary en 4 h. 2' 51"; 2. Royer,
à une longueur ; 3. Vietto 4 h. 3'
32" ; 4. Di Maio.

—-* 

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Le beau navire.

CINÉMAS
Apollo : Ne sols pas Jalouse.
Palace : Captive.
Caméo : Un homme en habit.
Chez Bernard : La merveiUeuse tragédie

de Lourdes.

Le Grand Conseil fribourgeois
et la région des lacs

Continuant mercredi l'examen de
la gestion de l'Etat , le Grand Conseil
fribourgeois a traité plusieurs ques-
tions intéressant particulièrement la
région du Lac et de la Broyé.

Il a ratifié l'aide financière accor-
dée par l'Etat au Fribourg-Morat-
Anet. Plusieurs députés en ont pro-
fité pour demander une améliora-
tion des correspondances entre cet-
te ligne et celles qui la touchent. Le
conseiller d'Etat Buchs, qui voue
d'ailleurs à ces questions une atten-
tion toute particulière, a exposé
quelles difficultés on rencontre en
la matière. Il faut tenir compte des
correspondances internationales , qui
compliquent tout. On ne saurait par
ailleurs augmenter encore la vitesse
des trains sur le F.-M.-A.

M. Albert Feller, député de Cour-
taman , a constaté les heureux effets
de sa grande offensive de la session
de février contre certaines anoma-
lies du pénitencier de Bellechasse.
Sur beaucoup de points on peut en-
registrer des améliorations. Mais il
y a encore plusieurs choses qui clo-
chent dans l'administration finan-
cière de cet établissement.

Enfin , M. Paul Dessibourg, d'Esta-
vayer-le-Lac, a protesté contre la
lenteur des travaux de correction de
la route Montet-Estavayer, M. le
conseiller d'Etat Buchs lui a répon-
du que la direction des travaux pu*
blics préfère obtenir du bon travail,
même lent , plutôt qu'une correction
hâtive et défectueuse ,

K—I I . . 1 , 

FRIBOURG , 3. — Le tribunal de
la Sarine a vu comparaître devant
lui un nommé Louis Brulhart, réci-
diviste pour fabrication d'absinthe
et l'a condamné à vingt jours de
prison.

En sortant de l'audience, Brul-
hart échappa aux gendarmes qui le
conduisaient à la prison et il se je-
ta dans la Sarine du haut du pont
de Saint-Jean.

Il est difficile de dire s'il voulut
s'évader ou se suicider. Le fai t est
qu'on ne l'a pas retrouvé. On l'a vu
nager pendant d'assez longues mi-
nutes , puis il disparut.

Les recherches enlrcprises ont été
vaines.

Condamné à Fribourg,
il se jette dans la Sarine

DERNI èRES DéPêCHES

SIGNE DES TEMPS

SARREBRUCK, 2 (Havas). — Au
cours d'une séance sçlennelle du
Conseil municipal de Sarrebruck , à
laquelle n'a pris part aucun conseil-
ler des fractions socialistes et com-
munistes, les membres du Conseil
ont décidé à l'unanimité l'envoi de
deux télégrammes par lesquels ils
prient le maréchal von Hindenbourg
et le chancelier Hitler d'accepter la
qualité de citoyen d'honneur de la
ville. D'autre part , une délégation de
2000 Sarrois a pris part aux fêtes du
premier mai à Berlin.

Le président Hindenbourg a en-
voyé un télégramme au bourgmestre
de Sarrebruck lui déclarant qu'il ac-
ceptera volontiers la bourgeoisie
d'honneur de la ville qui lui est
offerte.

Hindenbourg et Hitler
citoyens d'honneur

de Sarrebruck

Le coureur belge Gustave Dannells
a gagné l'épreuve du Paris* Tours en 6 h. 20 mîn. 10 sec.

LES GRANDES COURSES CYCLISTES

Un avion anglais
tombe dans la Manche

Deux étudiants étaient à bord
PARIS, 3 (T, P.) — Un avion an-

glais, piloté par M. Gaztar et ayant
comme passager M. Auguste Hell,
tous deux étudiants à l'université de
Portsmouth , rentrait hier après-
midi du salon de l'aviation de Genè-
ve. Il s'était ravitaillé au Bourget.

A 18 h. 15, à 18 milles de Dieppe,
il tomba dans la Manche. Les deux
aviateurs avaient eu le temps de fai-
re des signaux de détresse à un cha-
lutier qui se trouvait dans ces pa-
rages.

Le chalutier recueillit les deux
étudiants sains et saufs. Quant à
l'avion , hors d'usage, il fut pris en
remorque.

Indésirable partout
Trotzky resterait

finalement en France
mais le gouvernement

y mettrait des conditions
très dures

PARIS, 3 (Havas). — Les démar-
ches entreprises depuis quinze jours
par Trotzky sous le contrôle du gou-
vernement français pour trouver asi-
le dans un autre pays sont demeurées
vaines. Toutes les frontières lui étant
fermées et le délai de quinze jours
qui lui était imparti pour quitter le
territoire français expirant aujour-
d'hui, le gouvernement a décidé d'as-
signer à Trotzky une résidence spé-
ciale située à plus de 300 km. de Pa-
ris, dans laquelle il sera soumis à une
étroite surveillance.

Les démarches de l'ex-commissai-
re du peuple pour obtenir l'autorisa-
tion de se fixer dans un autre pays
se poursuivent. Les républiques de:'
l'Amérique centrale sont particulière-
ment sollicitées par Trotzky.
L'Irlande n'en a pas voulu î

DUBLIN, 3 (Havas). — Le conseil
exécutif a refusé, mercredi, après
une courte délibération , de permettre
à Trotzky de s'établir en Irlande.

