
Les arguments invoqués
par les adversaires de la loi

AVANT LA VOTATION DE DIMANCHE PROCHAIN

sur le partage du traf ic
II

Nous avons examiné, dans un pré-
cédent article, les dispositions de la
loi sur le partage du trafic commu-
nément- appelée rail-route et nous
avons indiqué à quel motifs ses pro-
moteurs ont obéi. Les quelque cent
mille citoyens qui ont lancé le réfé-
rendum se sont basés sur des raisons
qu'il convient d'envisager et qui don-
nent certes à méditer .

Bt d'abord ils soulignent que la loi
est en opposition formelle avec la
Constitution fédérale. L'article 36
stipule que « dans toute la Suisse, les
postes et les télégraphes sont du do-
maine fédéral». Or, précisent les ad-
versaires de rail-route, dans aucun
pays du monde, les postes ne trans-
portent des bœufs ou des vaches, ni
des trains entiers de houille, de blé
ou de troncs d'arbres. Il faut une sin-
gulière conception des droits de la
régie postale pour décréter constitu-
tionnel un monopole aussi étendu
dans le domaine du transport.

Les autorités fédérales ont bien
senti leur faiblesse en l'occurrence
et , pour mettre leur conscience à
l'aise, elles ont demandé à deux ju-
ristes une interprétation conforme à
leurs désirs. Les juristes ont refusé
mais il s'en est trouvé un troisième
(qui n'est d'ailleurs pas un spécialiste
du droit constitutionnel) pour décla-
rer que si la régie postale s'étend
d'abord aux articles postaux propre-
ment dits, cette régale donne à la Con-
fédération le droit de monopoliser à
son profit les autres transports aus-
si. Conception extensible du droit
contre laquelle se dressent vigoureu-
sement les référendaires.

Si l'on en vient au fond du pro-
blème, l'on s'aperçoit que c'est le
sort des camionneurs professionnels
qui préoccupe en premier lieu ceux
qui s'opposent à la loi nouvelle. JDans
une zone de 10 à 30 km., on le sait,
un camionneur qui entend « rouler »
pour un tiers, doit obtenir une con-
cession du pouvoir fédéral. Ledit ca-
mionneur peut-il travailler convena-
blement quand son rayon d'action est
aussi limité ? On peut émettre des
doutes à ce sujet et, d'autre part, on
ne manque pas de faire remarquer que
le système des concessions peut don-
ner lieu à des abus regrettables. Cel-
les-ci seront accordées par l'autorité
fédérale seule qui les délivrera à son
gré et qui, par ailleurs, n'est pas te-
nue de les renouveler.

Quant aux camionneurs qui n'ont
pas demandé ou obtenu la concession,
leur métier, on le sait aussi, ne peut
s'exercer que dans un champ de 10
kilomètres. Les adversaires de la loi
sur le partage du trafic se plaisent à
démontrer alors à quelle concurren-
ce effrénée vont se trouver en butte
les possesseurs de camions privés. Il
est _ prévu dans la loi, d'autre part,
que les camionneurs libres qui vou-
dront renoncer au trafic, recevront
une « indemnité » équitable. Mais une
indemnité n'a jamai s été une source
de gain régulier et voilà réduite au
chômage en fin de compte toute une
classe de petits travailleurs.

Un autre argument dont se servent
les signataires du référendum pour
combattre le «partage» du trafic re-
pose sur le fait que l'application de
la loi nécessiterait une surveillance
de tous les instants et sur toutes les
routes. Comment en serait-il autre-
ment, disent-ils, si l'on ne veut pas
que la loi demeure lettre morte ? Il
s agira bien de créer une police spé-

ciale, chargée de vérifier conscien-
cieusement si les camionneurs n'o-
pèrent -pas un commerce illicite pour
un tiers dès qu'ils sortent de la zone
permise.; Le .moindre automobiliste,
soupçonné de transporter contre ré-
munération un colis appartenant à un
tiers, sera impitoyablement soumis à
cette inquisition d'un nouveau gen-
re... et. puni durement s'il le mérite.

L'on en arrive alors aux motifs es-
sentiels qui ont engagé les promo-
teurs de la loi sur le chemin qu'ils
ont pris: les déficits sans cesse crois-
sants de nos chemins de fer. Les
adversaires de rail-route, plus que
tous autres, se déclarent partisans
d'une réorganisation complète de nos
C.F.F., mais ils prétendent, dans le
cas qui nous occupe, que les autori-
tés fédérales commencent la réforme
Par le mauvais bout. Ce n'est pas en
confiant à la Confédération, assurent-
ils, une entreprise comme le camion-
nage privé qu'on arrivera à combler
les «trous» ferroviaires. Bien au con-
traire, on aggravera l'état de choses
actuel et, pour ainsi dire, on ajoute
au gouffre. Les C.F.F. souffrent d'u-
ne étatisation trop poussée. En éta-
tisant encore les camions, on est
loin de compte si l'on estime trouver
un remède.

Ainsi le mot d'ordre des opposants
dans la présente votation est de « ne
pas mettre la charrue devan t les
boeufs », c'est-à-dire de « ne pas don-
ner un sou aux C. F. F. avant leur
réorganisation ». Ces adversaires dé-
claren t enfin qu 'un nouveau mono-
pole — et il s'agit en Poccurenee
d'un véritable monopole de la Con-
fédération sur les camions — est tou-
jour s un instrument d'e vie chère. Les
clients, les expéditeurs, les commer-
çants et industriels . qui font trans-
porter leurs marchandises feront les
frais éë la M" nouvelle." Comme nous
l'avons signalé précédemment, en
effet, ils sont une minorité, en face
des concessionnaires et des C. F. F.
dans la commission qui fixera les
prix et qui les réglera, selon son bon
plaisir. L'exemple f erroviaire est là
pour le prouver.

En terminant ce résumé des faits
invoqués par les opposants, nous de-
vons souligner un argument senti-
mental qui jou era bien un peu aussi
en défaveur de la loi. C'est que celle-
ci va certainement à rencon tre du
progrès technique. L'avenir est au ca-
mion qui se perfectionne de plus en
plus, tandis que le chemin de fer est
arrivé maintenant à un point de sta-
bilité. Ajoutons pour être complet
que les socialistes s'opposeront aussi,
d'une façon générale à la loi rail-
route mais pour des raisons con-
traires à celles que nous avons expo-
sées jusqu'ici, parce que cette solu-
tion n'accorde pas assez en matière
de transport aux compétences de
l'Etat. R. Br.

De New-York au Golfe Mexique
ou cinauante-trois heures
dans «Le rayon de soleil»

(D'un correspondant occasionnel)

L'hôtel « Saint-Moritz » domine le
Central Park de New-York de ses
34 étages. En réalit é, il n'en compte
que 33, car l'étage No 13 n'existe
pas, comme c'est le cas dans pres-
que tous les immeubles construits
depuis la guerre. On est très supers-
titieux aux Etats-Unis et il est amu-
sant de voir certains Américains —
d'ordinaire si gais — prendre une
mine déconfite lorsqu'un chat noir
traverse leur route, ou s'ils ont
malencontreusement heurté une fem-
me enceinte. Ces dernières, d'ail-
leurs, tentent à disparaître, par ces
temps de crise.

L hôtel se vante dans ses pros-
pectus d'être tenu « à la suisse » et
il faut reconnaître que le service y
est parfait. Le confort luxueux n'est
pas trop écrasant , comme c'est le
cas ailleurs, et c'est avec un certain
goût que les pièces ont été meublées.
Evidemment , je préférerais que les
ascenseurs ne descendent pas du
31me étage en moins de 15 secon-

L'intérîeur du vagon-salôn-bar

des; après un bon dîner , il est assez
désagréable , au moment de l'arrêt,
de sentir les jambes vous rentrer
dans le corps et d'éprouver au creux
de l'estomac ce petit chatouillement
qui vous remémore les balançoires
de la fête de la jeunesse.

Ce qu'il y a de plus suisse
Ce que le « Saint-Moritz » a de

Elus suisse, c'est son portier. Il y a
ien longtemps qu 'il a confié à un

de ses nombreux subordonnés le ser-
vice de la porte d'entrée. Son occu-
pation principale est d'avoir tou-
jou rs le sourire, tout en admonestant
en italien un bataillon de grooms et
de liftiers. H demeure assis à son
bureau, dans le grand hall de mar-
bre, derrière une vitrine où trône
une cafetière géante en métal ar-
genté ,- offerte à la direction par le
Syndical des hôteliers grisons. Pour-
tant cet important personnage tient
à s'occuper personnellement de l'é-
tablissement des billets de chemin
de fer de ses clients. II s'en tire à
merveille , télé phone à gauche, à
droite , et réussit à obtenir des con-
ditions plus avantageuses que les
agences.

Après avoir vainement essayé de
me faire voyager par les airs, il m'a
remis mon billet , rose, et long com-
me une bande de machine à calcu-
ler:

— Vous partez aujourd'hui à 16 h,
30, vous arriverez après-demain à
19 h. 30, mais comme vous devrez
retarder deux fois votre montre
d'une heure, cela vous fait 53 heu-
res de train pour 4700 kilomètres.
Vous auriez moins chaud à 1000
mètres d'altitude. Bon voyage et re-
venez nous voir.

A ma descente de taxi , un porteur
nègre a saisi mes valises et m entraî-
ne à travers l'immense hall de la
gare Pennsylvania. Un escalier nous
amène à la gare souterraine. Il fait
lourd. De grands ventilateurs hori-
zontaux essayent en vain de remuer
l'atmosphère où flotte une odeur
d'huile. A l'entrée du quai , un con-
trôleur , le chapeau , de paille sur la
nuque , examine les billets:

— Vous allez à la pèche?
— Non , business.
— Okay!
Le train est à quai , avec sa loco-

motive électri que aux cuivres asti-
qués et ses douze voitures rouge
sombre : trois vagons-poste blindés ,
six vagons-lits de vingt-quatre places
chacun , portant en lettres d'or des
noms célèbres: Washington , Coolid-
ge. En queue, deux vagons-restaurant
et la voiture salon-bar , dite « obser-
vation-car» avec son balcon donnant
sur la voie et son grand écriteau
rouge portant le nom du train: «Le
rayon de soleil ».

A la porte de chaque vagon , un
« boy » nègre, habillé en blanc, at-
tend les voyageurs et d'une voix traî-
nante crie le nom de sa voiture.

Me voici installé ; mes bagages ont
disparu sous la banquette et je cher-
che en vain un crochet où suspen-
dre mon chapeau. Il n'y en a pas ;
pas davantage de filets.

L'heure approche. «On board , on
board!» Les portières claquent. Sur
le quai , scènes habituelles du dé-
part; toutefois, on s'embrasse moins

qu'à Paris! Pas de mouchoirs agi-
tés. Pendant quelques secondes, Ja
cloche de la locomotive tinte fu-
rieusement, quelques mains se lè-

ivent et bougent , comme pour « faire
les marionnettes » et dans une se-
cousse énorme le train s'ébranle.
Les C.F.F. pourraient donner une
fameuse leçon de douceur aux che-
mins de fer américains, car tout
au long du voyage les arrêts et les
départs se feront avec une brusque-
rie qu'on ne rencontre plus chez
nous, même pour les trains de mar-
chandises.

Le boy s'approche de moi, m'in-
forme qu'il se nomme John , qu'il
est « terriblement » heureux de faire
ma connaissance et que ce sera un
plaisir pour lui que de me donner
tous les renseignements dont je
pourrai avoir besoin. Il prend mon
chapeau et le fait disparaître dans
un grand cornet de pap ier qu'il
pose devant moi. Il m'indique dans
le couloir l'emplacement d'un robi-

net d'eau glacée et me montre le
fonctionnement du distributeur de
gobelets en carton; puis il passe au
voyageur suivant.

Quand nous sortons du tunnel ,
New-York a presque disparu. JLoin
derrière nous, dans la brume bleue,
la silhouette de Manhattan prend un
faux air de Mont Saint-M ichel. Nous
traversons la banlieue sale et encom-
brée de petites usines et de grands
tas de ferraille. Les maisons se font
plus rares, les cultures maraîchères
cèdent la place aux champs de maïs
et aux herbages sans limites. Quel-
ques arbres isolés donnent un peu
d'ombre à de grands troupeaux de
bœufs immobiles. Le pays est plat ,
sans horizon.

On se lasse vite de regarder par
la fenêtre et quand , involontaire-
ment, le regard s'échappe au de-
hors, c'est toujours la même route
noire qui suit la voie, avec ses au-
tomobiles échelonnées de 100 m. en
100 m., et au delà les mêmes maïs,
les mêmes herbages. Tout au plus ,
de temps en temps, une baraque de
planches grises ou une station d'es-
sence aux panneaux-réclame bario-
lés. 

La vie intérieure du train
Des lors, seule la vie intérieure

du train retient l'attention. Les com-
pagnies de chemins de fer, compre-
nant la monotonie des voyages dans
Un pays où les distances sont si
grandes, ont tout fait pour être
agréables à leur clientèle. Les trains
réfrigérés constituent un sérieux
progrès. «40 degrés à l'ombre, 20
degrés dans le « Rayon de soleil »,
telle est la réclame spirituelle du
train qui m'emmène.

Pour éviter toute arrivée d'air
chaud du dehors, les fenêtres sont
verrouillées ; de ce fait , l'intérieur
de la voiture reste non seulement
frais, mais propre. On ne peut fu-
mer que dans les vagons-restaurants,
au _ vagon-salon ou... dans les ves-
tiaires-lavabos situés aux deux ex-
trémités de la voiture , l'un pour les
messieurs, l'autre pour les dames.
Ces compartiments ne sont pas ré-
frigérés et l'eau froide de la douche
a bien 30 degrés.

Quelques voyageurs, les pieds sur
la banquette den face , lisent des li-
vres épais comme la Bible. Plus nom-
breux sont ceux qui ont émigré dans
le vagon-salon. Installés dans des
fauteuils sans aucun style, recou-
verts de tap isserie où le rose et le
violet prédominent , ils causent. La
conversation est générale. En voya-
ge toute éticj uetle est abandonnée.
La compagnie , soucieuse de votre
bien-être, vous engage à adresser la
parole à n'importe qui sans qu'il y
ait eu présentation , et prie les gens
susceptibles de ne pas se formaliser.

Inutile , donc, pour entrée eu ma-
tière , de demander à cette jeune
femme si In fumée du tahac l'incom-
mode. D'ailleurs , si cela était , elle
serait restée dans son vagon. Offrez-
lui quelque chose à boire, elle ac-
ceptera sûrement. En moins de dix
minutes , vous saurez toute son his-
toire , y compris que le gros mon-
sieurs là-bas, qui remue des papiers
sur la table à écrire , est son troi-
sième mari. (A suivre)

Se supposant menacée
p ar les p ay s de la Petite-Entente

LA POLITIQUE TELLE QU'ELLE EST A BUDAPEST

la Hongrie se rend à Rome
Budapest, mai 1935.

La campagne électorale est termi-
née en Hongrie , les nouveaux dépu-
tés sont élus et la nouvelle sëàSiom
du parlemen t a été solennellement
inaugurée par le Régent. Le deuxiè-
me gouvernement Gombôs sort ren-
forcé après les élections. On peut dire
que le président du conseil a pres-
que le 90 pour cent de la population
pour lui.

Etant donné l'apaisement dans la
politique intérieure, tout l'intérêt du
pays est concentré vers les événe-
ments de la politique extérieure. On
suivait à Budapest, avec intérêt , les
résultats de la conférence de Stresa
et on attend à la fois avec inquiétu-
de et curiosité la conférence de
Rome, qui semble être convoquée dé-
finitivement pour le 13 juin.

Les gouvernements italien et fran-
çais s'occupent des préparatifs. Les
invitations n'ont pas encore été lan-
cées, mais il est certain que les
chancelleries des Etats intéressés tra-
vaillent jou r et nuit. De grandes
difficultés se présentèrent dès le pre-
mier moment. Aujourd'hui encore les
points de vue sont tellement diver-
gents en Europe centrale qu'il y au-
ra de grandes difficultés à surmon-
ter avant de trouver , la base pour le
point de départ de la conférence.

Avant tout, on souligne à Buda-
pest qu'il faut déterminer, dès le dé-
but, les deux points essentiels : 1.
L'indépendance de l'Autriche. 2. Le
réarmement de l'Autriche, de la
Hongrie et de la Bulgarie.

Toutes les puissances sont d'ac-
cord de la nécessité de garantir l'in-
dépendance de l'Autriche, pour le
moment, on discute la forme la
mieux appropriée. La question de. ré-
armement de l'Autriche, de la "Hon-
grie et de la Bulgarie se montre
beaucoup plus compliquée. Pour le
réarmement de l'Autriche, -tout le
monde est d'accord et on ne pose pas
de conditions ; par contre, la Petite-
Entente s'oppose au réarmement de
la Hongrie et la Petite-Entente, ren-
forcée par l'Entente balcanique s'op-
pose au réarmement de la Bulgarie.
La presse de la Petite-Entente préci-
se même que le réarmement ne pour-
rait s'effectuer sans que la Hongrie
renonce à la révision des traités et
sans qu'elle accepte un pacte d'as-
sistance mutuelle

Dans les milieux compétents de la,
Hongrie, on enregistre avec tranquil-
lité les conditions de la Petite-En-
tente. On se base sur le point de
vue que la Hongrie n'a pas demandé
l'égalité de droit jusqu'à présent, on
est quelque peu étonné que la Pe-
tite-Entente pose des conditions
avant qu'aucune demande de la Hon-
grie ne soit formulée. Il est proba-
ble que la délégation hongroise à
Rome entamera des pourparlers au
sujet de l'égalité de droit , mais il est
possible aussi qu'aucune demande
officielle ne soit déposée. Dès main-
tenant, on peut prévoir que l'opinion
publique ne se ralliera à aucune con-
dition pour obtenir l'égalité de droit,
du fait que Budapest considère l'éga-
lité de réarmemen t comme un droit
dû à la Hongrie.

A vrai dir e, on prête plus d'impor-
tance à la sécurité générale de la
Hongrie , qui devrait être discutée à
Rome avant la question du réarme-
ment. La Hongrie, entourée par les
pays de la Petite-Entente, voit sa sé-
curité menacée. Très souvent , on
fait allusion à Budapest au discours
du 17 avril de M. Beck, ministre des
affaires étrangères de la Pologne,
dans lequel il disait que le problème

de sécurité existe non seulement
pour la France mais aussi pour les
autres pays. En Hongrie, on décline-
rait chaque essai tendant à affaiblir
l'article 19 du pacte de la S. d. N. ;
on n'accepterait pas non plus des
pactes régionaux jusqu'à ce que les
droits contractuels des minorités
hongroises, vivant dans les pays de
la Petite-Entente, ne soient assurés.

« La Hongrie maintiendra ses
droits » disait il y a quelques jours
le président du conseil.

On atten d avec vif intérêt, en
Hongrie, la date des invitations pour,
la conférence. II .y a peu de temps,
en effet , Mussolini déclarait qu'il
n'enverrait pas d'invitations avant
que le succès de la conférence soit
assuré.

UN HOMME D'ÉTAT ANGLAIS, M. EDEN

M. Anthony Eden , revenu malade de son dernier voyage politi que , part
en vacances pour quelques jo urs de repos. Depuis qu 'on parle en Angle-
terre de la formation d'un nouveau cabinet , M. Eden remplacera peut-
être M. Simon , ministre aux affaires étrangères. — Voici M. Eden , sa

femme et son fils, à Londres, peu avant leur départ.
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Etat d'esprit inquiétant
LA POLITI QUE

Mardi matin, les délégués de l U-
nion suisse des paysan s et ceux qui
assistaient à leur nombreuse assem-
blée entendirent un agriculteur
schaffhousois tenir d 'étranges pro-
pos. Le président de la Confédéra-
tion, M. Minger, puis M. Rochalx,
conseiller national , avaient présenté
les arguments contre l'initiative,
M. Schmid-Ammann, de Schaf fho u-
se, avait rapporté en faveur du pro-
jet d'article constitutionnel lorsque ,
ouvrant la discussion générale , un
concitoyen de M. Schmid-Ammann
ne trouva rien de mieux que de citer
en exemple an Conseil fédéral les
gouvernements de Londres et de
Washington qui n'ont pas craint de
dévaluer la livre et le dollar pour
combattre la crise économique et
empêcher la chute des prix:

Le vote qui intervint plus tard
prouva que de tels arguments man-
quent encore chez nous de pouva it
convaincant. Pourtant, la voix qui
s'est élevée mardi , dans la salle de
l'Hôtel national, n'est pas isolée en
Suisse. Dans certaines de nos cam-
pagnes, en particulier dans les ré-
gions de la Suisse allemande où sé-
vissent les hurluberlus de /'« éco-
nomie franche », de la « monnaie
franche » et autres balivernes, on ne
s'ef fraie nullement d'une petite ex-
périence monétaire. L'inflation a
ses partisans, hypnotisés par l'idée
d' une réduction massive des dettes
et égarés par les mauvais prophètes
qui mettent sans cesse en avant
l' exemple de la Grande-Bretagn e cl
des Etats-Unis.

Combien de fois  pourtan t n'a-t-on
pas redit et répété que la dévalua-
tion peut réussir dans des pays dis-
posan t de ressources naturelles suf-
f isantes pour se constituer en au-
tàrchie économique , mais non poin t
dans un petit pays comme la Suisse
qui est étroitement dépendant de.
l'étranger, économiquement parlan t.
Et encore , la réussite est-elle toute
relative dans les deux Etats anglo-
saxons où le chômage n'a pas dis-
paru , où les paysans n'ont point
trouvé encore le paradis gue d'au-
cuns semblent entrevoir sur une
terre d'où serait banni le franc-or.

An moment où la spéculation
étrangère, escomptant déjà dc pro-
ches événements politiques , travaille
contre notre monnaie , il fau t  lutter
contre un état d' esprit favorable à
la dévaluation ou à l 'inflation et
sans cesse rappele r que cette der-
nière n'est que l' escroquerie léga-
lisée. G. P.

A L'OUVERTURE DE L'EXPOSITION DE BRUXELLES

Vue d'ensemble de l'exposition an moment de l'arrivée des souverains

D H
B Notre page historique §
Q tes pérlgrlnatlons historiques dep
? notre collaborateur Jacques Petit- D
B pierre nous mènent aujourd'hui a 9
? examiner la curieuse destinée d'une ?
? vieille maison du vignoble neuchâ- O
S telols. n s'agit du manoir du Pontet Q
B i t  Colombier, l'un des domaines qui D
_ ont conservé au plus haut point, P
? chez nous, la saveur de notre ter- ?
D roir. D
D D



Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16 38 o.o.

Pour époque à convenir (re-
prise de bail),

bel appartement
remis à neuf , quatre à sept
pièces, chauffage central , bain,
dépendances ; quartier tran-
quille, vue superbe. Prix : 100-
120 fr. par mois. S'adresser à
M. G. Nicolet, prof., Vieux-
Châtel 35. ' c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres bien ensoleillé, central,
salle de bains, chambre hau-
te non mansardée et toutes
dépendances. — S'adresser
Chemin des Cent Pas, No 1 a,
2me étage. c.o.

CORCELLES
A louer pour le ler Juin, à

personnes tranquilles, un beau
logement de trois chambres et
dépendances, belle vue. S'a-
dresser à M. Fritz Calame, Ni-
cole 8. c.o.

TKRTIÎE, à remet-
tre appartements ue
deux chambres avec
alcôve, complètement
remis à neuf. Kl ude
Petitpierre et Hotz.

Quai Osterwald
A louer, pour le 24 Juin ou

plus tard, superbe logement
de quatre chambres, chambre
de bain, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser: Musée 5,
rez-de-chaussée.

Logements
de deux et trois chambres à
louer. Prix avantageux . — S'a-
dresser à Mme veuve Prahin,
Vauseyon 1.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine,
cave , galetas, chambre haute,
lessiverie et Jardin, aux
Fahys 93, « Cité ouvrière »,
ler 'étage , & droite. '.' :

Séjour d'été
A louer aux Prés Devant,

sur Montmollin, chalet entiè-
rement meublé. Altitude 1000
mètres. Situation incompara-
ble, six pièces, cuisine, caves
et dépendances. Conviendrait
admirablement pour sports
d'hiver. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. George
L'Hardy, à Colombier.

Carrels
Beau 2me étage, cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étendue, tout con-
fort, central , chambre de bain
et W.-C. séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse ;
tram à proximité ; & remettre
tout de suite à conditions
avantageuses. — Se renseigner
rue du Bassin 16. Tel 12 03.

Avenue de la Gare
A louer pour le 24 Juin 1935,

maison de dix pièces et toutes
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

Centre de la viile. à remet-
tre appartement de deux
chambres. Prix mensuel : 35
francs. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin.

avenue du I er Mars
un appartement de quatre
chambre», cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

Serrières
(rue Guillaume-Farel) à louer
dès le 24 Juin, logement de
trois chambres. Loyer men-
suel : 40 francs.

(Passage du Temple), lo-
gement remis à neuf , de trois
chambres. Entrée : 24 Juin.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré ,
ville. 

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements fie trois
et quatre chambres.
Prix mensuels : Fr.
65.—, 75.—, 90 et
IOO.—. Etnde Petit-
pierre et Hotz.

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

Montmollin
Dans maison neuve, à louer

un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, pour fin Juin. S'a-
dresser a Charles Jeanneret,
père, Montmollin. Tél. 71.89.

A louer, pour juin,

bel appartement
de quatre pièces, bains, gran-
de véranda, balcon et dépen-
dances. — S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage, Mme
Jos Bura.

Serrières, à remet-
tre appartement bien
ensoleillé de quat re
chambres et dépen-
dances avec balcon.
Etude rétif  pierre &
Hotz;.

A louer près du lac
bel appartement eu-
soleillé de six piè-
ces et dépendances,
chauffage central,,
chambre de bain,
balcon, ascenseur. —
Etude Jeanneret &
Sogncl, Môle 10.

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

A louer pour le 24 juin,

superbe appartement
dans villa moderne, à Port-
Roulant, comprenant trois
grandes pièces, véranda chauf-
fable, jardin d'agrément, etc.

Etude Kené Landry, notaire,
Concert 4.

Etude

Baillod et Berger
' Téléph. 155

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Parcs : quatre chambres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : quatre chambres.
Rue Coulon : cinq chambres.

Pour le 24 juin :
Rue du Bassin : cinq oham-

bres.
Rue Saint-Honoré: grands bu-

reaux.
Faubourg de l'Hôpital : cinq,

trois et deux chambres.
Faubourg de la Gare : trois

chambres.
Parcs : trois et quatre cham-

bres.
Rosière : quatre chambres.
Battieux : quatre chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : trois, quatre et cinq

chambres. , oo.

A remettre pour
Saint-Jean, dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ment de q u a t r e
chambres, très enso-
leillé, w Ejrtidj ëP^Pçtit-
pierre ' et il'o'ii;

Logements
de trois et quatre pièces, avec
grand jardin potager et dé-
pendances, prix modérés, à
louer à Peseux, pour le 24
Juin. — S'adresser à Corceiles,
Cévenols 8.

Chambre meublée indépen-
dante. Treille 4, Sme.

Jolie chambre au soleil,
Saint-Honoré 8, 4me.

~ 
JOLIE CHAMBRE

avec balcon et vue splendide
sur le lac. Ascenseur, télépho-
ne, chauffage central , avec
ou sans pension. — Rue du
Musée 2, Sme étage.

Chambre meublée au soleil ,
téléphone. - Pourtalès 3, 1er.

JOUE CHAMIiKE
avec ou sans pension. Oran-
gerie 4. ler, à droite.

JOLIE CHAMBUE
20 fr. par mois. Mme Bobil-
lier, Evole 35 , ler. c.o.

Fr. 25.— PAR MOIS
belle chambre au soleil, bien
meublée. Pension S. VUILLE,
Hôpital 20 (maison du Cercle
libéral), 3me étage.

Chambre à un ou deux lits.
Château 13»

Jeune fille sortant de l'école
secondaire cherche place de

pensionnaire
ou demi-pensionnaire chez de
gentilles personnes, pour ap-
prendre la langue française.
Adresse: Mme Studer, Gasthof
of Krone, Eglisau.

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. —
Mme Etter, Seyon 21.

RestauranHu
^
Cardinal

On prend
des pensionnaires

Se recommande :
c.o. Vve Louis Rieker.

Faites de la publicité et
Ton vous achètera.

' :' Là publicité est une
' pr euve d'activité.

On demande & louer, pour
le 24 juin, à

Bôle ou Colombier
un appartement de quatre
pièces. Faire offres détaillées
sous H. V. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

belle grande cliambre
non meublée, au soleil et
chauffée ; partagerait éven-
tuellement appartement avec
personne seule. Adresser of-
fres écrites à O. R. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
On cherche aux abords im-

médiats de là ville , un ap-
partement de quatre cham-
bres avec chauffage central et
salle de bain, exposé au soleil.
Adresser offres écrites à B. C.
123 au bureau de la Feuille
d'avis.

Peintres
Deux bons ouvriers sont

demandés. Entrée Immédiate.
Entreprise Edmond Moser ,
Prébarreau 4. 

GARÇON
fidèle, de 12 à 14 ans, trouve-
rait place dans petite famil-
le de paysans. Bonne occasion
d'apprendre la ' langue alle-
mande. S'adresser à famille
Stâmpfli, agriculteur, Ruch-
wil prés Aarberg (Berne).

Vendeuse
est demandée tout de suite
par magasin de la place. —
Faire offres détaillées avec
curriculum-vitae, prétentions
et photo. Adresser offres écri-
tes à M. Z. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse et
propre, à former pour la gar-
de d'une fllette et le service
de table. Bonne place facile.
Entrée ler Juin. — Mme de
Graffenried , Nydeck 9, Berne.

On cherche

jeune homme
de 14 à 15 ans, pour aider à
de petits travaux de campa-
gne. S'adresser à Albert Geiser,
Lordel, Enges.

On cherche

femme de chambres
sachant coudre, aimant les
enfants, spécialement pour
bébé de deux ans. Mme
Burki, 29, Drelllndenstrasse ,
Lucerne.

On cherche
Jeune fille ou personne d'un
certain âge pour aider au mé-
nage Jusqu'à 2 h. .— S'adres-
ser: Ecluse 59 , 1er à gauche.

Jeune fille
de 15 ans, catholique, sérieu-
se et fidèle, cherche place au-
près d'enfants ou dans petite
famille. Elle ferait tout ouvra-
ge, mais elle doit être sûre
d'avoir l'occasion d'apprendre
la langue française. Gages :
15 fr. par mois. S'adresser à
Mme Kaegl. Badstrasse 27,
Baden (Argovie). 

On cherche à Neuchâtel

place d'aide
dans une bonne famille pour
une jeune fille de 17 ans
ayant déjà fait un stage en
Suisse romande et désirant se
perfectionner. Bons soins de-
mandés, gratification à con-
venir. S'adresser à M. Hans
Wasem, contremaître, péni-
tencier de Witzwil . 

Jeune homme
Suisse allemand, âgé de 22
ans, cherche place chez un
agriculteur. — Adresser les
offres avec Indication de sa-
laire sous H. K. 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
âgée de 35 ans, cherche place
chez monsieur seul ou aveo
un enfant pour faire le mé-
nage ; peut fournir bonnes ré-
férences. Faire offres écrites
sous H. Z. 131 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fillo
de 15 ans, parlant français et
allemand, cherche place dans
famille avec enfants, pour ap-
prendre le ménage. Vie de
famille demandée. — S'adres-
ser à M. François Mattlé, ruo
de Neuchâtel 21, Peseux.

_BE!siatsaHasi9aa__.:QSBaB

ionien
vingt ans, cherche place,
comme volontaire, (avec
pension). S'adresser : A.
Rudin , Bâle, Utengasse 48.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Jeune fille
de 17 ans cherche place, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française &
fond. Vlë de famille désirée.
Offres s. v. p., au Buffet de la-
Gare. Busswlll près Bienne.

Personne
dans la trentaine , sérieuse et
de toute confiance, désire en-
trer au service de dame semfl
et lui tenir compagnie. --
Adresser offres écrites à E. P.
152 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche, pour Jeune
fille âgée de 16 ans, désirant
suivre les cours d'école du
soir, place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable. —
Faire offres, avec conditions,
à F. Roth-Moser, Schwabl-
str. 89, Stefflsburg (Berne).

A V I S
à Messieurs les architectes,

propriétaires et gérants
Je vous avise qu'à partir de ce jour, je m'ins-

talle comme gypseur-peintre.
Je peux vous assurer du travail soigné, à prix

modérés.
Se recommande : P O N C I O N I

Devis sans engagements POURTALÈS 10

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

Clinique des muém ŜS^ À̂
Garantie ¦ Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET

Vous vous intéressez anx principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employé?.
Lisez l'organe mensuel

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

rue Fleury 15, Nenchâtel. - Téléphone 42.75.
Abonnement : Fr. 2.— par an.

Apprenti peintre
Place disponible tout de

suite pour Jeune garçon in-
telligent et robuste. Se pré-
senter : Entreprise Edmond
Moser, Trois-Portes 25, ou
atelier : Prébarreau 4. 

Jeune homme de vingt ans,
robuste, bon caractère , cher-
che place

d'apprenti
maçon

chambre et pension désirées
chez le patron. — Ecrire à
Werner Hauri, Attlswll près
Soleure. S. A. 11335 B

S' 1- L llliï
Chirurgien

DE RETOUR

1875
Les contemporains de Neu-

châtel et environs non at-
teints par la circulaire et dé-
sirant participer au banquet
du 4 mai à l'Hôtel du Poisson,
à Auvernier , sont priés d'en-
voyer leur adhésion à M. Hl
Vuarraz, Evole 40, Jusqu'au
Jeudi 2 mal.

La famille de Made-
moiselle Eva AMEZ-
DROZ remercie bien sin-
cèrement tous ceux qui
lui ont témoigné leur
sympathie et leur affec-
tion pendant la maladie
de leur chère sœur et
pendant ces Jours de
deuil.
Villiers, le 30 avril 1935.

CHEZ BERNARD, ce soir dernière jijk
de

PENSION MIMOSAS
de Jacques FEYDER avec FRANÇOISE ROSAY

Demain : NOËL-NOËL dans :

MAM'ZELLE SPAHI I
Plus fort <iu'ADEMAI AVIATEUR f j

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureandu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

Pour pension de fa mille, maison de repos, clinique,
institut, à louer pour juin 1935, à Neuchâtel, dans quar-
tier tranquille et bien situé, une

GRANDE VILLA
de dix-sept pièces, véranda, terrasses ; grand j'ardin et
verger de 3600 m2. Nombreux arbres fruitiers. Condi-
tions modérées.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

A looer au Plan
pour le 24 juin, ap-
partement de cinq ou
hu i t  pièces, bains,
chauffage central,
grand jardin. Belle
situation. — S'adres-
ser au Service hypo-
thécaire de la Ban-
que cantonale neu-
chàteloise.
i

A louer pour le 24 Juin un

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à la
boucherie , rue du Seyon 19.

A louer dans le Vignoble ,

magasin d'épicerie
bien situé, sur route princi-
pale. Conviendrait pour tous
genres de commerce. Adresser
offres sous chiffres M. O. 161
au bureau de la FeuUle d'avis.

Bôle
Logement à l'état de neuf ,

de quatre chambres (deux
grandes non-mansardées et
deux petites mansardées),
aveo grandes fenêtres. Deux
balcons. Vue magnifique.
Maison d'ordre, situation
tranquille. Grand Jardin d'a-
grément. Dépendances. Chauf-
fage central . S'adresser à J.
Schumacher, « Villa Fleurie »,
Bôle. co
i

A Saint-Blalse, pour le 24
Juin,

atelier, chambre
et remise

iu rez-de-chaussée sur rue
cantonale très fréquentée pour

peintre-gypseur,
couvreur, relieur,

cordonnier
ou autre entreprise. — Prix
avantageux. S'adresser & M.
Golay, Grand'Rue 39 , Saint-
Blalse. 

Dans maison neuve, à
louer,

24 juin
appartement trois chambres,
confort moderne, jardin pota-
ger. Arrêt du tram, les Dral-
zes. S'adresser F. Plrotta,
Parcs 141. 
¦

A louer à

Chez-le-Bart
i. ménage sans enfants, dans
maison tranquille, sitviée au
bord du lac, bel appartement ,
rez-de-chaussée , de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central . —
Avec dégagements. — S'adres-
ser à Arthur Risold, Chez-le-
Bart 

Ballevaux
Pour le 24 Juin, apparte-

ment de quatre chambres,
bain, grande terrasse et tou-
tes dépendances; sera refait
à neuf. — S'adresser, pour vi-
siter, épicerie Mollet , et pour
traiter : Quai Ph.-Godet 6,
Sme à droite. 

Ecluse 32
A louer, immédiatement,

dans maison tranquille, ap-
partement ensoleillé de cinq
chambres et dépendances. —
S'adresser à E. Ramseyer,
Ecluse 36. 

A louer .

à Montmollin
logement de deux chambres,
cuisine, "petit coin jardin ou
verger (une chambre très
grande peut être partagée),
pour séjour ou à l'année, tout
de suite ou époque à conve-
nir, meublé ou non. — Mme
Gelssler-Sigrlst, Montmollin.

A louer

chalet meublé
huit à, dix lits, chambre de
bain, cuisine électrique, place.
J. Jacquier, Helvétia, Salvan-
Bloley (Valais). 

Pour cause impré-
vue, à remettre pour
le 34 juin, à, la Rési-
dence, faubourg «le
l 'Hôpital,

beau logement
rie cinq chambres, au
troisième étage. Tout
confort, ascenseur,
belle vue.

Agence Romande immobi-
lière, PI. Purry 1, Neuchâtel.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 51

IMMÉDIATEMENT :
• CHARMETTES 31 : cinq

pièces.
NEUBOURG 6 : une cham-

bre.
MOULINS 7 : une chambre.

24 JUIN :
• EVOLE 58 : cinq pièces.
• BEAUX-ARTS 15 : cinq

pièces.
• CRÊT - TACONNET 38 :

sept pièces.
• FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : sept pièces.
TRÉSOR 5 : six pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

pièces.
Caves à louer.
• Appartements avec con-

fort modems.

| Centre ville au soleil I
¦ appartements deux, trois, B
H quatre chambres et dé- H
R pendances. — S'adresser : ¦
¦ Bureau Crêt 7. H

On demande une

jeune fille *
de 18-19 ans, pour aider au
ménage et servir au café chez
Mme Frey, Hôtel-de-Commu-
ne, Hauts-Geneveys.

On cherche une brave

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider
dans le ménage et au jardin.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Famille Marolf , Fins-
terhennen près Anet.