La cité Jeanne d'Arc
a été évacuée hier

au petit jour

PREMIER MAI PARISIEN

Un aspect lamentable
PARIS, 2 (Havas). — Le jour s'est

levé, hier matin, sur le décor sinis-
tre qui fut , dans la nuit , rue Natio-
nale, le théâtre de scènes de désor-
dre. A la hauteur de l'impasse Jean-
ne d'Arc, siège des émeutiers, l'as-
pect est lamentable : pavés descel-
lés, portes enlevées, fenêtres bri-
sées, tout l'aliment des feux allumés
à partir de minuit ; un sommier et
un matelas achèvent de se consu-
mer. Les becs de gaz gisent en plu-
sieurs morceaux avec d'énormes
pierres, des fourneaux , tous les
projectiles dangereux qui tombèrent
«mr les automobilistes et les chauf-
ïeurs de taxis.

Le calme est revenu. Des perqui-
sitions commencent dans les appar-
tements d'où les premiers coups de
feu auraient été tirés sur les gar-
diens de la paix. De bonne grâce,
certains locataires ouvrent leur por-
te, d'autres refusent de donner accès
aux inspecteurs dans leurs taudis.
C'est alors à coups de crosse, après
les sommations d'usage, que la poli-
ce enfonce les portes qui ne tardent
pas à céder. L'émoi est général, des
enfants pleurent, des femmes sup-
plient. Les policiers, conduits par
MM. Berberon et Guichard, pénè-
trent partout, fouillent les coins et
recoins, les caves et jusqu'aux lieux
d'aisance, où ils découvrent trois
hommes, affolés, n'osant pas sortir.

Encore de l'agitation
PARIS, 3 (Havas). — Sur les 138

arrestations opérées le 1er mai, 41
seront maintenues, dont 13 lors des
bagarres de la Cité Jeanne d'Arc.

Quelques bagarres ont d'ailleurs
éclaté à nouveau dans la soirée
d'hier, dans la Cité Jeanne d'Arc.
Les patrouilles de police ont réussi
à dissiper les attroupements qui se
formaient sans cesse.

(Extrait du lournal « Le Radio »,
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique,

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Frido-
lin et son copain. 13 h., Informations fi-
nancières. 13 h. 05, Reportage de l'aéro-
drome de Colntrin. 13 h. 40, Disques. 15
h. 59, Signal de l'heure. 16 h., Concert
par l'O. R. S. R. 16 h. 4S, Musique de
chambre par les élèves de virtuosité du
Conservatoire de Genève. 17 h. 15, Suite
du concert. 18 h., Causerie sur une œu-
vre de Balzac, par Mme Barraud. 18 h.
30, Récital de chant par M. Mlliquet. 18
h. 50, Voyageons à travers la Suisse, par
M. Blanc. 19 h. 05, Voyage en zigzags,
par M. Chable. 19 h. 30, Tournons au-
tour du pot au lait, par M. Tanner. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert par M. Lœw, violoniste, et l'O.
R. L. 20 h. 35 (la Chaux-de-Fonds), Con-
cert par la société de chant « La Cécl-
lienne ». 21 h. 10, Radio-théâtre : « On ne
volt pas les cœurs », de Paul Bourget.
22 h., Informations.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon la Doua)
L'heure des enfants. Concert. Pour les
malades. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 20 (New-York), De quoi parle-
t-On en Amérique ? 22 h. 30 (Lyon la
Doua) , Soirée littéraire.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Disques. 16 h.. Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Le
chien policier et son éducation , conféren-
ce par M. Sautebin. 19 h. 05, Program-
me de Sottens. 10 h. 25, Disques. 19 h
45, Cours d'italien. 20 h. 30. Récita;! de
chant par M. Papier. 21 h. 10, Disques.
21 h. 20, Musique de compositeurs bâ-
lois.

Télédiffusion : 10 h. 80 (Lille), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 80 (Stuttgart),
Concert par l'Orchestre philharmonique
de Stuttgart. 23 h. (Stuttgart-Franc-
fort ) , Musique.

MONTE-CENERI : 12 h„ Disques. 13 h.
33 et 13 h. 05, Concert d'orchestre. 13 h.
40, Disques. 16 h.. Programme de Sot-
tens. 19 h. 15, Pc ir Madame. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Conférence. 20 h. 30, Mé-
lodies viennoises, interprétées par Mme
Winkler, soprano , M. Kramer, ténor, et
le Radio-orchestre 21 h. 30, Musique de
danse.

Radlo-Parls: 12 n , Causerie protestan-
te. 12 h. 30. Concert d'orchestre. 18 h. 20,
Causeirie agricole. 18 h. 45. Causerie Ju-
ridique. 19 h.. Causerie cinématographi-
que. 19 h. 80, La vie pmartxlque. 20 h.,
Musique de ohambre. 22 h. 30, Musique
de danse.

Budapest : 19 h. 30, « Un bal masqué »,
Opéra de Verdi.

HuiZen : 19 Ti. 40. « Judas Macchabée »,
oratorio de Haendel.

Prague : 20 h., Festival Smetana.
Poste parisien : 30 h. 10, « Le Misan-

thrope », de Molière.
Lyon la Doua : 20 h. 30, Soirée litté-

raire.
Bordeaux P. T. T. : 20 h. 30, « La prin-

cesse de Bagdad », pièce d'Alexandre Du-
mas fils.

HUversum : 20 h. 55, Deuxième et troi-
sième symphonies de Beethoven.

Emissions radiophoniques
de jeudi

— A l'occasion de la fête nationa-
le du premier mai, environ 200 dé-
tenus politiques du camp de con-
centration de Dachau, en Allemagne,
ont été remis en liberté.

— Une grande explosion s'est pro-
duite mercredi matin , aux ateliers
des chemins de fer de l'Etat, à
Utrecht. Un ouvrier a été tué et 15
plus ou moins grièvement blessés .
Les dégâts sont considérables.

— Le bruit court à Port Soudan
que l'Iman de Yemen serait mort
et qu'une révolte aurait éclaté à
Sanaa. On annonce, d'autre part ,
que le fils aîné de l'Iman, le prince
Saif el Islam , qui commande les
troupes yemenites, s'est enfui.

Nouvelles brèves

LA VENTE DES JO URNAUX
DANS LES R UES

EST LIMITÉE A VIENNE
Par un décret gouvernemental, la

vente des journaux dans les rues de
Vienne a été limitée. Cette vente est
autorisée dans la mesure où elle ne
contrevient Pas au maintien de f o r -
are, et elle peut être suspendue mo-
mentanément pa r le directeur de la
sûreté.