ON CHERCHE
une Jeune fille pour aider au
bureau et dans le ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser
à Fabrique de produits ali-
mentaires « Epidor» , F. Burk-
halter. Champion (Berne).

Je cherche
jeune fille honnête de 16 à 18
ans pour aider au ménage. —
Entrée immédiate. Faire of-
fres écrites sous chiffres D. W.
162 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de suite,

jeune fille
sortant de l'école, sérieuse et
de toute confiance, pour aider
aux travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Emile Ro-
chat, Epancheurs 4.

ON DEMANDE
Jeune fille propre et active
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée
Immédiate. Gages selon enten-
te. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Case postale No
39258 à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel^ 

Grand pensionnat cherche,
pour entrée immédiate,

maîtresse ménagère
diplômée très expérimentée et
capable. — Offres avec tous
les détails et prétentions
exactes sous chiffre P. 100-V-
13 L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune garçon
pour porter le lait et aider
aux travaux de campagne;
gages selon entente. — S'a-
dresser à M. Charles Colin,
Serroue sur Corceiles (Neu-
châtel).

On cherche, pour tout ae
suite ou époque à convenir,

bonne à fout faire
sachant bien cuire, au cou-
rant d'un ménage soigné et
perlant français. Bons gages
et vie de famille assurée. Cer-
tificats et photo demandés. —
Adresser offres écrites à M. A.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ,

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et tenir un
ménage de deux personnes
en ordre. — Se présenter:
Evole 30.

Madame Ed. Matthey de-
mande

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et parlant français. —
Se présenter avec certificats:
Evole 59. 

Jeune fille
On cherche une Jeune fille

de toute confiance, pour faire
un ménage de deux personnes
et aider au café. — S'adresser
par écrit sous H. G. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

FROMAGER
Jeune homme de 24 ans

cherche situation d'avenir en
Suisse ou à l'étranger pour
l'emploi demandé ou en qua-
lité de saleur, garçon laitier,
éventuellement ler porcher.
Connaît très bien l'élevage et
les installations à vapeur. Sé-
rieuses références. — Adresser
offres écrites à J. B. 165 au
bureau de la Feuille d'avis.

Brave jeune fille
17 ans, sachant travailler au
ménage, cherche place dans
famille romande. — Mlle
Luthy, Neudorf 4, Horgen.

Jeune fille
16 ans, connaissant le fran-
çais , cherche place dans fa-
mille pour aider au ménage.
Gages à convenir. S'adresser
à M. Josef Jeker, Btlsserach
(Soleure).

On cherche place
pour garçon de 16 ans chez

charcutier
comme apprenti.

Offres sous chiffre O. 10368
Gr. & Publlcitaa, Granges
(Soleure).

Jeune Bâloise
18 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mme P. Aragno,
Petits-Chênes 15, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
23 ans, honnête et capable,
cherche place dans famine ou
auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adres-
ser Grand'Rue 2, 2me étage.
Peseux,

l̂ _̂^ _̂^iffî_^ _̂B̂ _ _̂s__P
i On cherche, dans mé-

nage soigné de deux per-
sonnes,

Donne à tout faire
ayant l'habitude de tra-

1 va Hier indépendamment.
': ' Demander l'adresse sous
I chiffres H. 20926 U. à Pu-

i Pour les premiers I

p beaux jours i
j nous avons préparé, pour

vous, Mesdames, un choix
! merveilleux de superbes

3 Soieries imprimées S
jj Agfarelle I

soie rayonne « antifroissable », très j ê j Al j f  Jfflj»
|H belle qualité lavable pour jolies robes yBjj ml ^^ r y

JS pratiques, dessins modernes, largeur y y
80 centimètres . . . . .  le mètre {_____(_____

Crêpe de Chine 
^y soie rayonne, impressions hautes j i| 'Ŝ  Mjk J -A

nouveautés pour belles robes, choix ^Bj \&̂ 0
énorme de ravissants dessins, largeur i J
90 centimètres . . le mètre 2.50 et K2s_9

Tafetas écossais
.j la grande vogue pour la belle blouse _ffl̂ gfe| CpfljB

et la garniture moderne, nouvelles HHpL ^*̂ ^*̂
1 dispositions, largeur 90 centimètres, OH |W

l|3 'c mètre 5.50 4.90 ĴIBËS' $90

1 Crêpe de Chine ' „- 1
Bj pure soie, belle qualité sans charge, ~JBf i ̂ P ^Jm  H

impression très élégante pour la bel- J^ Ŝk) i  le robe, largeur 96 centim., le mètre "BMEMWia \

| 9 articles remarquables en Soieries de qualité

1 Shantung japonais £ïï S&,fâ: m CK 1
ses, lingerie, etc., largeur 85 centimètres, le mètre œ ^J? ̂ __9 y J

1 Bourette pure soie SBe.cïSSh50S 
 ̂~ 1

j chemises messieurs, très belle qualité solide, lar- __¦ **M9 "̂Sh
I geur 75 centimètres, le mètre ¦ ^eJr %J&

| Nous conseillons à notre honorable clientèle ;
i de profiter de ces articles très avantageux ï. |

I Q/âuckM I
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© Madame et Monsieur Q
O Louis SCHLEUCHER- Q
O HAUSER ont le grand Q
Q plaisir d'annoncer la Q
O naissance de leur chère Q

© 
Petlte Q

§ Francine §
§ 

Boudry, le 30 avril . Q
Clinique la Rochette. Q

© O
0OOOOOOOOOOOGO0GXDO

Location de voitures
S'adresser Garage Central à Peseux

Nous réparons rpgU|
toutes Ses chaussures [Tt̂ K,

2322-27 38-35 38-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.S0
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

K U R T H.  N E U C H A T E L



Bevaix
A vendre petite maison de

cinq chambres et toutes dé-
pendances; petit rural, verger,
jardin , ombrage; superficie:
1830 m3. Situation tranquille.
Occasion intéressante. —
Adresser offres écrites à G. B.
166 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 726

A vendre ou à louer, & Neu-
ch&tel, dans belle situation,
proximité du funiculaire, une

villa
de dix pièces, avec confort
moderne, véranda fermée ;
terrasse ombragée ; Jardin
avec nombreux arbres frui-
tiers. Prix modéré.

A vendre & Neuchâtel, les
Parcs,
immeuble de rapport

moderne
Logements bon marché de
trois chambres et confort,
tous loués. Rapport net 8 %
sur 50,000 fr. à verser.

A Neuchâtel, Avenue des
Alpes,
immeuble moderne

avec très beaux logements de
trois chambres et confort. —
Rapport net 7,5 % sur 40,000
francs à verser.

A Fribourg, à vendre dans
centre, près gare, un bel
immeuble dc rapport
de bonne et solide construc-
tion (1918). Entièrement loué.
Rapport net 8 à 9 %. Place-
ment sûr. _

A louer pour le 24 Juin,
dans belle situation â l'est de
la ville, une

grande villa
& l'usage de pension d'étran-
gers, clinique, maison de re-
pos, etc., dix-sept pièces, vé-
randa. Terrasse et grand Jar-
din potager et fruitier.

Beau terrain
à bâtir

800 m', en nature de verger.
Vue étendue, situation tran-
quille. S'adresser Maujobia
No lia.

Joli commerce
h remettre & Lausanne, sur
frand passage ; conviendrait

dame seule ou couple re-
traité. Aucune connaissance
spéciale. Ecrire sous G. 324 L.
poste restante, Saint-François,
Lausanne.

A vendre une tente pour
trois ou quatre personnes,
modèle maison Klepper, ainsi
qu'un

bateau pliant
& une place, modèle Klepper.
Demander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'avis.

Le meuble
inusable et qui tient

Pas de meubles de série, iouj'ours au goût
du client. — Spécialité de chambres à
manger Vieux Suisse, mais pas en aulne
teinté, toujours en beaux bois de noyer
ou cerisier du pays. — Très belles cham-
bres à coucher. — Et pour vos tapisseries,
Mesdames, très beaux sièges de style. —
Copies textuelles d'anciens. Meubles isolés.
RÉPARATIONS - PRIX MODÉRÉS

Schneider/ ébéniste
Evole 9

THE de CEYLAN
Pendant quelques Jours

seulement, vente de bon
Thé de Ceylan, Orange-
Fekoe,

à fr. 4.25 et 4.85 le kg.
Comptant - Prix net

Magasins L. Porret
Hôpital 3

Rocher 8 - Trois-Portes 9

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Contre maux de tête
névralgies, migraines

PooËnpIi
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Faire une cure
médicinale de raisin

avec le véritable

F E R M E N T
BÉRANECK
est un excellent moyen

de purifier le sang
En vente seulement
dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck
Neuchâtel VÉHICULES A MOTEURS ET

BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES CONDUITE"
A vendre d'occasion INTÉRIEURE

u « | . grande marque euro-
riOtCnklSS péenne, excellent état

de marche, n'ayant eu
faux cabriolet, en par- qu'un seul propriétaire
fait état de marche. - «* conducteur. Deman-
_, . , ,. _ , der l'adresse du No 116S adresser à L. Deluz, au bureau de la Feuille
Grandchamp (Areuse). d'avis.

PEUGEOT 201
Conduite intérieure 6 CV, 4 portes,

en parfait état d'entretien
Demandez la liste de nos
autres voitures d'occasion
Grand choix de toutes marques
Découpez ce bon :

SANS ENGAGEMEN T, veuillez me faire |
^connaître le prix de la voiture ci-dessus, y
*m'envoyer votre liste d'autres occasions.

M. . , , , , , ,

« -• • i i •• i i • 4 i » . ¦ ¦• •• ¦ •
Rue . . .  » _ > , . .  . No . , .
•Biffer ce qui ne convient pas.

Envoyez-le aujourd'hui à

W. SEGESSEMANN et FILS
GARAGE DU PRÉBARREAU

Neuchâtel

Estomac
Vous qui souffrez de l'es»

tomac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'Im-
pose. PBIX TBÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. Envol
& choix, R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

Pour 'conserver les œufs -
le meilleur moyen —
Garantol 
paquet de poudre suffisant
pour ¦
110 à 120 œufs .
Fr. -.60 ,
275 à 300 œufs >
Fr. 1.— 1
le paquet 1

-ZIMMERMANN S.A.

Qui prêterait à Jeune com-
merçant sérieux

5000 francs
pour agrandissement de com-
merce. — Faire offres sous
chiffres S. K. 159 au bureau
de la Feuille d'avis. >

Faites réparer vos
pendules neuchâteloises

et régulateurs
en tous genres par un spécia-
liste. Travail soigné et garan-
ti . On cherche à domicile
dans toute la région. Marc
Sandoz. Beaux-Arts 15.

Demoiselle seule prendrait
Jeune fille bien élevée comme

demi-pensionnaire
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et la cuisine.
Adresse : L. Mosimann, chalet,
Mulenen (O. B.) 

Déménageuse
se rendant dans la direction
de Bâle, le 6 courant, cherche
tous transports. — S'adresser
à Fritz Wittwer , tél. 16.68.

Mme BI.VUILLE-R0BBE
M. R. VUILLE

ATELIER D'ART
30, Faub. Hôpital

Fournissent: TEBBB Â
MODELER, COULEURS POUR
VERRE ET PORCELAINE,

CUISSON PORCELAINE,
FAÏENCE, VERRE , TERRE A

MODELER.

Enseignent: DESSIN.
PEINTURE, ARTS APPLIQUÉS

LEÇONS
PAR CORRESPONDANCE

Huile de lin
Vernis copal

Siccatif
Antifouling

Garbolînéum
Tropical

Antirouilles
Pinceaux
Eponges

Lessive St-Marc
Peaux de daim

fmffi**• 425"ATEL
* -M-u. '̂"'Riusttt

\ Timbres escompte 5%

Achat
de vieux BIJOUX
au plus haut prix

Bijouterie Charlet
sons le théâtre

m=iii=iii=m=iii=m=m=ni=iii=iii=iii=iii=iii= iii=m

| SOUS-VÊTEMENTS 1
=j POUR MESSIEURS !
= éëSk CALEÇONS COURTS CALEÇONS LONGS =
IH fj^-Tj 

en 
iersey c°lon 4|QC 

en 
jersey coton AOR III

= 1 "* Y) écru, qualité so- | crème, fortement / 5S
jTî } 4*/ lide. Taille 6 . . ' renforcésjaille 5 ¦" ¦¦¦

= ^Sm^̂ ^  ̂
CAMISOLES CAMISOLES '¦ =

m l* -llflj l quart manches, Anc longues manches Anc III
— / ni en joli jersey co- ¦ en jersey coton H —
— / '• \ ton écru, Taille 5 ¦ crème, depuis . ¦ TT.

S *'' i / \̂ FILETS COTON en 
ftr E

H) , ' beau macco écru ou,» UJl lit
= 4- k^' ff 

blanc, depuis Taille 5 •U  ̂ =m i iVy GILETS COTON sans *so !!!= ; ;i«^̂ ^̂ S manches, façon très T =
jjj : Il découpée, en blanc ¦ |j|
= HfSBlI ,f\ CALEÇONS SPORT 495 EIII '* _ -iL% \ en toile blanche, façon T |||
E . A* I % \ 

Pratique, avec élastique ¦ =
!L' J$pm %h (V CALEÇONS COURTS [H
= Sj S*± ïl -<T //̂ ~X pure soie, exécu-^5Q\5B.
m  ̂A*/ % 1 fenlion très soi9née-b m
III JSV Sk I ?• * W ceinture nouv.** (||
E «3̂  w '¦ SLJ E
III v̂T W JSO lii
=  ̂ vm%$ '-m 'A O x̂/ ss
'JJ COMBINAISON jersey soie .«M *Z  ̂ O!
— mate indémaillable, mo- «t95 *>'* i ^*X  ̂ TT.III tif brodé ........ et f *•§£ V> III
= —: — ' - %>

¦ 
y^T" =TT. PANTALON jersey soie, belle W S_t? 7T.

[•• exécution, tous coloris 4190 ¦p̂ SÎ  ̂  ̂ ]}•
S "ngerie • • • ' • ' • • • ¦ M CAMISOLES SANS MANCHES TT»
liJ PARURE jersey sbie mate, M en fin tricot coton blanc Ul
— garniture dentelle, cha- ^95 W  ̂ 3 4 s 6 7 —
III que pièce A m • III= ^77^7? I - -75 —85 t.- 1.10 1.25 =JT: CAMISOLE en tricot coton Sa . rrj
III à côtes, grande échan- -as B DIRECTOIRES CAMISOLES U!
= crure, bordée lacet . . ¦ ¦ M pour ft||eites> pour enfan,S| =j
Ul CHEMISE américaine en fin 1 coton. AtT iersey - 0*1 ~= tricot coton blanc ou Ae m f soie ,- W[J coton *Ui l  ~
III rose, garni dentelle ... ¦¦JJ 3 depuis mvv blanc 40 cm. |J|

HÎ NOS RAYONS SONT MERVEILLEUSEMENT ASSORT IS 1 j j |
E QRAND9 rvtA(3A3INS j~

— P.QONSET-HENRIOUD S.A. * "** ' NEUCHATEL S

iïlEIIIEtllEIIIEIII=IIIEIIIEIII EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII=m

Pour cause de maladie, à vendre

entreprise de menuiserie et charpente
avec immeuble locatif, dans village près de Neuchâtel.
Ateliers spacieux et bien outillés.

Ecrire sous O. P. 160 au bureau de la Feuille d'avis
pour renseignements.

Administration i l, rae dn Temple-Nenf, MUWIJJ f 1 '̂ ; 1 I m %Ê' Ê̂ V f W <m Emplacement spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf. fl S Ê Ë ' Ë fU t M  ̂ É M 

d* 
su

I^
arse

* ( é

.fesisaiMista roti i l lp fi /TIîIQ nû Npiirhnfp l *~^&X=ïï Z>$
Régie extra - cantonale I Annonces- JL mL_ - (Lfl, 1 || VÎL» %J_Ji U *̂ ' 9L tj %J% %K  ̂ JL W ^̂  %% ^ss' B Ë £JL l %• & ** r«daction ne répond pas des manns-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales * m̂  ̂

w —  mmm m .. ^— m w ¦—- —- w erits et ne se charge pas de les renvoyé*
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

I Pullovers courtes manches
B en fil, en s°ic depuis 4.00
g en laine.... depuis 1*00
M CHOIX SANS PRÉCÉDENT
mk chez
¦ GUYE-PRÊTRE
•fyal Maison du pays

 ̂ St-Honoré Numa-Droz

tîl̂ f
ïQty WVL
n'est possible que sl voul

O employez le thé amal-
O crissant LEO BAL du

Dr. Weinreich. Les stars
d 'Hol lywood l' em-

0 ploient régulièrement.
- Echantillons gratuits par
O le fabricant; Pharmacie

gtb\ du L,on à B5le s>
^Çy Pour une cure: 1 paquet
£ Fr.8.—, '/_ paquet Fr.4.25;

dfB  ̂ 1 paquet pour une se-
H maine Fr. 1.50. Dans
f }__ toutes les pharmacies.

m°̂ E^^e' m
œ UE oBA hch l

Se vend aussi sous la forme
de dragées nommées « Dra-
gées Leobal du Dr Welnreioh»
à Fr. 4 — , 6.50, cure entière
Fr. 12 50. 

Poissons
Truites du lao

Truites vivantes, portions
Brochet au détail

Palées fr. 1.50 la livre
Perches en filets
Perches à frire

raclées, 70 e. la livre
Soles à 2 fr. la livre

JLimandes
à 1 fr. 50 la livre

Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud
Morne salée et filets

Harengs fumés et salés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

CORS
oignons, durillons
Les Zlno-Pads Scholl arrê-
tent net la douleur et font
disparaître les cors, en sup-
primant la cause — la pres-
sion et le frottement de la
chaussure. — _r_CB7—n—~u
Adoucissants, Br 1 I

Ils préviennent j f J i i w .1
les ampoules et fflb! I M ¦* I
s'appliquent p 7^) 

^M^Jsur tout point faBaffigbff
s e n s i b l e  ou _____
font aussi poux I J'JpS ̂ ^¦1

Kn vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqué» — douleur supprimé *'

Mesdames,

Nos MANTEAUX
Nos COMPLETS
Nos COSTUMES

d'une élégance de bon goût, dans
les formes el laçons nouvelles,
vous émerveilleront.

La qualité du tissu, comparée aux
prix réellement avantageux de tous
nos modèles, confirment notre
réputation de \

MAISON SPÉCIALE
vendant TRÈS BON MARCHÉ

MANTEAUX B̂ FS
55.- 45.- 35.- 27.- 195°

MANTEAUX 3/ 4 fa l̂pon
49.- 39.- 29.- 245°

LUrîrLfc  I *_) modèles élégants

68.- 55.- 43.- 365°

COSTUMES 'war"'.
59.- 45.- 35.- 295°

NEUCHATEL I

BERGMANN
MMOUE * 2MIH£Ult& , ¦ . » •

Btsan/WM a-co.zi/a/ ÇH. fOAiaêE tut '
.. .  -

I 

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

Le plus srarid choix
de tissus .

et de passementerie
Travail impeccable

au prix le plus
avantageux

G. Lavanchy
O R A N G E R I E  A

Pour votre cure de
printemps l

Baume de genièvre
à la Salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon fr. 3—
1/1 flacon fr. 5.50

à la pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Z C& 1 COMMUNS de

j|jj?£
/3 Corceiles-

^̂  ̂
Cormondrèche

j Assurance
1 des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1935, est payable dès ce
Jour et jusqu'au vendredi 81
mal prochain & la Caisse
communale à Corceiles.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 avili 1935.