En ce qui concerne les journaux
étrangers, ne pourront être vendus
que ceux qui seront distribués pa r
les agences ayant reçu une autorisa-
tion sp éciale à cet e f f e t .  Les tam-
pon s des agences en question de-
vront être app osés sur les journaux.
Ces autorisations peuvent être révo-
quées à tout instant.

Il s'agit là, avant tout, d'une me-
sure dirigée contre les journaux al-
lemands, dont la vente a d'ailleurs
été interdite pendant tout un mois.

LE MEILLEUR LIVRE
ET LE MEILLE UR FILM

EN ALLEMAGNE
M. Gœbbels, ministre de la propa-

gande du Reich, dans un discours
prononc é au cours d'une séance so-
lennelle de la chambre de culture
du Reich, a décrit les conquêtes et
les progr ès d'ordre spirituel du na-
tional-socialisme au cours de la p re-
mière année d'existence de son gou-
vernement.

Le gouvernement du Reich a ins-
titué, poursuit le ministre, un prix
national qui sera décerné chaque
1er mai, au livre et au f i lm  qui ex-
primeront de la façon la plu s artis-
tique et la pl us intensive, les faits
les plu s marquants de notre époque.
Cette année, le livre couronné et
qui a obtenu le prix Stefan Georg,
d'une valeur de 12,000 marks, est
l'ouvrage de Richard Euringer, in-
titulé « Nation allemande 1933 ».
Quant au f i lm , c'est celui de l'Uni-
versum A. G., « Fugitif », qui a ob-
tenu l'autre prix.

L'EGLISE QUI SA UVE
par M. Neeser, professeur de théo-
logie à l 'Université de Neuchâtel. —
Editions de la Baconnière.

Sous la forme entraînante de «Let-
tres à une jeune amie » et à d'autres
jeunes gens ses condisciples, le pro-
cesseur Neeser étudie la question
toujours actuelle et toujours pas-
sionnante de l 'Eglise. Quelle est cel-
le qui sauve ? Est-ce, selon le dogme
catholique, « l'Eglise visible » ou, se-
lon la conception de protestants ex-
trêmes, comme les darbi/stes ou les
quakers, « l'Eglise invisible » ? Ni
l' une, ni l'autre, répond l'auteur, si
on les envisage d' une manière exclu-
sive. C'est Calvin qui , à ses yeux, ré-
sout le mieux le problème . « Il nous
est nécessaire de croire à l'Eglise
invisible, connue de Dieu seul ;
mais il nous est commandé d'avoir
l'Eglise visible en honneur et de
nous maintenir en communion avec
elle . »

Nous ne saurions assez recomman-
der, aux jeunes en particulier, la
lecture de cette captivante étude,
tonte inspirée de la doctrine pauli-
nienne et qui marque chez l'auteur,
nous semble-t-il, une étape heureuse
vers plus de simplicité. H. P.

Un livre par jour

LES OISEAUX DE CHEZ NOUS
Au moment où l'on s'apprête à sa-

luer l' apparition d' un nouvel ouvra-
ge du peintre Léo-Paul Robert , con-
sacré aux papillons , il nous plaît de
redire ici les mérites immenses de
ses magnifiques t oiseaux de chez
nous ».

On a dit de cet ouvrage qu'il était
monumental.

C'est vrai.
La fidéli t é et le soin avec lesquels

il a été composé , et cette ferveur
dont il est baigné en font  un ensem-
ble de p etits chefs-d' œuvre que , po ur
notre part, nous avons mis dans la
meilleure p lace de notre bibliothè-
que.

Un ouvrage de cette importance
ist appelé à rester ct nous ne se-
rions p as étonné qu 'il prit , à mesu-
re que passeront les années, plus de
•mleur.

L'auteur a trouvé chez ses édi-
'eurs (Delachaux et Niestlè , Neuchâ-
'el),  la compréhension et les encou-
ragements nécessaires. De cette col-
'aboration est sortie une œuvre qui
'ait le plus gran d honneur à l'un et
ù l' autre, (g )

La vie intellectuelle
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A quelques jours
des élections bernoises

(De notre correspondant de Berne)
Samedi et dimanche prochains, le

devoir civi que appellera aux urnes
les quelque 200 ,000 électeurs que
compte le canton de Berne.

Cette perspective n'a pas l'air de
mettre 1 ours en fièvre. Quelques ar-
ticles de journ aux, quel ques papil-
lons, des affiches qui n 'accrochent
guère le regard (excepté , peut-être,
la main rouge à croix blanche du
« Front na t i ona l» )  annoncent seuls
l'événement prochain. Au chef-lieu,
il n 'y a presque pas d'assemblées po-
pulaires et les campagnes ne nous
envoient pas encore les échos du
grand branle-bas.

Pourtant , l'enjeu sera vivement
disputé, car, dans plusieurs dis-
tricts, la lutte ne se livrera pas seu-
lement entre les trois ou quatre par-
tis qu 'on avait coutume de voir en
lice depuis quinze ans. De nouveaux
groupements , où se cristallisent , à ce
que proclament les chefs eux-mê-
mes , les meilleures volontés de ré-
générations nationales , aussi bien
politique qu'économique, tendent
leurs programmes aux électeurs en
les priant  d'y souscrire par leur bul-
letin de voie.

La for tune distributive de sièges
législatifs ne refusera pas, sans
doute , un peu de ses faveurs à tous
ces derniers venus parmi ses nom-
breux courtisans. C'est ainsi qu'on
accorde généralement quel ques chan-
ces aux gens de la Heimalwehr et à
ceux de la « monnaie franche ».