Conseil communal.

__^ 1 COMMUNE

Épii d'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 4 mal 1935, la

commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions préalablement lues,
les bois suivants, savoir:

Au Plan du Bois et à la
Prise Ducommun: 53 stères
sapin cartelage, 23 stères sa-
pin rondins, 293 fagots.

A Chassagne: 182 stères sa-
pin cartelage, 800 fagots.

Bendez-vous des miseurs fc
8 h. à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et &
9 h. 15 à Chassagne.

Auvernier, le 27 avril 1935.
Conseil communal.

=Ujp g|| COMMUNE de

iSH CHÉZARO-
Sp jl SAINT-MARTIN

Venteje bois
Samedi 4 mal 1935, le Con-

seil communal de Chézard-
Saint-Martin vendra en mises
publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, les
bols suivants façonnés dans
les forêts du Mont-d'Amln:

1700 fagots,
2 stères sapin.
1 courbe.

Rendez-vous & 14 heures &
la Biche.

Chézard-Saint-Martin, le 27
avril 1935.

Conseil communal.

On cherche à acheter

petite maison
familiale

de un ou deux appartements
de trois ou quatre chambres,
de construction récente, à
Neuchâtel. — Paire offres
avec prix sous chiffres D. C.
164 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Terrains à bâtir
MONRUZ (Favag), parcelle de

750 m=.
MONRUZ (Saars), parcelles de

400 à 1600 m».
BEL-AIR - MAIL, parcelles de

350 à 700 m3.
LA COUDRE, parcelles de 300

à 400 ni;.
Tous ces terrains sont ad-

mirablement situés, bon, ac-
cès, égout, eau, gaz, électrici-
té; pour Monruz, accès au lac.
Prix avantageux.

S'adresser : Bureau Crêt 7,
Neuchâtel . 

A vendre, district de Bou-
dry, Jolie petite

propriété
de quatre pièces, toutes dé-
pendances, bains installés;
avec verger de 1125 m2 en
plein rapport. Adresser offres
écrites à M. G. 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terri
Je cherche, dans le canton

de Neuchâtel , 1500 à 2000 m3,
éventuellement une maison
de campagne, à acheter ou à
louer. — Offres sous chiffres
Fc. 20921 U. à Publicitas,
Bl'.nne. 

Petite maison
locative

de trois logements de deux et
troi.i chambres, magasin et
gara, a à vendre, & l'Ouest de
la ville. Terrain de 1200 m'.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Régie m 81
Halles 13 - Tél. 70

A VENDRE
immeubles de rapport

JOLI CHALET
bien construit, situa-
tion superbe, 15 minu-
tes au-dessus de Saint-
Biaise.
PRIX AVANTAGEUX



Un tissu sanforisé
très bon marché

C'est un véritable ef f or t  que
nous f aisons en off rant à

notre clientèle notre

Suisse cord
le nouveau tissu de toute
première qualité, fabriqué en

Suisse

„ sanforisé "
ne se rétricissant pas, garanti
lavable, grand teint, en 90

cm. de large, le mètre

Nous rappelons qu'un tissu sanf o-
risé est absolument irrétrécissable.
Venez examiner cette remarquable
nouveauté qui existe en de nom-
breux ravissants dessins, notre
| grande vitrine spéciale vous don-

nera un petit aperçu de notre choix.

La maison spéciale du tissu
moderne

OmwchâM
m̂mmtmimmmmmmwmmmmmmmmmmm

de fabrication renommée, gardent leurs
belles formes, malgré le long usage dont

elles sont astreintes
C'est pourquoi les chaussures « Lo w » tré-
pointes pour hommes sont si recherchées

soulier bas ,,LBw",

&

Les chaussures « Low » sont un produit suisse
renommé et de première qualité

Rue du Seyon 2
Neuchâtel

¦ V

.-. -y/ '-yX' :¦

La protection
qne BOB assurances vous offrent vous
délivrera d'nne quantité de soucis. Vous et
vos proches n'auront Jamais à craindre lea
conséquences matérielles d'nn accident.
Cette sécurité ne oompense-t-elle pas large-
ment le paiement d'nne modeste prime?

Ml
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Agence générale à Nenchâtel t
ROBERT WYSS, SEYON 2

I 

Aujourd'hui, DERNIÈRE à prix réduits : Fr. 2.-, 1.50,1.25 et 1.- |
de la charmante comédie fe

Touchent du bois ntsssr|

\2Fr/s AVO N À J* ASER

G ^
H «¦ |̂ B Lausanne - Neuchâtel

FfiriCI IHGGI1I1SI QQ DOXG QeorgM BAUMGARTNER
^WWMy _^_______^_ champion suisse professionnel

¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂̂̂̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦̂̂̂̂̂̂ ¦¦ ¦¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂̂̂ ¦¦̂̂̂ 7 COMBATS D'AMATEURS
C* im j *  » _f_ TV f \  r* *¦ r\ v V f l  r\ /V * /I i et /1 i tl / TS a f Location à l'avance au bureau de la « FeuUle d'à-SxwtedU 4 mai 1935, u 20 A 30, u ia xp uutde salle xU la Jiotonde ?̂ î$iï£%ày ^ ̂Taz

Fabrique suisse
d'appareils à gaz de Soleure

Démonstrations culinaires
avec dégustation gratuite

A L'USINE A GAZ DE NEUCHATEL
Entrées :

Maladière (bas de Gibraltar) et rue du Manège 31
Jeudi, le 2 mai 1935, à 8 heures dn soir.
Vendredi, le 3 mai 1935, à 3 henres de l'après-midi.
Vendredi , le 3 mai 1935, à 8 heures dn soir.
Invitation à toute personne s'intéressant à la cui-

sine au gaz. — On se rendra compte de la supériorité
incontestable du gaz sur tous autres moyens de cuisson.

FAITES RÉPARER VOTRE
APPAREIL de RADIO chez

Se rend A PORRET" RADIOje rend f  Ç7Jf \.
h domicile \W>  SPECIALISTE

Tél. 43.06 N/ Ecluse 13, NEUCHATEL

¦ Cure de printemps
WÊ Jn. u R o ITL .
m l  Le régénérateur du sang par excellence
Mm Dépuratif à base de plantes
M-M M flacon 3.50 La cure complète 6.—

|M Pharmacie Pernet, Epancheurs

Bâches
PERRIN

Colombier

Depuis Fr. 3.50 le m*
Manufacture soignée

Grand choix de
PAPIER-PARCHEMIN

et carcasses
pour

ABAT-JOUR
MA GASIN

S , Poteaux 4 |

TRAVAUX EM rOUS GENRES f t.;i,M;,"
,.M",

1! D* L*¦ ¦ II i i i Feuille d'avis de Neuchâtel

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Me Donnel Bodkln

Roman adapté de l'anglais
par 9

O ' N E VÊ S

— Non ?
— Non ! non et non 1 Ni Cyrille

non plus ! Je me nomme Car Thorn-
ton , et mon père est bien connu
dans Wall Street. J'ai pris l'autre
nom parce que je trouvais qu'il son-
nait bien. Voici mon adresse. Ap-
prenez-la bien par cœur auj ourd'hui
et demain, puis brûllez-la. Mainte-
nant , je vais vous demander un ser-
vice pour quand l'occasion se pré-
sentera de me le rendre.

— J'ai peur que l'occasion ne se
présente guère.

— Mais me donnez-vous votre pa-
role ?

— Naturellement.
L'autre hésita comme s'il ne sa-

vait trop comment formuler sa re-
quête.

— Je vous ai dit que mon père est
un des grands négociants de Wall
Street. Il a quinze succursales à
New-York.

Il gagne de l'argent à ne savoir
comment l'employer ; mais il aime
à le jouer à la Bourse, comme un
gamin des rues aime à jouer à sau-
te-mouton.

— Vous voulez lui citer mon cas
comme un redoutable exemple ?

— Non ! pas du tout. Quand je
serai rentré à New-York, la raison
sociale deviendra : « Thornton and
Son» et le fils est presque aussi
joueur que le père.

— Eh bien, jouez ! vos moyens
vous permettent de vous amuser.

— J'en ai bien l'intention, et je
vous demande de me câbler un bon
tuyau, quand vous en aurez l'occa-
sion.

— Moi ? Vous vous moquez ?
— Non ! sur mon honneur ! Vous

pensez la chose impossible, invrai-
semblable. Et bien, moi, je la crois
possible, presque certaine. Vous
vous rappellerez votre promesse. Vo-
tre responsabilité ne sera aucune-
ment engagée. Nous agirons comme
il nous plaira. Si nous gagnons, la
moitié du gain...

— Je vous affirme...
— Oh ! je sais ! interrompit le

Yankee. Vous ne prendrez pas l'ar-
gent. Mais d'après votre propre té-
moignage, 11 n'y a pas la plus petite
chance qu'il vous soit jamais offert;
ainsi, nous n'avons pas besoin de
nous battre pour des ombres.

— Ail right ! dit Philippe en
rianit. J'aurai ma part du premier

filon d or que vous trouverez sous
le ciel.

— Que vous nous aiderez à trou-
ver sous le ciel, rectifia Cari Thorn-
ton. C'est un marché, et ne l'ou-
bliez pas.

VI

Un objet perdu retrouvé

lia. conspiration réussit à merveil-
le. A loisir, Armitage transféra ses
minces possessions de son modeste
logis à celui, plus confortable, de
Thornton. Finalement, il rendit sa
clé et prit congé, emportant une va-
lise et un paquet de livres, les der-
niers objet s à déménager. Le soir,
Thornton offrit à son ami un somp-
tueux dîner d'adieu à l'hôtel de Sa-
voie, où il passa la nuit. Tous les
cieux étaient ion excites par i aven-
ture. Ils bavardèrent longtemps et
ne se séparèrent que très tard. Ar-
mitage avait la sensation que tout
n'était qu'un rêve amusant duquel il
allait s'éveiller, mais Thornton veil-
lait avec un superbe sang-froi d et ne
permettait pas un instant à Philippe
d'oublier son rôle.

Le lendemain matin, ils échangè-
rent leurs vêtements. JThornton se
rasa entièrement, dit adieu à son
ami, puis sauta dans un cab qui le
conduisit au train de Liverpool, lais-
san t Philippe la lèvre et le menton
ornés d'une moustache et d'une bar-

be en pointe, entrer dans la peau de
"Cyrille Littledale,

Armitage éprouva quelque étonne-
ment de voir le Yankee, qui avait
coutume de monter dans le train
exactement au moment où il com-
mençait à s'ébranler, partir si long-
temps avant l'heure. Thornton avait
éludé les questions en parlant vague-
ment d'une visite d'adieux à faire,
et Armitage n'avait pas insisté, se
doutant peu de la frasque que médi-
tait l'impudent Américain.

Dès que le cab eut tourné l'angle
de la rue, Thornton interpella le
cocher et lui jeta l'adresse d'Abra-
ham Lamman.

Abraham fut surpris de cette vi-
site, mais son génie était à la hau-
teur de toutes les circonstances. H re-
çut avec effusion son cher ami Ar-
mitage, lui secouant cordialement les
deux mains, — et l'ami retrouvé ne
fut pas le moins démonstratif.

Suivant toute apparence, Abra-
ham Lamman avait eu le cœur brisé
de la disparition de Philippe.

— Je craignais, — dit-ii, vrai-
ment, je n'ose pas vous dire ce que
j e craignais parfois. Votre souvenir
me poursuivait, je me réveillais la
nuit, me demandant ce que vous
aviez pu devenir. La pensée que je
vous avais moi-même — malgré mes
bonnes intentions — poussé dans le
guêpier, me torturait, et j'avais
l'ardent désir de vous aider à en
sortir. S'il v a quelque chose au

monde que je puisse faire pour vous
être utile, dites-le-moi tout de suite.
J'ai été moi-même touché à fond par
ces maudits Amalgamated, j' aime
mieux ne plus y penser. Cependant,
sl...

Son interlocuteur l'arrêta court en
lui annonçant le départ le jour mê-
me pour New-York.

Lamman manifesta son étonne-
ment, insista sur son désappointe-
ment. U lui était extrêmement péni-
ble de perdre son ami. Eloquem-
ment, il essaya de le . dissuader de
ce projet , fournissant les plus fortes
raisons à mesure qu'il voyait son
interlocuteur plus déterminé. En fin
de compte, il voulut bien convenir
que, pour Philippe, c'était le meil-
leur parti à prendre et lui offrit gé-
néreusement un prêt qui fut ferme-
ment refusé.

— Puisque votre détermination est
Irrévocable, dit Abraham, cordiale-
ment, je ferme boutique pour la
journée et je vous accompagne à Li-
verpool. C'est le moins que je puisse
faire ?

Et il le fit. Les deux anus voyagè-
rent en seconde classe, les moyens
d'Armitage ne lui permettant pas
le luxe des premières. Ils déjeu nè-
rent ensemble, mais le pseudo Phi-
lippe tint à payer sa quote-part .

Lamman le conduisit jusqu'au ba-
teau et ne le quitta que lorsque le
paquebot, tournant sa poupe vers
l'ouest, commença sa course sur les

flots. Pas un instant, le financier
n'eut un doute sur l'identité du per-
sonnage qu'il avait conduit en sé-
curité hors de l'Angleterre.

Thornton tint son- rôle jusqu'au
bout. Sur la passerelle, il agitait la
main en signe d'adieu , jusqu'au mo-
ment où l'éloignement rendit la vue
indistincte. Alors, pour se récom-
penser de son long effort, il descen-
dit au fumoir et but une large ra-
sade.

— Si Armitage soutient aussi bien
le rôle, pensait-il, en posant sur la
table la coupe plus qu'à demi vidée,
la partie est gagnée.

Pendant ce temps, Armitage pre-
nait au bureau de poste la place de
Littledale et était accepté avec une
facilité qui le surprit et le réjouit. Il
lui était agréable de constater qu'il
y avait toujours été bien vu. L'inté-
rimaire était un personnage bourru
et le directeur lui préférait le joyeux
Yankee.

L'accueil de la jeune employée fut
si cordial que Philippe se demanda
si les droits de 1a princesse lointaine
n 'avaient pas été quelquefois un peu
oubliés.

(A suivre.)

L'aventure
de Paul Beck



Du côté de la campagne
Les avantages des semoirs
Le semoir a les avantages suivants

sur l'encemencement à la volée.
1. On peut réaliser une économie

de semence qui se chiffre à raison du
quart au tiers, et cela permet de fai-
re les frais d'une fumure en couver-
ture si le besoin se fait sentir.

2. Il est possible de régler plus
exactement les quantités de semen-
ces.

3. Les grains sont enterrés à une
profondeur uniforme.

4. Les semis en lignes (18-22 cm.)
permettent de procéder au sarclage,
opération qui, généralement, assure
un surcroît de récolte non négligea-
ble.

5. La lumière a meilleur accès et
son influence a pour effet de forti-
fier la tige.

D'autre part la levée plus rapide
des semences assure une meilleure
protection contre les parasites.

La foire d'Yverdon
Mardi a eu lieu la dernière foire

d'avril. Elle fut d'importance moyen-
ne.

Il avait été amené 6 bœufs, de 500
à 600 fr. pièce ; 5 taureaux, de 400 à
500 fr. ; 60 vaches, de 550 à 750 fr. ;
50 génisses, de 500 à 650 fr.

La gare expédia 47 têtes de gros
bétail dans 23 vagons.

A la Plaine, où les prix se main-
tiennent un peu plus élevés qu'à cer-

tains endroits, Moudon et Payerne
par exemple, les petits porcs va-
laient de 40 à 50 fr. la paire et les
moyens de 80 à 100 fr. la paire.
Comme on le voit, ces taux permet-
tent juste aux paysans de payer la
nourriture à leurs porcs et c'est tout.

On comptait 270 petits porcs et 130
moyens.

Aux Remparts, comme à l'ordinai-
re, gros et beau marché aux légu-
mes.

Voici quelques prix : Froments,
34 fr. ; avoine, 17 à 20 fr. ; pommes
de terre, 7 à 8 fr. les 100 kg. ; beur-
re, 3 fr. 80 à 5 fr. ; œufs, 1 à 1 fr. 30
la douzaine; bœuf, 1 fr. 80 à 2 fr. 40;
veau, 2 fr. 20 à 2 fr. 50 ; mouton,
2 fr. 60 à 3 fr. ; porc, 2 fr. 50 à 3 fr.
le kg. ; fromages gras, 2 fr. 40 à 2 fr.
60 ; mi-gras, 2 fr. ; maigre, 1 fr. 50
le kg. ; Bois fayard, 21 à 22 fr., chê-
ne 16 à 18 fr. ; sapin, 13 à 15 fr. le
stère.
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LIBRAIRIE
BREVETS ET REPRÉSENTATIONS.

Cette brochure donne un résumé des
brevets Intéressants, des licences de fa-
brication et des représentations commer-
ciales à prendre pour la Suisse, la Fran-
jce et la Belgique.
j D'utiles articles se rapportant spéciale-
ment aux brevets et traitant de toutes
les questions qui touchent ce domaine,
complètent chaque numéro.

« Brevets et représentations » Intéres-
sera certainement tous les Industriels,
commerçants et représentants soucieux
d'être au courant de nouvelles Inven-
tions et désireux de développer leurs af-
faires.

La division légère
CHRONIQUE MILITAIRE

On nous écrit :
Le projet de réorganisation de no-

tre armée envisage aussi entre au-
tres, une nouvelle organisation des
troupes, c'est-à-dire un nouveau
groupement des bataillons et groupes
en unités d'armée. Ce remaniement
a pour objet de créer des divisions
légères à 3 régiments d'infanterie,
selon la formule appliquée mainte-
nant dams presque toutes les armées
modernes. Lors des dernières ma-
nœuvres d'automne des lre et 3me
divisions, on a cherché à appliquer
oe nouveau principe pour en éprou-
ver la valeur pratique. Le colonel
commandant de corps Wille a rele-
vé à ce propos ce qui suit dans son
rapport sur les manœuvres de la
3me division:

« Notre division actuelle, à 3 bri-
gadies, n'a jamais pu être considérée
comme une formatian tactique de
combat. Elle est en effet d'un ma-
niement trop laborieux; il fallait tou-
jours, en vue de l'action, la frac-
tionner en brigades combinées. Mais
ces dernières, fortes de 2 régiments
seulement, ne disposaient pas des
réserves de régiment et de brigade
nécessaires.

» Considérés dans leur ensemble,
et en faisant la part des difficultés
qui surgissent fatalement lorsqu'on
tente d'innover, les résultats obtenus
ont démontré à l'évidence la simpli-

cité de la conduite de la division
légère.

» La question reste ouverte de sa-
voir si la division légère doit être
renforcée d'un quatrième régiment,
ou s'il serait préférable d'attacher
un quatrième bataillon aux régi-
ments qui la composent. Et les opi-
nions divergent encore à propos du
« chef d'infanterie », probablemeni
avant tout parce que notre comman-
dant de brigade, avec son important
état-major, est tout autre chose qu 'un
chef d'infanterie. Ce dernier doit
être attaché à rétat-major de divi-
sion, et exercer un commandemenl
là où le commandant de division
lui-même, le considérant comme son
suppléant, juge bon de le placer. Il
n'a besoin que d'un officier d'état-
major général et un adju dant, et ne
constitue pas une instance perma-
nente de commandement. »

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. 7 h.