Les premiers, tablant sur le mé-
contentement  des paysans de l'O-
berland , essaient d'emporter quel-
ques sièges dans le Simmenthal , à
Thoune ou à Frutigen. Pour cela , ils
promettent à leurs partisans les
bienfai ts  d'un ordre fasciste (ce
dont on se moque bien à Niederstoc-
ken ou â Krattigen) et de mirobo-
lantes subventions (ce qui est évi-
demment  plus alléchant). Quant aux
« Freigeldler », ils se compteront
dans le seul arrondissement de Ber-
ne-ville où ils espèrent rallier assez
cle naïfs autour des « Herren Dokto-
ren » (qui prétendent , par leurs
théories , remettre en trois semai-
nes le monde en équilibre ) pour ob-
tenir le quorum , ce qui est bien pro-
bable. Par contre, on prévoit que le
« Front national » en sera pou r ses
frais de propagande et on serait
bien surpris que cette première
épreuve, à Berne , fît suivre d'un
succès tangibl e le succès de curio-
sité qui valut au «Front national» de
vastes auditoires, il y a huit mois.

En somme, si l'on attend avec
quel que impatience l'occasion d'as-
sister ' au dénombrement de ces par-
tis nouveaux , on est loin d'estimer
qu 'ils parviendront à jouer un rôle
en vue dans le prochain Grand Con-
seil. L'effet le plus certain de leur
entrée en scène sera d'affaiblir les
troupes bourgeoises, celles des agra-
riens surtout , en face de l'extrême-
gauche. Celle-ci, profitant des cir-
constances, donnera à fond. Rencon-
trera-t-elle les mêmes résistances
inattendues qu'à Neuchâtel ? C'est
la question qu'on se pose. A Berne,
également , les chefs des partis bour-
geois se servent de l'exemple de Ni-
cole pour lancer à leurs troupes un
dernier avertissement. Il sera inté-
ressant de voir quel écho pareille
mise en garde trouvera en terre alé-
manique.

Voilà nour l'élection au Grand
Conseil. Pour le Conseil d'Etat , la
partie semble jouée d'avance. Agra-
riens et radicaux se sont entendus,
après des pourparlers assez labo-
rieux , du reste, et ils présentent une
liste commune de neuf candidats ,
dont huit magistrats en charge et
un nouveau M. Seematter, qui doit
remplacer M. Merz , démissionnaire.
Les socialistes revendiquent le tiers
des sièges et y vont d une liste de
trois noms. Malgré les appuis qui
leur viendront de droite ou de gau-
che, malgré les latoisages inévitables
sur la liste nationale , les candidats
socialistes ont mathémati quement
peu de chances d'arriver à la ma-
jorité absolue ou de tenir en échec
l'un ou l'autre de leurs concurrents
bourgeois. Mais , parfois, le senti-
ment réduit à néant les calculs éta-
blis sur les données de la mathéma-
tique. G. P.

L'activité
du laboratoire cantonal

Il a été exécuté au laboratoire can^
tonal , pendant l'exercice 1933, 4070
analyses, dont voici le résumé : Den-
rées alimentaires 4001, contestées
331 ; objets usuels 16, contestés 6 ;
objets non soumis au contrôle 53 ;
total 4070, contestés 337.

Aux abattoirs
Le nombre des pièces de bétail

abattues dans le canton en 1933 est
de 43,254 ; en 1932, il était de 43,837.
Différence en moins 583.

Les automobiles
dans le canton

Les tableaux statistiques arrêtés
à la date du 31 décembre 1933 don-
nent les renseignements suivants :

n
» S _H

Districts = | ! J I
Neuchâtel . . 730 247 11 48 1036
Boudry . . . 363 114 16 12 505
Val-de-Travers , 223 62 2 3 290
Val-de-Ruz . . 119 42 5 3 169
Le Locle . . .  256 55 1 1 313
Chaux-de-Fonds _ 614 127 3 4 748
Totaux . . . 2305 ~ 647~38~71~"3061
En 1932 . . . 2394 686 41 59 3180

LA VILLE
Concert d'élèves
de l'I. M. D. N.

Concert est peut-être beaucoup dire...;
audition me paraîtrait plus Juste.

Mais ne Jouons pas sur les mots. Con-
cert ou audition, ce fut une soirée Inté-
ressante et qui permit à plusieurs élèves
de faire apprécier des qualités certaines.
Quatre d'entre eux , au moins, nous ont
paru mériter, une mention spéciale... :
Mlle Alix Benoit , dahs l'étude en ré bé-
mol de Liszt , Mlle Dorette Tolck, dans
l'Invention à deux voix, de Bach, Mine
Evelyne Mtlrl, dans , deux morceaux de
Ravel , et Mlle L. Pécaut , dans la Leg-
glerezza , de Liszt, firent montre d'un
sentiment musical et d'une technique
plus qu'honorables. Très bonnes aussi,
Mme Feuz-Walzer, dans un Nocturne de
Chopin, Mlle J. Polonghoni , dans la so-
nate en la bémol majeur de Beethoven,
Mlle Suzanne Llscher, dans l'air de
Ballet de Moszkowski, et Mlle M. Glrs-
berger, dans une étude ¦ de Chopin. Mlle
Bremer, à qui Incombait le redoutable
honneur d'ouvrir le [programme, nous a
paru bien hésitante... ; comme aussi M.
Dletschy dans « l'hommage à Rameau »,
de Debussy. Mlle Gloor, dans le concerto
en ré mineur pour violon, de Kreutzer,
fut Inégale. Quant à Mlle Jondorf , elle
nous parait avoir encore beaucoup à
faire pour acquérir ce qu'on appelle fort
Justement la science du chant. F. G.

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCES

28. Ellane-Ariette'SoJca, fille d'Alfred -
Luoa, à Saint-Martin et d'Arlette-Loulse
Lamouille.

29. Ch__rtlane-Mairgjiexlte-Suza_jne BUr-
_3, fille de Plorian-Joseiph , -vu Landeron
et d'Yvonme-Marguerite Ferrât.

DÉCÈS
29. Msurie-Roee Borel, k Genève, née le

5 Juta 1905.
1er mal. Louisa Wanner, née le 25 Juin

1861.

Le « Journal » d'un vieux « bourdon »
RÉCIT DE CHEZ NOUS v

On a bien voulu nous communi-
quer, . ces dernières semaines, deux
forts cahiers, bien reliés et soigneu-
sement ' conservés, contenant le
« Journal » d'un ancien habitant de
Dombresson. Il s'agit de M. Alphonse
Vauthier-Diacon, lequel était pro-
priétaire à la Champey et s'occupait
sur la fin de sa vie, de gérances de
forêts. C'était une sorte de gentil-
homme campagnard, très attaché aux
choses du terroir et serviteur dé-
voué de la commune et de l'Eglise ;
il joua dans l'une et dans l'autre un
rôle assez important. Il paraît avoir
été aussi un précurseur des corres-
pondants locaux, qui lui ont succé-
dé aux divers journaux du canton.
D'une écriture très « neuchàteloise »,
à la fois ferme et déliée, il notait
scrupuleusement tous les événe-
ments importants de la semaine ou
du mois, dressait un tableau des
variations météorologiques, de l'état
des campagnes, et relevait chaque
dimanche le nom du prédicateur et
l'indication de son texte pour en
faire une liste complète à la fin de
chaque année.

Les affaires publiques et le prix
des denrées y trouvaient aussi leur
place, et quand un coin de page
blanche lui restait , il y inscrivait
certains .dictons et proverbes, en
rapport plus ou moins direct avec
les événements.

Le « journal » en question va des
années 1862 à 1872. Glanons-y quel-
ques renseignements sur ce bon
vieux temps.

Neige et frimas
Du mois de janvier 1862. « Les

eaux du Chasserai!, ruisseau produit
par la fonte des neiges, ont débordé
dans la nuit du 30 j anvier et pénétré
dans la maison de Cheneau et dans
plusieurs maisons du village de Vil-
liers. Les habitants, réveillés au mi-
lieu de la nuit, ont dû s'empresser
de faire sortir le bétail des étables
envahies ; la voie publique a été
fortement endommagée. Dombresson
a été moins éprouvé que Villiers,
mais l'eau est entrée cependant
dans quelques maisons ; il y en eut
jusqu'à un pied et demi. Un vieillard
de Villiers dit qu'en mars 1797, il
y a aussi eu une inondation sembla-
ble, mais plus grave encore. »

Au bas de la page, le chroniqueur
ajoute ce proverbe, évidemment bien
de circonstance : « Le mauvais an
entre en nageant 1 »

Le mois de mai de la même année
paraît avoir été particulier, au point
de vue atmosphérique :

« Le 8, aux Arniers, rière les mai-
sons de la Champey,, les pommes de
terre plantées les 27 et 28 mars,
étaient levées. Le 9, le hêtre était
feuillu sur les plus hautes collines
entourant le Val-de-Ruz, le 12 on

voyait des fleurs d'esparcette. Les
poiriers étaient en fleurs. Le 26, les
personnes conduisant du bétail à la
métairie de Dombresson à Chasserai,
durent rebrousser chemin à une
petite distance du pâturage ; celui-ci
étai t couvert de neige (deux ou trois
pouces) et il neigeait encore. Le 28,
nouveau départ , le pâturage a enfin
pu être occupé. »

Le temps a été très variable dans
le courant de ce mois, ainsi : « Les
5 et 6, la pluie tombait en abondan-
ce ; le 10, grosse pluie et grésil de
onze heures du matin à deux heures
après-midi ; éclairs et tonnerre sans
interruption (quelques personnes,
effrayées, sont sorties du temple) !»

Il faut croire aussi que le soleil
n'est plus si chaud de nos jours
qu'en 1868, puisque l'on relève que
« les moissons ont commencé le 21
juillet l » C'est à peine si les foins
étaient rentrés à cette époque en ces
dernières années 1

Puisque nous en sommes « aux
foins », transcrivons ici la notice
assez curieuse relative à un" concours
de faucheurs en 1866 : « Le concours
de faucheurs du Val-de-Ruz a eu
lieu aux Hauts-Geneveys. le 14 juil-
let , comme il avait été' annoncé.
Vingt-trois concurrents étaient ins-
crits ; douze prix ont été décernés'»
Les autres concurrents .ont reçjj
la somme de fr. 1.50 ! (C'est ce qu'on
appelle une transpirée mal payée !)
— Après le concours, eut lieu l'asJ
semblée réglementaire des sociétafa
res dans la forêt, puis la distribution
des prix et le banquet qui réunit en-
viron une centaine de personnes. La
musique de Fontainemelon et l'arri-
vée des recrues casernées à Colom-
bier , contribuèrent largement à
l'embellissement de cette journ ée
qui a laissé les plus beaux souve-
nirs ! »

Précurseurs de la Croix-Bleue
Dans une revue générale des évé-

nements survenus en l'année 1864,
on lit ce qui suit : « Le 29 février,
une conférence, tenue à 7 heures du
soir par M. Junod, pasteur à Saint-
Martin (père de M. Daniel Junod,
pasteur à Neuchâtel et président in-
ternational des sociétés de Croix-
Bleue) dans le temple de Dombres-
son, avait pour sujet : « Ce dont
l'homme se nourrit 1 » Les paroles
de l'orateur ont vivement intéressé
l'assemblée, notamment celles con-
cernant la modération dans l'usage
du vin. »

L'idée fit du chemin, puisque quel-
ques jours plus tard, notre chroni-
queur envoyait cette communication
au « Neuchâteîois » : On se souvient
encore des conférences données par
M. Junod , de Saint-Martin. C'est à
la suite de celles-ci qu'une société
s'est formée à Dombresson en vue

de substituer - aux liqueurs fortes,
une boisson moins dangereuse. Son
attente n'a pas été trompée ; l'écou-
lement des vins de la société est une
preuve convaincante que l'utilité de
cette institution toute philanthropi-
que a été reconnue. Dans telle épi-
cerie, la vente des liqueurs fortes a
cessé ; chez tel autre débitant , celui
qui en demande est renvoyé poli-
ment I

Mais cette institution, si utile
qu'elle paraissait être, à l'honorable
correspondant du « Neuchâteîois »,
eut une brève existence. L'année
suivante, le 12 mai, il note mélan-
coliquement :

« Les actionnaires de la société
anonyme de Dombresson, pour l'a-
chat et la vente de vin à bon mar-
ché, ne pouvant trouver à rempla-
cer le débitant actuel qui désire ne
pas continuer , prononcent la dissolu-
tion de la société. M. Alph. Matth ey,
secrétaire, est chargé de la liquida-
tion.» Juin , le 16 : « Les actionnaires
de la société anonyme pour la ven-
te de vin, ont reçu du caissier char-
gé de la liquidation , le rembourse-
ment de leurs actions. L'actif res-
tant, a produit à chaque action 80
centimes, soit un intérêt de 16 pour
cent pour la dernière année !