15, Prévisions météorologiques. 12 h. 29,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations et prévisions mé-
téorologiques. 12 h. 40, Disques. 15 h. 59,
Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O.R.G. 16 h. 30, Récital de violoncelle
par M. Walter. 17 h. 10, Disques. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, Le bridge. 18
h. 45, Pour ceux qui aiment la monta-
gne, par Frague. 19 h., Le quart d'heure
du pianiste. 19 h. 15, L'actualité musi-
cale. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Con-
cert par l'O.R.G. 20 h. 20, Lectures, par
Mme Pommier. 20 h. 35. Suite du con-

cert. 21 h., Informations. 21 h. 10, « Pes-
talozzi », de Théo Wyler. 22 h., Le Jazz-
hot, présentation par M. Pasche. 22 h.
25, Les travaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 10 h. 30 (Lyon-Bor-
deaux), Musique française. Orchestre-
jazz. 15 h. 30, Pour les malades. 22 h.
45 (Wlesbaden), Musique nordique. 24 h.
(Stuttgart), Concert par l'Orchestre sym-
phonique du Reich.
i MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O.R.SJV. 16 h. 30, Disques. 16 h.,
Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Conférence par M. BrUckner.
19 h. 15, Concert récréatif par .'OX..BA.
19 h. 45, Quart d'heure de photographie.
20 h., Reportage de Laufenbourg. 21 h.
10, Récital de cembalo par M. Gunther
Kamin. 21 h. 40. Concert par l'O.R.SA
22 h., Causerie pour les Suisses a l'é-
tranger.

Télédiffusion: 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. Disques. 20 h 30 (Lyon
la Doua), Messe solennelle en ré, de Bee-
thoven. 23 h. (Vienne), Informations.
Musique de danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h.. Programme de Sottens.
19 h. 15, Pour Madame. 19 h. 30, Mar-
ches militaires du XVHIme siècle, par le
Radio-Orchestre. 20 h., Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : il h. 30 (Vienne), Cau-
serie. Concert d'orchestre. 13 h. 10
(Francfort), Concert. 15 h. 15 (Franc-
fort), L'heure des enfants. 16 h. 10
(Vienne), Disques. 17 h. (Francfort),
Concert par l'orchestre de la station et
l'orchestre de danse Hauck. 19 h. (Fri-
bourg-en-Brisgau), Concert récréatif. 20
h., Programme de Monte-Cenerl. 20 h.
30, Programme de Lyon la Doua. 22 h.
30 (Vienne), Musique de danse.

RADIO-PARIS: 11 h. 45, Causerie pro-
testante. 12 h. 15, Musique de chambre.
16 h. 45, Matinée classique. 18 h. 80,
Causerie agricole. 19 h., Demi-heure éco-
nomique. 19 h. 45. Causerie. 20 h.p, Lec-
tures littéraires. 20 h. 45, Concert sym-
phonique par l'Orchestre national. 22 h.
35, Musique de danse.

BRUXELLES (ém. française): 17 h.,
Musique de chambre. 20 h., Concert don-
né à l'exposition.

VARSOVIE: 19 h. 35, Musique de
chambre. 21 h.. Concert symphonique.

BUCAREST: 19 h. 35, Relais de l'Opéra
roumain.

MUNICH: 20 h. 10, «La Norma », opéra
de Bellini .

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS:
20 h. 15, « Tristan et Isolde », opéra de
Wagner (2me acte).

POSTE PARISIEN: 20 h. 25, Théâtre.
PARIS P.T.T.: 20 h. 30, «L'amour

moulUé », opéra-comique de Varney.
LYON LA DOUA: 20 h. 30, Messe so-

lennelle en ré, de Beethoven.
STRASBOURG: 20 h. 30, Soirée thêâ-

HÙIZEN: 20 h. 45, « Elle », oratorio de
Mendelssohn-Bartholdy.

RADIO-NORD ITALIE: 20 h. 45, « Sang
polonais », opérette de Nedbal.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN U, TU-
RIN H: 20 h. 45, Concert symphonique,

BUDAPEST: 20 h. 50, Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

HILVERSUM: 20 h. 55, Fête de musi-
que néerlandaise 1935.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h„
Festival Bach, par l'Association des Jeu-
nes musiciens belges.

LANGENBERG: 21 h., Musique de
chambre.

TOUR EIFFEL: 21 h. 15, Concert Le
Triton.

STUTTGART : 21 h. 15, Musique de
chambre. 24 h., Concert par l'orchestre
symphonique du Reich.

I Train spécial pour Bâle
à prix réduits, le dimanche 5 mai

7 h. 46 dép. Neuchâtel arr. 21 h. 53
; 9 h. 47 arr. Bâle dep. 19 h. 50

Prix des billets, surtaxes pour trains directs
y compris : Illme cl. Fr. 8.50

Détails : voir affiches officielles

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Touchons du bols.
Palace :. L'Introuvable.
Théâtre : Chotard et Cie.
Cainéo : Le chanteur Inconnu.
Chez Bernard : Pension Mimosas.

CAFÉ HAG - chaque goutte un régal,
garanti Inoffenslf

Pourquoi paraître plus que votre
âge en gardant vos cheveux gris

Puisque OLOXO, la teinture merveilleuse, a été créée
pour vous, Mesdames. — APPLICATEUR SPÉCIALISÉ

SALON DE COIFFURE GŒBEL T^à êl

®<**j U  :JpF f
chape*** \

9'85 j lfilïy
Aux * "--——___^ p̂tt r̂ i — IA

1 HOMniEïïp nl  ̂ M
^̂ J^TT/ / A ] h

I PASSE-VITE
le moulin à légumes épatant

6.20 ŝSjl? 6.50
Grâce à lui, vous fe rez sans peine les
purées de pommes, de pommes de ter-
re, de tomates , les epinards et toutes
les soupes aux légumes. Appareil bien éta-
mè, solide, très facile à laver. Grands mode- Jj
les pour pensions , restaurants , hôpitaux.

HMmODùL
NEUCHATEL

PHARMACIE COOPERATIVE
Grand'Rue 6

offre deux excellents produits suisses :

Vernis à l'huile Passivof er
Fr. 0.60 la boîte 1/4
Fr. 0.95 la boîte 1/2
Fr. 1.0} la boîte 1/1

Vernis-émail Eciatin
Fr. 0.60 la boîte 1/2
Fr. 1.25 la boîte 1/1

O /O de ristourne

On demande le Mordant «Buffle»
parce qu'une petite boîte suffit déjà
à colorer et à faire briller d'une
façon durable 12—18 m2 de plancher.

¦SOLDATS

i Souliers quartier 1
1 I en box 2 semelles 8.80 et 9.80 Bi
Kg! en box noir doublé cuir m
î j 9.80 10.80 12.80 i

i Souliers de marche I
p j Souliers militaires ferrés ... 11.80 fM
I."] Souliers militaires, forme ordonnan- ry
t
? ce, empeigne, ferrés 14.80 et 16.80 J

I Souliers militaires cuir chromé, ferrés I "-'
? ] 12.80 13.80 15.80 jy
Wà Mêmes articles, ferrage montagne

j 13.80 16.80 19.80 fe
I Souliers montagne cuir chromé

| j 16.80 19.80 21.80 L.

j lCUOTH NMtHflTEL J

P Rhumatisants, Arthritiques «
WÊ Recommandé pmr M

|| Rhumatismes 00 ]ff l$ '~j } fA \--=~ &̂ _̂ ï1
m Artériosclérose
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I Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^  ̂ uj
la souffrance , il peut être sauvé par M

UR0D0NAL
i car Urodonal dissout l'acide urique. |j
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Wm Les 100 plus jolies femmes de Paris P^jy

|| dans un film formidable || |

1 Le billet de iille i
i ' A L. Baroux, G. Milton, A. Bernard pr|
\/rM Gaby Morlay, L. Bélières, etc., etc. U'_'iÉ

m Une production inégalée | M
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lie manoir du Pontet à Colombier
Curieuses destinées d9une vieille maison du vignoble neuchâtelois

Promenade
. Quand vous venez du Villaret, pas-

sez à Ceylard , traversez son désert
de carrières de gravier et de buissons
dominant les Dortines, gagnez la Pri-
se Roulet, descendez le raidillon des
Battieux jadis ainsi baptisé en sou-
venir de quelque battoir des envi-
rons, dégringolez entre ses murs qui
refoulent — pour vous frayer pas-
sage — la terre des Bovardes, de la
Traversière, des Vernes, des Cha-
pon s-du-Bas, vous parviendrez, lais-
sant à main droite les Prèles, au fond
du ravin où se blottit dans la ver-
dure un manoir vieillot, le Pontet.

Lorsque nos villages n 'étaient que
hameaux à clochetons solitaires, lors-
que le Jura , mystérieux, à l'âme dé-
sirable et rebelle, étendait son aile
cf. sa mélancolie jusqu'au lac et dans
lés retranchements que nos pères
élevaient sur ses rives, qu'était-ce
donc que le Pontet ? Qu'était-ce que
cette demeure, en somme baptisée le
Pontet assez récemment ?

Peu après la Renaissance, la mai-
son primitive qui s'inspire du style

I I ' I 
¦ 

. _ _|

JLe Pontet, à Colombier
(Phototypie Co, Lausanne.) (

de cette époque-là, est propriété dé-
pendant de la seigneurie de Co-
lombier à résidence toute proche. Ce
n'est d'abord qu'un corps rectangu-
laire dont on voit une partie sur le
cliché ̂ci-contre montrant l'aile ouest
et les communs. Cette construction
première, à fenêtres caractéristiques,
à meneaux, n'est d'abord autre chose
qu'une dépendance habitée — si l'on
en juge par certains vestiges — du
château de Colombier. On l'élève pro-
bablement sur les ruines d'une bâtis-
se plus ancienne au bord du ruz du
Moulin , à deux pas de l'endroit où
l'ancienne route principale, j adis
voie romaine, franchit sur un pont ce
ruisseau. Le ruz est aujourd'hui sou-
terrain sur cette partie de son par-
cours.

Nul doute que — sentinelles avan-
cées — le Pontet ou avant lui quel-
ques bastions se construisent sur les
restes d'ouvrages extérieurs de la dé-
fense du château de Colombier per-
ché, lui, sur son tertre d'alluvions et
contourné par cette route qui y accé-
dait. On ne sait rien du Pontet de la
Renaissance. Il sert sans doute d'ha-
bitation, de fenil et de pressoir à
pied de coteau.

Au temps des Mouchet
Un acte de partage de prés et de

vignes répartit entre Jacques et Phi-
libert Morel , le 18 février 1601, l'en-
semble des terres qui environnent ou
forment aujourd'hui, dans cette petite
combe au nord-ouest du château, les
propriétés du Pontet et des Prèles.

En date du 15 mai 1606, c'est-à-
dire sous le règne des Orléans-Lon-
gueville, Abraham .Mouchet, capitai-
ne, receveur à Colombier, fait , par
voie d'échange avec la seigneurie du
lieu, l'acquisition de cette maison —
appelons-la dès l'origine « Le Pon-
tet » pour simplifier — avec closel au
bas du village. Le grand parchemin
— au sceau disparu — qui constate
ce transfert, est signé « Hory ». Il est
muni de la griffe de Jacob Vallier,
seigneur de Sainct Albin , en Vuillie
(Vully), gentilhomme ordinaire de la
« Chabre du Roy Treschresthien de
France et de Navarre », lieutenant-
général et gouverneur de nos comtés
pour très puissante Dame et prin-
cesse Catherine de Conzague, duches-
se de Longueville, notre souveraine.

En fait, iVIouchet échange une mai-
son qu'il possède non loin du temple
de Bevaix et qui va servir de cure
en remplacement de l'ancienne déla-
brée, contre le Pontet joutant alors
les hoirs de Jaques Purry, de Neu-
châtel, un pré entouré de murailles
et une charrière publique.

Abram Mouchet s'est déjà signalé
en sauvant la vie d'Henri I de Lon-
gueville, à la bataille d'Ivry, en 1590.
C'est en récompense qu'il obtient la
recette de Colombier deux ans plus
tard. Anobli en 1596, il sera bientôt
trésorier général. Son fils , Jean Mou-
chet, recueillera, à sa mort , une suc-
cession obérée. Comme l'on sait, la
dette fut remise par Henri II de
Longueville en 1657.

Un autre parchemin non moins pit-
toresque, et que me communique
avec une trentaine d'autres docu-
ments, M. Edmond Boitel, architecte,
— propriétaire actuel — montre que
Guillaume de Montigny, gouverneur
pour le prince, ascence à son tour,
le 30 janvier 1626, la pêche des trui-
tes et des esturgeons du ruisseau
du Moulin à Jean Mouchet. Le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel confirmera
cet ascencement, en un autre acte,
trois ans plus tard . Cette collection
d'anciens papiers décèle les noms des
propriétaires de terrains voisins. Les
d'Affry sont possesseurs des champs
sous la maladière et la cure. Les ter-
res toutes proches sont aux Hugue-
nin aux Fatton, aux Hardy, aux Hu-

dry, aux Rossel, aux Beaujeon, aux
Pettavel, aux Joux, aux Guinand et
aux Breguet.

Construction du manoir
Alors que souvent, en scrutant les

vestiges d'architecture de nos an-
ciennes demeures, l'on constate des
phases successives de constructions
greffées sur l'originale, le cas du ma-
noir du Pontet n'offre point pareil
bourgeonnement. Il est simple : um
premier bâtiment Renaissance, sorte
d'ancien pavillon de chasse à grosses
dalles de pierre qui disparaît aujour-
d'hui, incorporé dans une masse en
fer à cheval. ..

Qui construit ce manoir et quand
l'édifie-t-on ?

C'est Abram Mouchet, acquéreur de
l'ancienne maison , en 1606, qui va se
bâtir une plus vaste demeure, en 1614.
Cette entreprise sera si coûteuse pour
l'époque, qu'elle ne contribuera pas
peu à le ruiner.

Pour grimper aux étages, Mouchet
construit dans sa cour une jolie tour
à flèche élancée, surmontée d'uine
griffe. Dans la tour, tourne en coli-

maçon une rampe de pierre jaune à
marches ne formant chacune qu'un
bloc avec leur noyau. Elles sont ri-
vées au centre les unes aux autres
sans pilier solidaire.

A peine a-t-on franchi le seuil de
cette adjonction , de oette nouvelle
tour qui porte le millésime « 1614 »,
que l'on se trouve , à l'intérieur, en
face de la porte principale à gorges
Renaissance.de l'ancien édifice.

Le principal corps de bâtiment de
Mouchet consistait en. une grosse
masse carrée sur chaque palier , divi-
sée — au-dessus d'une orangerie —
en quatre pièces. Les maîtres se te-
naient dans celles du sud , moins ac-
cessibles aux importuns et défendues
par d'autres salles ou antichambres
barrées par les gens de service. C'est
ainsi que l'on concevait du reste les
habitations "de ce genre sous H enri
IV et Louis XIII.

A l'étage, Mouchet se ménage une
grande galerie voûtée dont il sera
question et que d'autres restaureront
plus tard . Elle est soutenue, exemple
unique dans notre pays, par un gros
arbre taillé en pilier. Verni ocre, il
est posée sur un socle de pierre.
Deux branches naturelles en forme
de fourches soutiennent là galerie,
élégant salon d'été. Un des clichés
montre ce pilier bizarre.

Sous cette curieuse galerie, chante
gaiement, à l'abri des intempéries ,
une fontaine Louis XIII qui rappelle
celle des Moulins à Neuchâtel et qui,
comme elle, paraît avoir été aussi
peinte de vives couleurs. Source et
chambre d'eau sont à deux cents mè-
tres, en plein champ, à Préla.

Tandis que de cette galerie, l'on
peut passer dans une pièce d'angle,
puis dans l'aile servant de fenil à
l'est, une autre galerie, sorte d'anten-
ne conduisant aux communs, se dé-
veloppe à l'ouest.

Au nord, cour fermée par une mu-
raille qui la sépare des Prèles, pro-
priété actuelle de M. Sacc-de Kouz-
mitch. Au sud, accès à la cour du ma-
noir. Seul, un pavillon de jardin à co-
lonnettes, tout près de rentrée, sera
ajouté à cet ensemble au 18me siècle.

On sait peu de choses sur la
descendance d'Abràm Mouchet. Son
fils Jean lui succède à la recette
de Colombier. Il épouse Margue-
rite Tilier, fille de
Jean-François Tilier,
membre du Conseil
souverain de Berne.
Sa descendance di-
recte s'éteint avec
Daniel Mouchet, lieu-
tenant du maire
de Neuchâtel , mort
en 1746, qui ne lais-
se qu'une fille, ma-
riée à Jean-Frédé-
ric Brun, conseiller
d'Etat et procureur
général.

Morel et
Bonstetten

Au moment des re-
vers des Mouchet, il
faut croire que ce
manoir est racheté
par la famille Morel.
En effet , en 1713, un
magnifique acte de
16 pages de parche-
min , retenues par un
cordon de soie rose,
constate la vente du
domaine par Marie-
Salomé de Bonstet-
ten qui l'a hérité de
son mari , le capitai-
ne Jaques Morel , ci-
devant capitaine d'u-
ne compagnie suisse
au service de Fran-
ce. Dame Morel-Bon-
stetten le vend à son

"Le Pontet, aile ouest et communs vus de derrière
On aperçoit à gauche, des fenêtres à meneaux datant de la Renaissance

parent, noble et généreux Albert de
Bonstetten, bourgeois de Berne, offi-
cier à la solde des Provinces-Unies,
qui en devient ainsi propriétaire.

Cette branche des Morel, anoblie,
originaire de Colombier, bourgeoise
de Neuchâtel — et dont quelques
membres se distinguent plus tard -r-
possède, avec le Pontet durant un
demi-siècle, une autre belle maison
de maître don t la grille s'ouvre en-
core sur l'actuelle rue de la Société.
Le domaine des Morel était vaste..Jl

Béat-Louis de Murait (1665-1740)
écrivain célèbre et piétiste

(Phot. d'un portrait à l'huile, communiquée , par M. Paul de Pury.)

s'étendait jus qu'à la gare d'aujour-
d'hui. Les ombrages d'une allée de
marronniers dont on voit le dernier
survivant dans le jardin de M. Mau-
rice Tissot, pharmacien, escortaient
les visiteurs. Mais revenons au Pon-
tet, y

Ce domaine — si l'on en juge par
l'acte d'acquisition Bonstetten, du 8
mars . 1713, est domaine magnifique.

Outre maison, bâtiments, cour, fon-
taine, appartenances et dépendances ,
il comprend granges, écuries, pres-
soir, caves, greniers et jardin «en-
çeint tîe murailles ». Il comprend
encore un « closel » avec arbres j au
bas du village, un autre champ J avec
«ses arbres sus assis, à la Maladie-

Ancienne vue générale de Colombier
On voit le Pontet dans le ravin, en direction de la tour du château

(Gravure de Jeannlot et Zolllnger.) i

re », un « morcel de chenévrier à
Preila », une « pièce de pré Sous-le-
Môtiers » non loin des terrains de
Pierre, David et Samuel Pettavel . Le
grand triangle du Verny fait partie
du mas avec les vignes du Loclat, du
Riraux, de la Chateneya. Il y a aussi
dans le lot une vigne à Vaudijon ,
une à la Chenailleta. Et de nombreux
autres près. A Serpentin , à la fin
d'Areuse, rière le champ de la Ban-
dière et à « PEsparsette ».