Vie publique et économique
Il est intéressant de noter en di-

vers endroits, le développement des
municipalités et l'activité des ci-
toyens. C'est en 1864, le 10 février
que lé Grand Conseil érigeait la
commune de Villiers en municipa-
lité !
" L e  même mois, on constate que
les citoyens n'étaient pas tellement
plus zélés de ce temps-là qu 'aujour-
d'hui, spécialement en ce qui con-
cerné les questions d'impôts : « Les
contribuables du district de Dom-
bresson ont été convoqués le 27 fé-
vrier à 1 heure à l'hôtel de com-
mune. Ordre du jour : nomination
de 11 membres pour le comité local
de l'impôt direct. Suit cette sobre
remarque : « L'assemblée n'étant pas
suffisamment revêtue pour cette vo-
tation — on comptait quatre élec-
teurs ! — s'est séparée » 1 Ce man-
que d'intérêt provenait peut-être du
mécontentement provoqué chez les
contribuables par la publication du
fameux « livre jaune ». On lit ces
mots à fin avril 1863 : « Le fameux
livre jaune (il n'est signé ni des au-
teurs, ni de l'imprimeur) est en
vente chez tous les libraires du can-
ton et au bureau du « National suis-
se,». C'est un tableau de l'impôt di-
rect de la République et Canton de
Neuchâtel. Ce volume de 500 pages,
qui vient de sortir de presse, com-
prend la liste des contribuables dé-
signés pour chaque localité par or-
dre alphabétique, avec indication de
l'impôt qu 'ils paient à l'Etat 1 Prix
2 francs I On entend de tous côtés
des plaintes s'élever sur les errata
du tableau. Il n'a donc pas même le
mérite d'exactitude. » (Ces derniers
mots sont soulignés) .

Les fluctuations des prix de la

viande et du pain sont notées avec
soin. Il est assez curieux de cons-
tater que le pain se vendait en 1867
plus cher qu'aujourd'hui, soit 23 cen-
times la livre. En 1870, la livre de
pain coûtait 16 centimes au mois de
janvier et 21 centimes en décembre.

Le rôti, par contre, était à meil-
leur compte qu'aujourd'hui. En 1866,
le bœuf coûtait de janvier à mars
55 centimes la livre pour arriver à
64 centimes du 1er novembre au 31
décembre l En 1872, le prix de la
viande était monté à 85 centimes la
livre 1 L'écart est assez sensible !

Calamités publiques
Les plus courantes, à part les ora-

ges et les chutes de grêle, étaient les
incendies. A tout moment les pom-
piers étaient alertes I Et il fallait
courir d'un bout à l'autre du vallon.
En 1865, l'auteur du « Journal » re-
late le terrible incendie de Travers
qui détruisit 103 maisons. La même
année, on lit que « 2000 maisons ont
été brûlées à Constantinople », ce
qui, évidemment, nous « faisait
moins chaud » qu'à Travers l En
1868, il n'y eut pas moins de 30 in-
cendies dans le canton , dont 7 au
Val-de-Ruz (Fenin-Vilars et Saules)
dans l'espace d'une semaine I Le 3
juin de la même année un tragique
incendie éclatait au Côty, où deux
filles idiotes furent brûlées.

La guerre franco-allemande et
l'occupation des frontières, suivies
de l'entrée des Bourbakis,. ont natu-
rellement fourni de la matière au
chroniqueur ! Un comité de secours
pour venir en aide aux famiïles
dont le chef était à la frontière,
semble avoir eu un peu de fil à re-
tordre dans son activité.

On lit , en date du 11 février 1871:
«La femme de D. Ls J. s'est de nou-
veau adressée au comité, en vue
d'une augmentation de dons. Ainsi
elle demanderait 18 livres de pain
au lieu de 12 livres par semaine, al-
léguant que les pommes de terre lui
font mal à l'estomac I 2 livres de
viande, des souliers pour enfants
(elle a déjà fait la commande au
cordonnier I) etc., etc. !

U lui est accordé 16 livres de
pain par semaine au lieu de 12. On
passe à l'ordre du jour , sur les au-
tres demandes. II paraîtrait qu'elle
abuse de la bonne volonté l

Le 15 mars au soir , le comité a eu
une séance. Ulysse M., appelé au
service pour être à Neuchâtel au dé-
part des prisonniers français, sa
femme demande quelques secours.
Il lui est accordé 16 livres de pain
par semaine et demi-livre café et
chicorée 1

Le « Journal » se termine par la
statistique des communiants en 1872,
dans le temple de Dombresson. Aux
fêtes de Noël il y eut 108 hommes et
190 femmes, soit 298 personnes. Peu
après survinrent les événements ec-
clésiastiques de 1873 qui tarirent
sans doute l'encrier de notre chro-
niqueur, lequel était resté dans la
minorité qui maintint son apparte-
nance à l'Eglise d'Etat.

FRAM.

JURA BERNOIS
Les avatars de Léon Nicole

à Saint-Imier
(De notre correspondant de Berne)

Le parti socialiste de Saint-Imier
avait annoncé, pour jeud i 3 mai, une
manifestation publique au cours de
laquelle M. Nicole devait prendre la
parole. Les associations patriotiques
de la localité ont estimé qu 'un dis-
cours de l'agitateur genevois consti-
tuerait une véritable provocation et
ont demandé aux autorités commu-
nales de lui interdire de parler. Le
Conseil communal a déclaré ne pas
pouvoir prendre une pareille mesure,
mais il a transmis la demande au
gouvernement bernois.' Celui-ci a
chargé la direction de police d'inter-
venir pour éviter, par un arrange-
ment à l'amiable, de regrettables ma-
nifestations. Le commandant de la
police cantonale , M. Krebs, s'est ren-
du à Saint-Imier et il a engagé des
pourparlers avec les associations pa-
triotiques et le parti socialiste.

Ces négociations ont abouti au ré-
sultat suivant: Le parti socialiste à
renoncé à une manifestation publi-
que. Il a convoqué ses membres seu-
lement à une réunion qui devait avoir
lieu dans un local fermé. Les asso-
ciations patriotiques ont renoncé,
dans ces condition s, à organiser une
contre-manifestation et le Conseil
d'Etat bernois a estimé qu'il n'y avait
pas lieu d'intervenir pour interdire
à M. Nicole de prendre la parole.

Résumé des nouvelles w"
jurassiennes

Lors d'un exercice du cours des sa-
peurs-pompiers, M. Raymond Pique^
rez, d'Essertfallon, s'est fait une mau;
vaise entorse.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Un ouvrier tombe d'un toit
M. Max Cornu , ouvrier de M. Délia

Piétra, est tombé, mardi matin , du toit
de l'immeuble Treuthardt , au Fau-
bourg. Il vint s'abattre sur une grosse
pierre. Le blessé, qui souffrait beau-
coup de lésions internes , fut  trans-
porté à l'hôpital de Fleurier aux fins
de radiographie, laquell e fit constater
une fracture d'un coude et des contu-
sions aux reins.

TRAVERS
Commencement d'incendie
(Corr.) Le service de premiers se-

cours était avisé, aux environs de
16 h. 30, qu 'un commencement d'in-
cendie venait de se déclarer dans
l'immeuble L. Schopfer, à la rue de
la Promenade. Deux décharges d'ex-
tincteurs suffirent pour maîtriser en
bonne partie ce commencement d'in-
cendie. Une lance mise en activité
compléta d'inonder le foyer qui se
trouvait dans lé plafond de l'atelier.

1 'On n'a pas encore pu établir avec
certitude la cause de ce commence-
men t d'incendie qui se borne à une
partie du plancher carbonisé, ainsi
que l'établi et les parois. Les dé-
gâts sont de peu d'importance. L'eau
n'a pas causé grand mal.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Un camion, en reculant,
y écrase une moto

: Mardi , dans la soirée, un camion de
la maison Grandjean qui stationnait
à la rue Léopold-Robert , a violem-
ment heurté une motocyclette en fai-
sant marche arrière. La moto , dont
le propriétaire habite Morteau , a subi
de sérieux dégâts.

Une manifestation
communiste

Les communistes chaux-de-fon-
niers, dont le nombre est très res-
treint , ont organisé, mardi , aux envi-
rons de 16 heures, une manifestation
publique sur la place du Marché.
Leur porte-parole, M. Evard , a prê-
ché l'évangile de Moscou , ce qui lui
attira les réparties ironiques du pu-
blic. Ce chassè-croisé d'impressions
n'eut pas l'heur de plaire au confé-
rencier qui termina brusquement son
discours et s'éclipsa avec ses co-équi-
piers.

D'autre part , le Technicum, le
Gymnase et le collège des Crétêts ont
reçu la visite des peintres communis-
tes qui avaient bariolé déjà de la
faucille et du marteau, certains édi-
fices chaux-de-f onniers.
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de l'imprimerie sont ouverts de 7 ft.
ft midi et de 73 h. U ù 17 h. S0. Le
samedi-j usqu'à midi seulement.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
-Les méfaits de l'orage

(Corr.) Un orage très violent, ac-
compagné de pluie diluvienne, s'est
abattu dans notre région , sans faire
de dégâts heureusement . Quelques
rares grêlons firent cependant
craindre une trombe de grêle. En
effet , les villages fribourgeois de
Misery, Courtion et environs ont été
abondamment grêlés ; en quelques
instants les jardins ont été complè-
tement détruits, et tout était blanc.
Ce n'est que dans quelques jours que
l'on pourra voir jusqu 'à quel point
les arbres fruitiers ont souffert ,
mais il est à craindre qu'une grande
partie de la récolte ne soit compro-
mise.

Il est curieux de constater com-
bien souvent les mêmes régions sont
touchées par la grêle ; 1933 s'est pas-
sée normalement, mais 1930, 31 et 32
ont amené des trombes de grêle dans
la même contrée. C'est si . frappant
que les paysans de la région -attri-
buent ce fait à l'existence d'une li-
gne électrique à haute tension qui
traverse le pays et qui a précisé-
ment été établie dans les années
avant 1930. Qui sait ?...

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Un accident

(Corr.) Mardi 1er mai, à 13 h. 15,
une automobile conduite par M. Pil-
lonel, géomètre à Chable, arrivait
à faible allure vers l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, à Estavayer, lorsque,
pour une cause inconnue, il accrocha
au passage un jeun e enfant , Jacques
Sapin, qui se rendait à l'école. Mlle
Vuarnoz, institutrice, passant au mê-
me instant, s'occupa de la victime, qui
a, heureusement , plus de peur que de
mal. Quelques instants plus tard, le
même automobiliste tamponna légère-
ment une automobile arrêtée vers «le
banc des halles ».

Un départ
(Corr.) Le gendarme J. Desjardin

a quitté Estavayer le 1er mai, appelé
au poste de Châtel - Saint-Denis. Il
s'en va après avoir passé plus de
deux ans dans le chef-lieu broyard,
où il remplit avec tact et délicatesse
les fonctions de garde-pêche et gen-
darme.

Ues « Mayentzcttes »
(Corr.) Comme chaque année,

nous sont revenus, les petits chan-
teurs et chanteuses du mois de mai.
Ils s'en vont, fleuris et munis de gre-
Iottières, chanter dans les établisse-
ments et devant les maisons, des
chansons se rapportant au retour du
printemps. C'est une tradition pro-
pre à Estavayer qui se maintiendra
encore longtemps, esuérons-le.

m BIENNE "§,
' Réunion annuelle

des notaires
L'Association bernoise des notai-

res a tenu à Bienne son assemblée
annuelle à laquelle assistaient envi-
ron 75 membres. Elle a entendu une
conférence du- professeur Blumen-
stein sur la caution des notaires.