Le transfer t comporte aussi la

pêche du ruisseau dès le Moulin
en bas. et puis... « tout le vin vieux
et nouveau tant le blanc que le rou-
ge»» lé bétail , bœufs, vaches et jeu-
nes veaux 1 Le mobilier, même, passe
à l'acquéreur et le tout avec les cha-
riots, les attelages, l'attirail de fer-
me, les tonneaux , les gerles, vaut 57
mille 500 livres faibles, payables
moitié comptant , moitié en lettres
de rente.

Albert de Bonstetten est représen-
té à l'acte par Jean-Pierre Brun d'O-
leyres, du grand conseil de Neuchâ-
tel, Dame Morel par le notaire sti-
pulant , Abram Martinet « Docteur
aux Loix ».

Bonstetten dont on sait peu de

chose, ne conserve le beau domaine
du Pontet que durant six années.
Seize nouvelles pages de parchemin
constatent,: en 1719, l'échange qui a
eu lieu :à Berne, l'année précédente,
entre Bonstetten et Béat-Louis de
Murait Celui-ci en devient proprié-
taire contre une rente ou censé fon-
cière où figurent en particulier trois
jeunes poules et trente œufs, sur la
ferme de Graffenried , paroisse de
Kôniz, et contre la reprise de bil-
lets sur de nombreuses personnes de
Berne, de Lenzbourg, et autres lieux.
Intervient au transfert, pour Murait ,
noble Albert de Watteville, seigneur
de Diesbach, son beau-frère.
Un des écrivains français les

plus distingués de Suisse
Avant que d'acquérir cette char-

mante maison de campagne de Co-
lombier et les terres qui l'encer-
claient, Béat-Louis de Murait était
devenu quelqu'un. Otto von Greyerz
fit sa biographie en 1888.

Les Murait descendent des Mural-
ti ou Muralto, famille noble de Lo-
carno, probablement d'origine lom-

Tour et galerie datant de 1614 au Pontet
Voici ce fameux arbre taillé en pilier et soutenant une galerie

de ses branches naturelles
barde. Le premier connu est Locar-
nus Muralto , propriétaire à Coglio,
en 1182. Les Murait possèdent, plus
tard, des fiefs et de nombreuses ter-
res dans la Valteline. A la suite de
participation de plusieurs membres
de cette famille aux luttes entre
guelfes et gibelins, certains Muralti
sont exilés à Côme. D'autres, réfor-
més, fondent les branches Murait de
Zurich et de Berne.

Béat-Louis de Murait, de la bran-
che bernoise fondée par Aloïsio
Muralt-Mulinen, exilé de Locarno,
en 1554, pour avoir embrassé la foi
protestante — était fils de François-
Louis, brigadier au service de Fran-
ce, décédé en 1684.

Né en 1665 — aîné de cinq frères
— ayant perdu son père, il est élevé
par un oncle, haut magistrat de la
République de Berne. Il débute dans
la vie comme officier au service de
France. Le contact de personnalités
intéressantes rencontrées, enfant ,
chez son oncle, a laissé en lui une
forte empreinte. Il a le goût des let-
tres, et des voyages. Béat-Louis as-
siste une fois aux vendanges en pays
neuchâtelois. Ce sera chez Jean-Ber-
nard de Murait qui possède à ce mo-
ment-là, Champreveyres. Voici d'où
datera sa prédilection pour nos co-
teaux.

Un séjour en Angleterre et les ob-
servations qu'il y fait lui ouvrent
de plus vastes horizons, des hori-
zons colorés qui, plus tard , lors-
qu'il aura la plume en main et écri-
ra ses fameuses Lettres sur les Anglais,
serviront à étayer ses jugements de
façon sûre et perspicace.

Quel Bernois a écrit un français
aussi impeccable que celui des Let-
tres sur les Ang lais et les Français
dont notre Bibliothèque de la ville
possède la première édition de
1725 ? Si l'abbé Desfon taines le rail-
le en l'appelant le « Suisse à tête
pensante » et qu'un critique lui dé-
coche Pépithète de « Suisse atrabi-
laire », c'est qu'il dit aux Français
quelques piquantes vérités. Il les
déshabille hardiment. Tant pis pour
ceux qui se blessent. Au reste, Vol-
taire et Sainte-Beuve n'apprécient-
ils point ? Ces Lettres, en résumé,

dépeignent ia socié-
té anglaise sous
Guillaume III et la
f r a n ç a i s e  sous
Louis XIV.

Le style nerveux,
robuste, incisif des
Lettres sur les Fran-
çais en fait certaine-
ment son chef-d'œu-
vre. Ses pages sur
l'Académie et ses
observations sur la
mode qui « conduit
et remue tout en
France » sont plei-
nes de saveur.

Ailleurs, dans ses
Lettres sur les voya-
ges. Murait dit aux
Suisses — à chacun
son tour! — des «vé-
rités suisses ».

Vers la fin de sa
vie, ses Lettres fana-
tiques montreront
par contre un ratio-
naliste mystique ris-
quant de sombrer
dans l'illuminisme.
Jean-Jacques écrira
dans la Nouvelle Hé-
loïse : « Vous lisez
Murait; je le lis aussi;
mais je choisis ses
Lettres et vous choi-
sissez son Instinct
divin recommandé
aux hommes... Déplo-

rez les égarements de cet homme
sage et songez à vous ». On va voir,
en effet , l'homme pieux qu'était ce
bel écrivain suisse faisant le pont
entre le chancelier de Montmollin et
Rousseau, et devançant Montesquieu
et Voltaire auxquels il n'est certes
point inférieur par l'acuité de l'ob-
servation.

En dehors des théologiens. Murait,
qui vit au Pontet, est le premier
Suisse dont l'œuvre littéraire pénè-
tre en France et y fait grand bruit 1

Le mouvement piétiste
Marié à Berne à Marguerite de

Watteville, il est impliqué dans cet-
te ville, l'année 1699, dans les trou-
bles qu'y fait naître la question du
Consensus et l'intolérance du clergé
trop bien secondée par la majorité
du patriciat. Il s'agissait-là d'un de
ces amers épisodes de l'histoire re-
ligieuse, de cette lutte éternelle qu'à
travers les âges se livrent deux prin-
cipes, ceux de l'autorit é et de la li-
berté. On sait qu'à la fin du 17me
siècle, l'Eglise protestante se fige
dans un intransigeant dogmatisme ;

l'orthodoxie réformée demeure vic-
torieuse de quelques théologiens no-
vateurs. Elle croit avoir cristallisé la
vérité évangélique en proclamant
cette confession de foi , dite du Con-
sensus, qu'adoptent la majorité des
Eglises suisses. Celle de Neuchâtel
était demeurée à l'écart, grâce à
l'influence de Jean-Frédéric Oster-
wald. Cette nouvelle conception de
la vie religieuse, protestante, véhé-
mentement opposée au formalisme
et à la raideur du dogmatisme,
prend alors le nom de p iétisme.

Le pays de Neuchâtel, qui passe
donc pour tolérant, va voir venir
se fixer chez lui de nombreux réfu-
giés d'autres cantons surtout de Zu-
rich et de Berne. L'écrivain distin-
gué qu'était Charles Berthoud — au-
teur du récit dramatique des démê-
lés de F.-O. Petitpierre avec la clas-
se — s'était promis d'écrire l'histoire
circonscrite, mais déjà fort curieu-
se, du piétisme dans notre région.
Le temps lui en a manqué. Notre
contemporain, M. Pierre Favarger,
en 1909, dans le Musée neuchâtelois,
a publié une étude intitulée : Emi-
gration de piétistes zuricois dans le
p ags de Neuchâtel au ISme siècle.
Dans cette étude, revient souvent
le nom de Béat-Louis de Murait qui,
banni de Berne par arrêt du 15 fé-
vrier 1701, en est exilé et obtient li-
bre circulation dans les bailliages de
Grandson , d'Orbe, d'Echallens et de
Morat.

H acquerra plus tard , à Colom-
bier, le Pontet , en vertu de l'acte
d'échange plus haut cité. Ce domai-
ne n'entre donc point dans sa famille
par sa femme i\Iarguerite de Watte-
ville, comme on l'a écrit plusieurs
fois par erreur.

A Colombier
En se fixant au Pontet , Murait es-

père donc y bénéficier de la toléran-
ce neuchàteloise en matière de re-
ligion. Il compte vivre chez nous
avec d'autres réfugiés dont le piétis-
me n'entend point toucher aux dog-
mes, mais substituer à une religion
formaliste et trop cérébrale, une doc-
trine et une morale chrétiennes se
confondant dan s une active piété du
cœur.

On était à peine éloigné de quel-
ques années de la seconde bataille
de Villmergen, de la campagne du
Toggenbourg. favorables aux villes
réformées, mais qui étaien t suivies
d'une période d'expulsions et de con-
damnations nombreuses.

C'est en hiver 1719 qu'il s'installe
à Colombier avec sa femme, son fils
François-Louis, né à Genève en 1701,
et une fille dont le mariage fera
plus tard , comme en le verra , passer
le Pontet en d'autres mains encore.

Murait supporte assez mal ordon-
nances et règlements communaux 1
La municipalité lui refuse parfois
des faveurs qu'il offre de payer ar-
gent comptant. Une fois , elle lui
permet de faucher son regain trois
jours avant le premier août... On ne
fauchait pas, alors, quand on voulait...

En 1721. Jean-Henri Bodmer-
Rahn , ami de Murait , piétiste in-
transigeant , banni de Zurich, sa ville
natale, se réfugie à Colombier aus-
si. Il y occupe, en locataire, — rue
Haute — l'immeuble de François-
Louis de Sturler, directeur des doua-
nes de Leurs Excellences de Berne.
Sturler l'a héritée de son grand-père
d'Erlach-Chambrier. De cette mai-
son dépendent , à ce moment-là , une
ferme et des terres dans le quartier
de Prélaz , joutant le Pontet , ce Pon-
tet dans la cour duquel — malgré
de graves événements — chantera
toujours la vieille fontaine.

(A suivre.) Jacques PETTTPIEBEE.



Le coureur cycliste
Henri Pélissier

tué brutalement
par sa maîtresse

UN DRAME

d'un coup de revolver
PARIS, 2. — On mande de Dam-

pierre au journal « l'Auto » que mer-
credi soir, à Dampierre, où il habi-
tait , l'ex-champ ion cycliste Henri
Pélissier a eu une discussion avec sa
maîtresse et la sœur de cette der-
nière. La maîtresse de l'ancien cou-
reur, croyant sa sœur en danger ,
s'est armée d'un revolver et a tiré
sur Pélissier qui a été tué.

La carrière de Pélissier
PARIS, 2 (Havas). — Henri Pélis-

sier était âgé de 46 ans. Il gagna no-
tamment plusieurs fois le tour de
France et se distingua dans nombre
de courses organisées en France et
à l'étranger. Depuis quelques années,
il se consacrait à l'éducation cycliste
des jeunes.
L'amie de Pélissier est mise

en état d'arrestation
VERSAILLES, 2 (Havas). — Mlle

Miette, l'amie d'Henri Pélissier, qui
tua l'ex-champion en croyant sa
sœur en danger à la suite d'une vio-
lente altercation , an cours de la-
quelle on en vint aux coups, a été
mise en état d'arrestation par la
gendarmerie de Chevreuse qui s'est
transportée sur place ainsi que le
parquet de Rambouillet. Henri Pé-
lissier habitait au hameau de Four-
cherolles, près de Dampierre. Il y
occupait une maisonnette et y vivait
depuis un certain temps avec Mlle
Miette et la sœur de celle-ci.

20,000 néo-païens
ont tenu une réunion

à Berlin
BERLIN, ler mai. — La plus gran-

de manifestati on anti chrétien ne qui
ait jamais eu lieu en Allemagne avait
été organisée, récemment, au Palais
des Sports de Berlin , par le « Mouve-
ment de la loi germanique ». L'im-
mense amphithéâtre, décoré de dra-
peaux rouges à croix gammée, était
dominé par l'insigne du mouvement
méo-païen de la foi allemande : la
croix gammée d'or, emblème solaire
sur fond bleu d'azur. Des inscriptions
dominaient les gradins : « L'Allema-
gne est notre Terre sainte », « Par la
foi allemande, nous voulons réaliser
limité religieuse ».

Plus de 20,000 personnes de tout
âge et de toute condition étaient réu-
nies pou r écouter les annonciateurs
de la nouvelle croyance germanique.

Le comte Reverotlow, député au
Reichstag, a retracé la lutte des ad-
hérents de la nouvelle religion.

« Ce que nous voulons, dit-il, est la
liberté de conscience. Notre religion
germanique veut grouper tous ceux
que le christianisme ne satisfait plus
et qui sentent encore en eux des as-
pirations religieuses. »

Le discours du comte Reventlow a
été in terrompu par des protestations.
Les adhérents de la Foi germanique,
n 'écoutant pas l'orateur qui conti-
nuait à parler de la liberté de cons-
cience, ont malmené sérieusement les
interrupteurs, qui ont dû aller se
faire panser au poste de secours le
plus proche.

Le professeur Wilhelm Hauer,
chef de la nouvelle église païenne,
est monté en chaire.

_ « Ce n'est pas le peuple qui a quit-
té l'Eglise chrét ienne, a expliqu é le
professeur Hauer. C'est l'Eglise qui a
quitté le peuple. Notre piété embras-
se la réalité présente ; elle rejette le
surnaturel. La réalité divine c'est le
peuple et l'histoire nationale. Pour
nous, la victoire d'Arminius sur les
Romains compte beaucoup plus que
l'engloutissement de Pharaon et des
Egyptiens dans la mer Rouge. Notre
histoire sainte c'est l'histoire alle-
mande. Une prairie en fleurs nous
révèle la volonté de Dieu beaucoup
plus que les Saintes Ecritures. »

Le drame de Ghasimon!
Soclay confronté avec trois témoins

CHAUMONT, ler (Havas). — Ga-
briel Soclay, l'auteu r présumé du
rapt de la petite Nicole, a été con-
fronté avec de nouveaux témoins.
Les deux premiers témoins ont dé-
claré avoir rencontré Soclay le 19
avril vers 14 h. 30 alors qu'il se di-
rigeait vers le centre de la ville.

Soclay reconnaît leur version
exacte. En revanche, il conteste celle
d'un troisième témoin. Un autre té-
moin a ensuite infirmé l'alibi fourni
par Soclay qui prétendait avoir pas-
sé l'après-midi du 19 avril dans un
bar.

Le gérant de « ['Humanité »
est inculpé

PARIS, 2 (Havas). — Le juge
d'instruction a inculpé de provoca-
tion de militaires à la désobéissance
le gérant de « l'Humanité », M. Emile
Bonnat , à la suite de la publication
dans le journal communiste d'un
article en date du 13 avril.

COURS DES CHANGES
du ler mai 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.32 20.42
Londres 14.83 14.93
New-York 3.06 3.10
Bruxelles 52.10 52.50
Mila n 25.35 25.00
Berlin 124.— 124.60
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam .... 208.50 209.—
Prague 12.85 13.—
Stockholm- 76.50 77.50
Buenos-Ayre s p. 70.— 82.—
Montréa l  3.04 3.09

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le 1er mai dans le monde
La icf ête du travail » célébrée dans les divers pays

selon leurs tendances politiques

I»a fidélité allemande
au Fiihrer

BERLIN, ler (D. N. B.) — La ma-
nifestation du 1er mai au Tempelhof
s'est déroulée dans une parfaite dis-
cipline. La foule a prêté serment de
fidélité au Fûhrer, puis M. Gôbbels
a dit notamment : « A cette heure,
dans tout le Reich, votre peuple s'est
réuni pour vous exprimer sa recon-
naissance de l'œuvre immense accom-
plie. »

Le chancelier a pris ensuite la pa-
role disant que le 1er mai est devenu
la journée de la solidarité de tout le
peuple allemand au travail. Il a re-
tracé la périod e antérieure au régi-
me national-socialiste, montré com-
ment les Allemands vivaient entre
eux en état constant d'animosité et
de haine, et a souligné l'esprit d'u-
nion qui caractérise aujourd'hui le
peuple allemand unanime.

Grève partielle à Paris
PARIS, 1er (Havas). — La matinée

du 1er mai s'est déroulée calmement
à Paris et en province. Une réunion
a été organisée à la Bourse du travail
par l'Union des syndicats confédérés
de la région parisienne. A son issue
un ordre du jou r a été voté, récla-
mant notamment la semaine de 40
heures avec salaires réajustés. Dans
les chantiers du bâtiment, la grève
générale est totale. Par contre, peu
de taxis sont restés aux garages. Dans
la métallurgie on n'a enregistré que
très peu de défections.

Parade moscovite
MOSCOU, ler (D. N. B.) — Une

grande parade militaire a été le point
culminant de la fête du ler mai. Elle,
s'est déroulée sur la place rouge en
présence de Staline , du gouvernement
et du corps diplomatique. Dans on
discours, Vorochiloff , commissaire du
peuple à la défense nationale, a dé-
claré que la Russie des soviets accep-
tera tout pacte de sécurité d'où qu'il
vienne. Après une salve, les troupes
précédées des états-major ont défilé.
Plusieurs escadrilles d'aviation ont
évolué au-dessus de la place rouge.
La fête a pris fin par des défilés et
cortège d'ouvriers armés, de détache-
ments de femmes, d'enfants, etc.
Calme dangereux en Espagne

MADRID, 1er (Havas). — Les
tramways, les autobus, le métropoli-
tain fonctionnent normalement. Les
magasins sont fermés. Les cafés et
quelques cinémas sont ouverts. De
nombreuses forces de police sont
dans la rue, et tiennent les points
stratégiques.

A Barcelone, par contre, l'arrêt du
travail est complet dans les usines.
Une automobile roulant à toute allu-
re, n 'ayant pas obéi aux injonctions
des services de police, ceux-ci ont
ouvert le feu sur la voiture. Un des
occupants a été tué.

Offensive hitlérienne
à Vienne

VIENNE, ler. — Le ler mai, anni-
versaire de la constitution, jour fé-
rié officiel , les nationaux-socialistes
ont déployé une active propagande
et ont répandu des croix gammées
dans les rues. Au cours de l'après-
midi, un immense drapeau à croix
gammée a été hissé sur la tour d'une
église.

lie marxisme en marche .
à New-York

NEW-YORK, 2 (Havas). — Cent
mille socialistes et membres de di-
verses organisations ouvrières ont
défilé le ler mai.

De 40,000 à 60,000 communistes ont
organisé un défilé séparé où l'on re-
marquait des centaines de nègres.

Vingt mille policiers étaient mobi-
lisés.

A Berne
BERNE, 1er. — La fête du ler mai

s'est déroulée à Berne dans l'ordre ha-
bituel : cortège aux flambeaux de la
jeunesse ouvrière la veille, cortège et
assemblée populaire sur la place du
parlement le matin, concours spor-
tifs l'après-midi et manifestation pro-
létarienne le soir à la Maison du peu-
ple.

Au même moment, un petit groupe
d'auditeurs a entendu sur la Waisen-
hausplatz, un orateur communiste.