MORAT
_La foire

(Corr.) Par un temps couvert, la
foire de mai a attiré à Morat une
foule de paysans. Le marché des
porcs a été très animé , du reste
comme d'habitude , et les transac-
tions nombreuses, à des prix qui
restent sensiblement les mêmes que
précédemment: 60-65 fr. pour les
Porcelets de huit semaines et 100-

10 pour ceux de douze semaines.
Cette fermeté est étonnante , étant

donné que ces derniers jours une
baisse de 15 c. s'est fait sentir sur
les prix des porcs gras ramenant le
kilo à 1 fr. 35.

Il a été amené sur les champs de
foire 2 vaches, 11 veaux , 1 bœuf , 2
taureaux , 283 porcs, 1150 porcelets,
3 moutons et 1 chèvre.

Nous exposons dès aujourd'hui un
nouveau choix de
BLOUSES HONGROISES
au magasin Chiffon, Poteaux 4.

Dr Gilbert DuPasquier
absent jusou'au 22 mai

fm Tennis
VM/ aaix Cadolles
\l/ Dimanche prochain

Bâle-Neu.hâ tel
Institut Richème

Samedi prochain 5 mai

Gala : Bridge, Belotte et Poker
ORCHESTRE MADRINO

Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre

Le beau navire
comédie jouée par la

Compagnie Jean-Bard, de Genève
Looa/tion ohez Fœtisch et à l'enitsrée

JEUDI 3 MAI,
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 10 Salnt-Blalse 18 h. 20
15 h. — Landeron 17 h. 30
15 h. 30 Ile (sud) 17 h. —

Arrêts: la Tène, Thielle.
PRIX :

Ire classe 3.20 lime classe 2.20

Cet après-midi, de 4 à 6 h.
T H É - D A N S A N T

à BEAU - RIVAGE
organisé par le Olub des Etudiants

étrangère U. S. I. — Entrée 1 fr. 10 (danse
comprise).

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

Demande Offre
Paris 20.31 20.42
Londres 15.70 15.80
New-York .... 3.03 3.12
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 26.20 26.31
Berlin 121.10 121.80
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.50 209.50
Stockholm .... 80.— 81.50
Prague 12.80 ' 12.90
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 70.— 80.—

Ces coure sont donnés a titre indicatU et
.an/ ^nEFtepment

Observatoire do .-ieiicliAtcl
2 mal 1934

Température. — Moyenne : 14,4; mini-
mum: 8,8; maximum : 19,2.

Baromètre — Moyenne: 715,4.
Eau tombée : —
Vent dominant. — Direction: variable;

force : faibl e.
Etait du ciel: nuageux.

3 mal, à 7 h. 30 :
Temp. : 10.0. Vent : calme. Ciel : nuag.
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Niveau du lac : 3 mal, 429.50.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuaseoix et chaud. Orages looa/ux.

Société de banitue suisse

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

Le droit fédéral exige que tout pro-
jet de loi d'une certaine importance,
soit soumis, après la discussion de dé-
tail, à une «commission de rédaction»
dont la composition est fixée régle-
mentairement.

La commission de rédaction de la
loi fédérale sur la procédure pénale
siège à Neuchâtel du 2 au 4 mai 1934;
en font partie , MM. J. Huber, prési-
dent du Conseil national , Albert Rais,
conseiller national , E. Béguin, vice-
président du Conseil des Etats , B.
Bertoni , conseiller aux Etats , G. Bo-
vet , chancelier de la Confédération,
von Ernst , secrétaire du Conseil na-
tional , Oser , traducteur au Conseil
des Etats. Les séances de cette com-
mission de rédaction ont lieu à l'hô-
tel Terminus en notre ville. On pré-
voit que le vote d'ensemble sur cette
loi, qui contient 350 articles, pourra
avoir lieu aux Chambres fédérales en
j uin prochain. H .)

lia commission de rédaction
de la loi fédérale

sur la procédure pénale,
à Neuchftteî

Les familles Cattin-Wanner, Pouy-
Wanner , Wanner à Auvernier et
Lyon , Pethou d, Rosselet , ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances)
du décès de

Mademoiselle
Louisa WÂNNER

leur chère sœur, tante , cousine et
parente, enlevée à leur affection ,
dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 1er mai 1934.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 4 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes
No 12a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours de répétition
du régiment neuchâteîois

Militaires ! abonnez - vous
à, la FEUIIXE D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
_Le paiement peut être ef-

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

Bulletin météore I nique
des C. F. F., du 3 mal , à 6 h. 40

€ S Observations n .,Il »to*p* ** TEMPS ET VENT]
280 Bàle +10 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 8 Nuageux >
637 Coire .... -f- 12 Qq. nuag. »

1543 Davos ... -j- 6 Nuageux »
632 Fribourg -f- 10 » »
394 Oeneve .. -f 13 Tr. b. tps »
475 aiarla . . .  -j- 10 Couvert »

U09 Cîôschenen -f- 10 » >
566 interlafeen + 11 Qq. nuag. >
995 C_h -de-Fd* -j- 8 Couvert »
450 bausanne +13 Qq. nuag. »
208 bocarno -j- 12 Couvert »
278 bugano -f- 12 Nuageux >
439 bucerne -}-11 Couvert »
398 Montreux +13 Qq. nuag. »
162 Neuchâtel -j- il Nuageux »
505 Kagaz . .. + 6 » »
672 3t.O_jl . .  -j- 10 » >

i847 St-Mnrltz 4- 6 Qq. nuag. »
407 3chaffh" + 9 Tr b tps »
637 Sierre ... +12 Couvert >
662 Thoune .. + 9 Qq. nuag. »
889 Vevey ,... 4- 19 » »

1609 Zermatt .. + 4 » >
410 Zurich ... +12 » »