A Genève
GENÈVE, ler. — La fête du ler

mai s'est déroulée à Genève par un
temps superbe. Le traditionnel cor-
tège a parcouru les rues de la ville.
Au meeting sur la Plaine de Plain-
palais, prirent la parole MM. Léon
Nicole, vice-président du Conseil
d'Etat, et Rosselet, conseiller na-
tional.

j fàl ot&welies économiques et ffinaasieieres
Bourse de Neuchâtel, ler mai
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Le Paris baisse à 20,36^ (—1%). Seul
l'Amsterdam est en hausse : 208,85 ( +T/.) et 10 sont en baisse : Livre sterling
14,83% (—3-K) . Dollar 3,2734 (—'/ s).
Bruxelles 52,27^ (—3-K) . Espagne 42.20
(—2 !4) .  Prague" 12,88% (—1 %) . Stock-
holm "76.50 (—25 c.). Oslo 74.50 (—25).
Copenhague 66.25 ( —15 c). Peso 77.75
(—25). Les fonds fédéraux 3_\4% remon-
tent de 25 à 75 c. 4% Fédéral 1930 : 91
(+50 c). 4% C. F/ F. sans changement :
1931 : 87. 1933 : 90%, 1934 : 88%. Fonds
genevois restent sur place sauf le 5%
Canton 1918 : 455 (+5) et la 3% Ville
de Genève 1932 qui rebaisse de 30 fr. â
720. Etrangers peu traités. Dix-sept ac-
tions en hausse, 8 en baisse et 8 sans
changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 avril 1er mal
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Société des forces motrices
de la Goule, Saint-Imier

La société signale pour 1934 une lé-
gère augmentation de la vente d'éner-
gie, particulièrement dans le domaine de
l'usage domestique. Les recettes ont pu
être maintenues au niveau de 1933, mal-
gré la diminution des tarifs intervenue
en juillet 1933. Par contre, l'augmenta-
tion des charges fiscales grève lourde-
ment les comptes, puisqu'elles représen-
tent plua de 15 % des dépenses totales.
Le bénéfice brut a atteint 890,000 fr.
(868,000) et le bénéfice net 202,306 fr.
(198,259). On propose de maintenir le
dividende à 6 % sur les actions privi-
légiées et à 5 % sur les actions ordinai-
res. L'emprunt du Refrain, de 1922, fi-
gure au passif pour 2,436 ,291 f r., tandis
qu 'à l'actif un poste égal figure comme
actif à terme.

La succursale de la General Motors
à Bienne

On sait que cette puissante société
américaine vient de décider d'Installer à
Bienne une usine qui montera sur place
les pièces détachées envoyées d'Amérique
et livrera ses voitures en Suisse, ainsi
qu'en Autriche et dans les Balkans.

Divers avantages ont été accordés à la
General Motors pour l'attirer en Suisse.

En outre, la Confédération a abaissé de
50 % les droits de douane sur toutes les
pièces détachées Importées en Suisse pour
être montées sur place, ce qui équivau-
drait a une remise d'environ 700 francs
par voiture moyenne.

Ces chiffres fournissent matière à ré-
flexion. Il est compréhensible que l'on
cherche à atténuer le chômage en four-
nissant des occasions de travail. Mais 11
faut , en toutes choses, une certaine me-
sure, ajoute la « Tribune de Genève J>.
D'après certains calculs qui paraissent
exacts, cet arrangement coûterait chaque
année à la Confédération , en remises
douanières, une somme représentant un
salaire annuel de 7500 fr. pour chacun
des 250 ouvriers que va occuper cette
nouvelle entreprise I Ce chiffre est élo-
quent, mais ce n'est pas tout. Jusqu 'à
quel point est-il équitable ou logique de
favoriser ainsi de nouveaux venus,
étrangers par surcroit , au détriment de
maisons anciennes (et suisses) depuis
longtemps établies dans ce commerce
d'importation et qui risquent d'être obli-
gées par cette nouvelle concurrence de
congédier une partie de leur personnel?
Une autre question se pose : le fisc a-
t-11 le droit, par des suppressions et at-
ténuations d'impôts , de favoriser les uns
au préjudice des autres ?

Radio-Zurich
L'assemblée générale a fixé à 5 % le

taux d'Intérêt des bons de participation.
Acier

On annonce officiellement que les re-
présentante du Cartel européen de l'a-
cier et ceux de la Fédération britannique
des industries du fer et de l'acier ont
conclu un accord pour une période de
trois mois.

En vertu de cet accord , les importa-
tions de produits du Cartel dans le
Royaume-Uni ne devient pas excéder un
taux de 643,000 tonnes par an, soit 160,750
tonnes pour les trois mois. Pendant la-
dite période de 3 mois, les négociations
pour un accord à long ternie seront pour-
suivies activement. Les délégués de la
Fédération britannique s'engagent à re-
commander au gouvernement la suspen-
sion des augmentations sur lea droits
de douane Institués le 26 mara dernier.

Le cambriolage de la fédération
sociaiisîe de la Seine

PARIS, 2 (Havas). — Le juge
d'instruction chargé de l'affaire du
cambriolage du siège de la fédéra-
tion socialiste de la Seine, après
avoir procédé à une confrontation
générale entre les cinq inculpés, a
signé une ordonnance de mise en li-
berté provisoire en faveur de MAI.
Jean Allier et Jean Besson, qui fu-
rent arrêtés les premiers. Il a remis
à plus tard sa décision concernant
MM. Jacques Colledebœuf , Jean
Drouet d'Erlon et Victor Le Thou-
melin qui furent appréhendés quel-
ques jour s après.

Un film de « Paris-Soir »
sur Philibert Besson

est interdît
PARIS, 2 (T. P.) — Le ministre

de l'intérieur a interdit la projection
du film que « Paris-Soir > avait fait
tirer du député Philibert Besson
dans le maquis. On sait que Phili-
bert Besson se cache de la police de-
puis plus d'un mois.

Tragique excursion
de communiants

WALLENSTADT, ler. — A Erschis,
quelques jeunes communiants firent
une excursion vers la chapelle de
Saint-Georges située sur une hauteur.
Un jeune garçon, Léo Broder, âgé de
10 ans, s'éloigna de ses camarades
pour cueillir des fleurs. Comme il ne
revenait pas , des recherches fure nt
organisées. Elles durèrent toute la
¦nuit. Le jeune garçon fut retrouvé
mort le lendemain matin au pied d'un
rocher.

Une grande raine
est la proie du feu
qu! se communique

A PERPIG NAN

à dix maisons
Les dégâts sont considérables

PERPIGNAN, 2 (T. P.) _ Un in-
cendie d'une très grande violence a
éclaté dans une usine de bouchons de
liège. Le feu débuta dans un local
contenant des copeaux et bientôt s'é-
tendit à toute l'usine. Les moyens
des pompiers de la localité étant in-
suffisants, ceux de Perp ignan furent
appelés mais arrivèrent trop tard . Ils
eurent en outre de la peine dans leur
lutte contre le feu par le fait Que
l'eau était en quantité insuffisante.
Les flammes se communiquèrent à
une dizaine de maisons environnan-
tes.

Aux dernières nouvelles, les mai-
: sons d'habitation et l'usine sont
complètement détruites. Les dégâts
sont considérables. La lutte contre le
feu continue.

de la dcv.os dantzisoise ?
Vers Ein© dévaluation

DANTZIG, 2 (Havas). — La déva-
luation de 42 % du gulden dantzi-
cois devrait être effectuée demain.
Gette décision aurait été prise mer-
credi soir après une réunion des
chefs nationaux-socialistes dantzi-
cois et après de nombreuses con-
versations téléphoniques entre Dant-
zig et Berlin.

La dévaluation projetée amènerait
le gulden , qui vaut actuellement cinq
francs français , au niveau du zloty
polonais, soit à 2,85.

Le prix du pain
augmente en Belgique

BRUXELLES, 2 (T. P.) — Le prix
du kilo de pain a encore augmenté
hier de 10 centimes. Il est porté ainsi
à 1 fr. 60 le kilo au lieu de 1 fr. 35
avant la dévaluation , soit une hausse
de 25 centimes .

Um me collision,
nn avion est coupé

en denx par nn antre

Dernière minute

— Les occupants des deux
appareils sont précipités sur

le sol
CM.1TEAUKOUX, 3 (Havas).

— Des avions militaires effec-
tuaient une manœuvre, mer-
credi soir, dans la région de
Châteauroux. Un des appa-
reils, piloté par un sergent,
en effectuant un virage à
lOOO mètres, a littéralement
coupé en deux un biplan pi-
loté par un caporal chef ct
qui avait comme passager un
lieutenant observateur.

JLes trois aviateurs ont été
précipités de leurs appareils.
I-e lieutenant alla s'écraser
dans un champ. Les parachu-
tes des deux pilotes se dé-
ployèrent mais l'un d'eux
était mort lorsqu'il s'abattit
sur le sol. On pense qu 'il a été
tué au moment dc la colli-
sion. L'autre pilote n'est que
légèrement commotionné.

Genève a oublié
l'échéance

(De notre correspondant de Berne)

Le délai fixé aux cantons pour
verser à la Confédération la part qui
lui revient de l'impôt fédéral de crise
expirait le 30 avril. Tous les cantons
se sont acquittés de cette obligation,
du moins au prorata de ce qu'ils
avaient perçu eux-mêmes, sauf Ge-
nève qui, au soir du 1er mai, n'avait
rien versé à Berne ni adressé
communication d'aucune sorte.

On s'attend à ce que le chef des fi-
nances genevoises sollicite une pro-
rogation du délai, ce que la Confédé-
ration accorderait certainement, tout
en comptant des intérêts.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— On sait que le directeur de l'E-

cole d'agriculture de Gourtemelon,
M. Perrin , a donné sa démission,
ayant été appelé à diriger une im-
portante manufacture de tabacs du
canton de Vaud.

La commission de l'Ecole a décidé
de soumettre comme nouveau di-
recteur, à l'approbation du départe-
ment de l'agriculture du canton de
Berne , M. Berlincourt , qui gère, dans
la ville fédérale, la caisse cantonale
pour l'aide aux paysans dans la gê-
ne et qui rédige « Le Paysan juras-
sien ».

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Dissolution de la
Caisse d'épargne

L'assemblée générale de la Caisse
d'Epargne de Sainte-Croix, qui s'est
tenue mercredi 24 avril, a décidé la
dissolution de cet établissement et
ratifié sa reprise par le Crédit fon-
cier vaudois.

Une des raisons principales de cet-
te_ dissolution est la nouvelle loi fé-
dérale sur le contrôle des banques,
qui entraînerait une refonte complè-
te des statuts et une augmentation
considérable du fonds de réserve.

En vertu des statuts, le solde actif
après dissolution sera remis à la
commune de Sainte-Croix, qui en dis-
posera pour les écoles.

fi deux jours du grand meeting de boxe
organisé par le club de boxe «l'Esquive »

et pafroné par notre journal
Nous avons dit brièvement dans

notre numéro de lundi ce que serait
le grand meeting de boxe de samedi
prochain à la Rotonde, et nous avons
expliqué pourquoi nous avions dé-
cidé dc patroner cette manifestation.
Depuis lors, un courant de sympa-
thie n'a cessé de grandir en faveur
cle cette importante manifestation , la
plus grande probablement que nous
ayons jamai s eue à Neuch âtel. Tant
par le nombre des concurrents que
par la qualité et la préparation des
boxeurs , le meeting de samedi rem-
portera un succès éclatant.

Dans toute l'organisation de la
manifestation, le club de boxe « l'Es-
quive _> a été soutenu par nombre de
bonnes volontés qui se sont mises à
sa disposition pour lui prêter leur
consours, qui en qualité de «speaker»
011 de-chronométreur, qui en prépa-
rant une installation de diffusion
musicale.

Rien ne ' sera laissé au hasard, et
les spectateurs, soumis à de fortes
émotions durant les combats, seront
mis séance tenante au courant des
décisions de l'arbitre, M. Zehr de la
Chaux-de-Fonds.

Nou s donnerons demain et samedi
d'amples détails sur les performan-
ces, les qualités et le j eu des bo-
xeurs, et nous publierons les clichés
des principales vedettes.

Comment se disputeront
les combats

Les combats auront lieu aux points.
Toutefois, en raison de l'ardeur de
la batail le et de la qualité des con-

currents, il y a lieu de s'attendre à
des « knock-ou t ». Les émotions ne
seront pas ménagées aux spectateurs,
même aux plus difficiles. Georges
Baumgartner, animateur de nom-
breux meetings et boxeur rapide au-
tant que scientifique, fort d'une lon-
gue expérience du ring, livrera un
combat sans merci à un ex-champion
amateur, qui lui-même a déjà pris
part à de nombreux meetings inter-
nationaux en France, en Italie et en
Allemagne. Notons dans les combats
vedettes la réapparition du sympa-
thique Duvanel qui a déjà fait par-
ler de lui si souvent, et qui sera op-
posé à Locatelli. Basler I, très connu
à Lausanne et à Genève, villes dans
lesquelles il figure au programme de
la plupart des meetings, sera ua
dangereux adversaire de Krayer,
dont la forme permet de fonder les
plus grands espoirs sur lui.

En dehors de ces combats, un
grand match intervilles Lausanne-
Neuchâtel mettra aux panses dix
boxeurs : Devaud, Basler II, Pittet,
Maillard et Buttet de Lausanne, Les-
chot, Wuilleumier, Schopfer, Besse et
Wyss de Neuchâtel.

Le meeting de samedi, première
manifestation du genre à Neuchâtel ,
promet donc d'être passionnant , et il
est à prévoir que la grande salle de
la Rotonde sera garnie jusqu'en ses
derniers recoins.

Rappelons que cette manifesta-
tion est patronée par notre journal ,
et que la location est ouverte à notre
bureau des annonces jusqu 'à samedi
à midi.

JLes suites mortelles
d'un accident

A l'infirmerie de Sainte-Croix vient
de mourir, après plusieurs mois de
souffrance, M. Jean Vetter , architecte
à Sainte-Croix, qui, le ler décembre
1934, à Vuiteboeuf , roulant à motocy-
clette, avait été victime d'une colli-
sion. M. Vetter était rédacteur de la
«Feuille d'avis de Sainte-Croix ».

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du ler mai)

Un cortège payant
En ce Jour prédestiné aux cortèges et

exercices ambulatoires, notre audience ne
fait pas exception. C'est un long défilé
de délinquants, sans aucun ruban ni
bouquets, mais brandissant leur citation
dans l'espoir d'y trouver une atténuation
de peine. Parfois, même en série, il n'y a
que la citation ; beaucoup d'appelés mais
peu d'élus 1

La plupart de ces gens frappés dans
leur porte-monnaie ont contrevenu aux
lois et règlements sur la circulation. La
théorie est connue, mais la pratique est
difficile. Il y en a toujours quelques-uns
qui s'obstinent à vouloir circuler sans
feux ni lentilles arrière, d'autres qui mé-
nagent leurs jambes eu s'accrochant aux
camions de passage, d'autres enfin, qui
persistent à vouloir « trimballer » des co-
pains sur leurs vélos ! Bref , la vie du
petit monde. Il y a Jusqu'à un citoyen de
Shangnaï dont le nom baroque est pro-
clamé pour être descendu des Hauts-
Geneveys en moto, au point mort. Mais
tout cela remplit l'escarcelle de Monsieur
le greffier, qui est le plus heureux de
tous !

Un communier négligent !
Alors qu'il était 1 entré depuis deux axis

dans sa commune d'origine, un citoyen
des Geneveys sur Coffrane avait tran-
quillement abandonné ses papiers dans
la petite ville vaudoise où 11 habitait
précédemment. Il pensait qu'étant du
village, point n'était besoin de se faire
enregistrer de nouveau chez Monsieur le
préposé à la police des habitants. Ce qui
fait que depuis deux ans, 11 payait en-
core ses contributions publiques aux Vau-
dois, tandis qu'il jouissait de ses avanta-
ges de communier ! Après un petit résu-
mé d'instruction civique, le président in-
flige a ce négligent citoyen une amende
de cent sous.

Bâtissez, mais assurez-vous
TJn maçon des Hauts-Geneveys avait

entrepris la construction d'une petite
maison, pour le compte d'un entre-
preneur de Dombresson. Le maçon n'a-
vait pas pris la précaution d'assurer ses
ouvriers, même temporaires, à la Caisse
nationale de Lucerne I Mais la Caisse
veillait et finalement, c'est l'entrepre-
neur qui dut payer les primes ! De son
côté, devant au maçon un solde de
compte, c'est devant le cadl que se liqui-
de cette affaire, et de façon très cordiale,

F. M.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Les négociations
franco-soviétiques

aboutiront aujourd'hui
PARIS, 2 (Havas). — M. Potem-

kine, ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Paris, s'est entretenu de 21 h. 30 à
22 h. 30 mercredi soir au Quai d'Or-
say avec M. Pierre Laval.

En quittant le Quai d'Orsay M.
Potemkine a déclaré à la presse qu'il
doit encor e se mettre en rapports
avec son gouvernement. L'accord ne
sera, dans ces conditions, signé que
dans la journée de jeudi.

FOOTBALL
Sochaux bat Grasshoppers 3-2

(mi-temps 2-1)
La première demi-heure se jou e à

toute allure.
Sochaud attaque constamment et

obtient deux corners. A la 25me mi-
nute , Lalloué marque contre ses cou-
leurs. Ce joueur est coutumier du
fait, et il a répété cet exploit quatre
fois dimanche dernier !

Après la première mi-temps, Grass-
hoppers domine nettement durant
quinze minutes. Mais il joue de mal-
chance. Wagner sauve de dangereu-
ses situations. A la 20me minute, Fi-
naud marque le troisième but.

La partie se termine sur une vic-
toire « morale » de Grasshoppers.

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler ; Binder, Engel, Vernati ;
Defago, Sobotk a, Rauch, Xam, Faugel.

Sochaux : Wagner ; Lalloué, Matt-
ler ; Hugli , Szabo, Jackmin ; Finaud,
Trello, Sariot, Duhart , Lesslié.

Weiler, Minelli , Engel et Xam ont
été les meilleurs chez les locaux.
La finale de la Coupe suisse

se jouera à Lausanne
Lausanne et Nordstern se sont mis

d'accord pour jou er la finale de la
Coupe suisse, le 19 mai, à Lausanne.
Le match de championnat Lausanne-
Nordstern qui devait se jouer à cette
date a été renvoyé au 26 mai.

D'autre part , le match Chaux-de-
Fonds-Lausanne qui devait se jouer
le 5 mai a été remis au 2 juin .

CYCLISME
Le tour d'Espagne

- La deuxième étape disputée sur le
parcours Valladolid-Santander, 251
kilomètres, a été gagnée par Escuriet
en 8 h. 34' 37" devant Cardona et
G. Deloor. Le Suisse Amberg s'est
classé septième et Blattmann dixiè-
me.

Au classement général, Escuriet est
en tête devant Cardona et Deloor.

TENNIS
En Grèce

En demi-finale du simple mes-
sieuirs du championnat de Grèce,
Journu (France ) a battu Ellmer
(Suisse) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.

En demi-finale du double mes-
sieurs, Journu-Genthien ont battu
Ellmer-Xydis, 9-7, 7-5, 6-4.

VOL A VOILE
Le record suisse battu

Le pilote bernois Schreiber a pris
le départ mercredi à Berne après s'ê-
tre fait remorquer à une hauteur de
300 mètres environ. 11 s'est élevé en-
suite dans les nuages à une altitude
de mille mètres puis a entrepris de
battre le record suisse détenu par
l'aviateur Gaùdinat avec 54 km.

Il a réussi dans sa tentative car,
parti à 9 h. 30 de Berne, il atterris-
sait à l'aérodrome de Cointrin à Ge-
nève après avoir couvert une distan-
ce de 140 km.

[LES SPtMS]



Carnet de l'indiscret

M. Ernest Kaeser nous dit
ce que sera la prochai ne

f ête  des vendanges
... Sept mois ont passé depuis la

dernière « Fête des vendanges ». Et
cinq mois nous séparent de la pro-
chaine...

Vous me direz que tout cela est
bien loin.

Sans doute...! Sans doute...1
Mais savez-vous que, depuis le

soir du 30 septembre dernier̂  à
l'heure où le publi c déambulait en-
core joyeusement dans les rues plei-
nes d'un gai tumulte , des gens ont
travaillé obscurément à la prochaine
« Fête des vendanges »...; et que ce
'travail de préparation va entrer
d'ici très peu de temps , dans une
phase de réalisation. Une année de
labeur ininterrompu pour aboutir à
ces journées ensoleillées pendant
lesquelles notre ville, habillée de
clair soleil , chante la vigne et ceux
qui la servent...

Le président du comité d'organi-
sation, M. Ernest Kaeser, a bien vou-
lu nous donner les détails qui sui-
vent sur la prochain e manifestation
— qui aura lieu les 5 et 6 octobre
prochains — et pour laquelle on tra-
vaille déjà activement :

— Le thème du cortège de cette
année sera « fumées et parfums ».
Entre le très grand nombre de ceux
qui avaient été proposés celui-ci a
élé choisi parce qu'il perme t d 'infi-
nis développements et qu'il se prê-
te à des décorations très spectacu-
laires. De gros e f fo r t s  seront faits
pour que tout soit absolument réus-
si. Le succès remporté l'an dernier
doit nous inciter à faire cette an-
née au moins aussi bien. Dans ce
domaine plus encore que dans d'au-
tres le proverbe est toujours vrai
qui dit que « qui n'avance pas recu-
le ». Le jour où une de nos manifes-
tations sera inférieure à la précé-
dente, c'en sera fait  de sa réussi-
te.

— Prévoyez-vous quelques modi-
fic ations dans l'orqanisation ?

— Nous faisons chaque f ois  des
expériences dont nous nous e f f o r -
çons de tirer des enseignements pour
l'année suivante. Je ne puis vous
dire encore quelles sont les modifi-
cations envisagées, mais il est cer-
tain qu'il y en aura quelques-unes.
Nous désirerions, notamment, que
toutes les personnes qui ont le pri-
vilège d'habiter dans une rue où
passe le cortège comprennent qu'en
invitant des amis, elles nous frus-
trent d'une part importante de re-
cettes, et consentent à payer la
moindre des choses. Il serait temps
que l'on sache que cette manifesta-
tion pour laquelle tant de gens se
dévouent pendan t une année — le
comité d' organisation comprend
prè s de 120 personnes qui fournis-
sent un très grand travail — est des-
tinée à fa ire connaître Neuchâtel.
Nous travaillons pou r notre ville. Il
serait donc juste que l'on nous faci-
lite cette tâche. On p arle mainte-
nant de la « Fête des vendanges » de
Neuchâtel comme d'une des princi-
pale s manifestations suisses ; cha-
que spectateur peut devenir, par la
suite , un touriste.

On semble croire aussi dans le pu-
blic que nous gagnons beaucoup
d'argent et que cet argent pourrait
être distribué à des œuvres de bien-
faisance. Le bénéfice que nous fai-
sons chaque année est automatique-
ment mis dans un fonds de réserve.
Ce fonds est destiné à couvrir le dé-
f ic i t  que nous pourrions esstiger si,
une année, la fê te  était troublée par
la pluie. Songez que si le cas se
produisait, nous perdrions du coup,
au bas mot, 50,000 francs. Il faut
donc que ce déficit  éventuel soit
couvert afin que nous soyons à l'a-
bri d' une surprise qui compromet-
trait l'avenir de notre manifestation.
Il est évident que quand notre f onds
de réserve sera comple t, tout le bé-
néfi ce que nous ferons ira aux œu-
vres de bienfaisance.

» * *
De même qu'une hirondelle ne fait

pa s le printemps , une idée ne fait
pas une fê le .  Mais elle permet de
l'espérer. Et les déclarations de M.
Kaeser sont , à cet égard , pleines
d'enseignements.

Et de promesses. F. G.

Vers une revision partielle
de la loi sur l'enseignement

primaire
Le ConseU d Etat vient de saisir le

Grand Conseil et d'adresser aux dé-
putés un projet de loi avec rapport à
l'appui, portant revision partielle de
la loi sur l'enseignement primaire,
les modifications envisagées portant
sur deux questions essentielles sans
liaison entre elles, les conditions de
la scolarité obligatoire et le brevet
d'aptitude pédagogique.

Les propositions touchant la pre-
mière question découlent principale-
ment de la demande présentée au
Grand Conseil sous la forme d'un
postulat invitant le Conseil d'Etat à
examiner s'il ne serait pas heureux,
dans le but de diminuer l'excès de
main-d'œuvre et d'améliorer le ni-
veau de l'instruction populaire, de
prolonger d'un an la durée de la sco-
larité ou de retarder d'un an tout
au moins la libération des classes.

Le moment semblait venu de re-
prendre l'examen du problème de la
scolarité obligatoire en liaison avec
l'étude des mesures d'application de
la loi fédérale sur la form ation pro-
fessionnelle.

Malheureusement, les conditions
économiques s'étant profondément
modifiées, toute notre situation est
aujourd'hui subordonnée aux possi-
bilités financières. Or, l'institution
d'une neuvième année de scolarité
obligatoire imposerait des charges
nouvelles que ni l'Etat, ni la plupart
des communes ne sont en mesure de
supporter.

Elles sont évaluées à 300 mille
francs par année, non compris les
frais d'aménagemenit et d'entretien
des locaux, la fourniture du matériel
scolaire aux élèves et les allocations
aux fonds de retraite et aux caisses
de remplacement du personnel ensei-
gnant.

Les raisons invoquées en faveur
d'une prolongation de la scolarité
obligatoire sont de deux ordres :

Les premières ont un caractère
permanent et une valeur essentielle-
ment pédagogique : Profiter des con-
ditions d'âge particulièrement favo-
rables pour développer les facultés
de l'enfant.

Les secondes ont un caractère plus
occasionnel et tiennent compte des
conditions du marché die travail.

S'il n'est pas possible de prolonger
la scolarité obligatoire, on peut tou-
tefois, sans modifier l'organisation
de nos classes et sans engager de
nouvelles dépenses, améliorer les
conditions de l'enseignement et parer
du même coup, dans une modeste
mesure il est vrai, aux effets du
chômage.

C'est à cette solution que le gou-
vernement s'est arrêté. La mesure
consiste à retarder de six mois le
début de Ta scolarité obligatoire et à
reporter, à six mods plus tard, l'âge
cle la libération , sans , modifier la
durée de la scolarité.

L'entrée en vigueur de la loi étant
fixée au début de l'année scolaire
1936-1937, on procéderait à l'inscrip-
tion des écoliers en tenant compte
des naissances pendant une période
de dix mois. Dès l'année scolairs
1939-1940, le recrutement redevien-
drait annuel et intéresserait d'abord
l'année civile (1er janvier au 31 dé-
cembre) 1932, puis l'année civile
1933 et ainsi de suite.

LA VILLE
Le 1er niai â IVeuchâtel

On a vendu beaucoup de muguet,
hier, dans les rues de notre ville. Et
le soleil qui s'est mis à briller dans
un ciel nettoyé de ses nuages a mis
au cœur de nombreuses gens l'espoir
que le printemps que nous attendons
depuis si longtemps est enfin là.

Bien entendu, il y eut aussi le tra-
ditionnel cortège qui, musique en
tête, parcourut la ville au milieu
d'une haie de curieux.

Les années passent, mais les tradi-
tions demeurent.

Ajoutons qu'une légère bagarre a
eu lieu entre des étudian ts italien s et
des antifascistes. Il en est résulté
quelques coups de poing. La police
s'est bomée à ramener le calme.

Une retraite à la poste
M. R. Aeschbacher, qui , le ler

avril dernier, avait accompli 40 ans
de service à la poste, a pris sa re-
traite hier.

Tout d'abord garçon de bureau ,
puis facteur aux lettres, et enfin
facteur aux messageries, M. R.
Aeschbacher sera regretté de ses
collègues, qui appréciaient sa par-
faite serviabilité.

VIGNOBLE
Le vin de la Fédération
romande des vignerons

est vendu
On se souvient du bel effort fourni

en automne 1934 par la section neu-
chàteloise de la Fédération romande
des vignerons, qui devant l'abondan-
ce de la récolte, décida d'encaver le
moût de ceux, très nombreux, qui
ne savaient où le placer. Cette action
de secours fut favorisée par la Con-
fédération ; elle eut naturellement
ses détracteurs qui craignaient fort
qu^, les 380,000 litres ainsi encavés
ne gênent au commerce, une fois of-
ferts sur le marché.

Fort heureusement, les choses sont
allées ainsi que le souhaitaient les
organisateurs de cet encavage de
for tune.

Leur vin, provenant en majorité
de vendanges tardives, se révéla ex-
cellent, et l'on n'eut pas à déplorer
le moindre accident, pas plus au
cours des transports que durant la
vinification.

Aujourd'hui, la totalité de cet en-
cavage, soit 380,000 litres de vin,!
vient d'être rachetée par des com-!
merçants en vins du Vignoble neu-
châtelois.

SAINT - BLAISE
Collision d'autos

(Corr.) Mardi , aux environs de
18 h. 30, une légère collision d'au-
tomobiles s'est produite sur la rou-
te cantonale, à la sortie du village
de Saint-Biaise, côté est, au lieu dit
« Sous Vignier ».

Un médecin-dentiste de la Neuve-
ville roulait dans la direction de
Saint-Biaise, venant de Cornaux.
Pour éviter de tamponner un cyclis-
te qui le précédait et à l'instant mê-
me où un train routier croisait,
l'automobiliste neuveviliois frein a
brusquement. Un autre automobilis-
te soleurois. qui suivait de trop près
vint heurter, avec l'avan t de son
véhicule, l'arrière de l'automobile
qui le précédait, occasionnant aux
deux machines des dégâts matériels
de peu d'importance. Contravention
a été dressée contre l'automobiliste
soleurois pour avoir circulé en ne
laissant pas suffisamment d'espace
entre son automobile et celle qui la
précédait , ce qui fut la cause de la
collision.

LA BÉROCHE
Conseil général de paroisse
Le conseil général de paroisse s'est réu-

ni le 30 avril.
M. Maurice Guinchard, caissier, donne

lecture du rapport du conseil de paroisse
et des comptes qui se résument comme
suit : Recettes courantes 34,759 Ir. 20 ;
dépenses courantes 31,459 fr . 12 ; boni de
l'exercice 3300 fr. 08. Le budget prévoyait
un déficit de 161 fr. 04.

M. Pierrehumbert donne lecture du
rapport de la commission des comptes qui
conclut en demandant au conseil général
d'accepter les comptes tels qu'ils sont
présentés.

Les comptes mis aux voix sont adoptés
à l'unanimité.

Au vu d'une prochaine vacance au sein
de la délégation de Gorgier au conseil gé-
néral de paroisse, le renouvellement du
bureau est renvoyé à la prochaine séan-
ce. La commission des comptes est réélue
en bloc pour une nouvelle année.

Le président donne lecture du rapport
annuel du directeur de l'école secondaire
qui se plait à souligner la bonne marche
de notre école.

M. Rollier, président de la commission
scolaire, rapporte que cette dernière a étu-
dié la possibilité de donner quelques
heures de cours spéciaux pour les élèves
Suisses allemands. Il conclut en deman-
dant qu'il soit accordé deux heures heb-
domadaires au maître de littérature, pour
renseignement du français aux jeunes
Suisses allemands. Cette question est ren-
voyée à l'exécutif qui s'entendra avec la
commission de l'école pour donner à cette
heureuse innovation la suite qu'elle com-
porte.

AUVERNIER
Un moment d'émotion

Mardi soir, une camionnette et une
auto qui roulaient en sens inverse
dans une rue d'Auvernier se sont frô-
lées de si près qu'un cycliste qui ve-
nait au même instant a été jeté bas
die sa machine, n n'a pas eu de
mal mais la bicyclette a subi de sé-
rieux dégâts.

CORTAILLOD
JNoccs d'or

(Corr.) M. et Mme Fritz Burki,
quartier de la Fabrique, f éteint au-
jourd'hui, entourés de leur famille, le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

[ AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS "

JLe ler mai
La fête du 1er mai s'est déroulée ,

normalement à la Chaux-de-Fonds.
Un groupe antifasciste, composé
principalement de communistes, avait
cherché à s'insérer dans l'ordre du
cortège, mais les organisateurs de la
manifestation refusèrent de les ac-
cepter.

La manifestation oratoire se dé-
roula à la Maison du peuple où les
deux principaux discours furent pro-
noncés par l'ancien directeur de i'«A-
vanti », Pietro Nenni et par le pro-
fesseur Pierre Reymond, de Neuchâ-
tel.

LE LOCLE
Un ferblantier fait une

grave chute
Mardi matin, un couvreur qui

travaillait sur le toit de l'immeuble
Envers 25, aperçut un homme gisant
dans la cour de la maison. Il s'agis-
sait d'un ferblantier, M. G. Surdez,
23 ans, occupé à des réparations au
deuxième étage du même bâtiment.
Un médecin mandé d'urgence, pro-
diqua les premiers soins au blessé,
qui fut ensuite transporté à l'hôpi-
tal. Un examen radiographique fit
constater des fractures ouvertes des
deux poignets et une fracture du
pied droit ; la victime souffre, en
outre, d'une forte commotion ; pour-
tant , elle a gardé sa connaissance
et sa vie n 'est pas en danger. M. S.
n'a pu expliquer la cause de sa chu-
te et personne n'a vu dans quelles
circonstances elle s'est produite.

RÉGION DES LACS
A propos de l'installation de
la General Motors à Bienne

Nous avons donné, récemment, des
détails sur l'installation, à Bienne,
de la General Motors, installation que
l'on souhaite voir suivie d'heureux
effets pour la région.

Cependant, la « Presse suisse
moyenne » ne montre pas une con-
fiance absolue dans les possibilités
de la future usine.

Parmi les désavantages qui ne peu-
vent être évites, écrit cette agence,
noton s que les pièces détachées né-
cessaires à la carrosserie seront, se-
lon toute probabilité, également im-
portées de l'étranger. Dans le domai-
ne de la construction d'autos de tou-
risme, la carrosserie est la seule par-
tie qui, chez nous, procure du tra-
vail dans une mesure assez considé-
rable. Les efforts tendant à ne faire
monter à Bienne que les châssis et à
procurer ainsi une nouvelle source
de travail aux entreprises de carros-
serie suisse n'ont certainement pas
manqué, mais ne paraissent pas avoir
:.abouti à un résultat satisfaisant. Il
va de soi que le simple assemblage
de certaines parties de la carrosse-
rie n|offre qu'un modeste champ de
travail, surtout si on le compare à la
fabrication desdites parties. Par ail-
leurs, il paraît fort douteux qu'on
parvienne à combler cette lacune en
exportant ces automobiles à l'étran-
ger. Cette nouvelle production ne re-
présente donc qu'une nouvelle expé-
rience dont les résultats et consé-
quences sont encore à attendre. Les
déceptions ne manqueront probable-
ment pas ; espérons seulement quo
leur nombre se contentera de corres-
pondre à la situation économique ac-
tuelle_

VALLÉE DE LA BROYE

AUMONT
Sur les lieux du sinistre

Notre correspondant d'Estavayer
nous écrit :

C'est dans la nuit de mardi à
mercredi, vers 1 h. 10, qu'un habi-
tant du mas incendié entendit des
crépitements dans une grange située
au milieu du sinistre. Il donna l'a-
larme et immédiatement tout fut mis
en œuvre pour maîtriser lé fléeaii.
Estavayer fut alarmé à une heure
vingt et vingt minutes plus tard le
premier camion se trouvait à Au-
mont , situé à huit kilomètres du
chef-lieu, ainsi que la pompe de Nu-
villy. Les pompiers durent se borner
à protéger une maison voisine et à
sauver ce qui était possible d'être
sauvé. Sept porcs restèrent dans les
flammes ainsi qu'une grande quan-
tité de poules et de lapins. Le mobi-
lier et ie chédail furent presque en-
tièrement détruits.

'_ Nous nous sommes rendus sur les
lieux dans la matinée ; nous trou-
vons un des propriétaires avec sa
jeune épouse dans le plus complet
abattement. Etant mariés depuis
quelques mois, M. et Mme Fernand
Thiérrin avaien t établi une boulan-
gerie, dont le four, dernier modèle,
a été anéanti . M. Thiérrin tenait éga-
lement le dépôt de la société broyar-
de d'agriculture d'Estavayer. A côté
se trouve le ménage de Mme Anna
Volery. De cette maison, il ne reste
rien. Ensuite, nous avons le grand
mas qui est propriété de M. Fortuné
Volery et qui est situé devant la
pinte des travailleurs. Là également,
tout a été détruit. Un enfant de trois
ans, fils de M. Paul Volery, fut sau-
vé in extremis. Les ruines s'étendent
sur cinquante mètres de long.

La préfecture annonce que le mys-
tère le plus complet entoure les cau-
ses de oe sinistre.

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de mai a été gra-
tifiée d'un© superbe journée de prin-
temps. C'est à travers des campagnes
fleuries que défilaient tous ces
chars et camions convergeant vers
Morat. L'animation sur le mar-
ché a été forte et les transactions
très nombreuses. Les prix son t les
mêmes que ceux d'avril, soit 30 à
35 fr. pour la paire de porcelets de
six semaines et environ 65 fr. pour
ceux de trois mois.

II a été amené sur les champs de
foire : 3 vaches, 6 génisses, 220 porcs,
1324 porcelets et 2 moutons.

VAL-DE-TRAVERS
Résultats d'exploitation

du R. V. T,
Voici les résultats d'exploitation

du premier trimestre 1935 (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux du
trimestre correspondant de 1934) :

Nombre dc personnes transpor-
tées : 132,500 (113,504). Nombre de
tonnes transportées : 10,600 (15,257).

Recettes d'exp loitation: Voyageurs
29,500 fr. (32,688) ; marchandises
29,500 fr. (39,124) ; recettes diverses
3000 fr. (2998) ; recettes totales
62,000 fr. (74 ,810). Produit par kilo-
mètre de ligne 4429 fr. (5344).

Dépense d'exploitation : 77,500 fr.
(79,125).

Excéden t des dépenses sur les re-
cettes 15,500 fr. (4315).

LES VERRIÈRES
Une auto détruite par le feu

Mercredi soir, à 20 h. 30, un in-
dustriel des Verrières, M. L.-F. L.,
mettait en marche son auto, dans son
garage, lorsque, par suite d'un retour
de flammes, la benzine prit feu subi-
tement et celui-ci se communiqua à
la voiture. Au moyen de deux char-
ges d'extinct eur, M. L. chercha à cir-
conscrire le feu , mais sans succès.
On eut recours à deux jet s d'hy-
drant et l'on réussit à éteindre l'in-
cendie , mais la voiture , une Citroën ,
était alors complètement brûlée et il
n'en restait qu'une carcasse de fer-
raille. Le garage a également souf-
fert et nécessitera des réparations.

ï*r.T:mf?TT:n
JLa mort d'un vieux facteur
Lundi est décédé à Fieurier, dans

sa 80me année, M. Constant Vaucher-
Schnetzer, ancien facteur, qui, à
quinze jours de distance, suit son
épouse dans la tombe.

M. Constant Vaucher était un fonc-
tionnaire fidèle et aimé ; il laissera
un bon souvenir à tous ceux qui
l'ont connu.

La rentrée des classes
La rentrée des classes à Fieurier

s'est effectuée lundi. En ce qui con-
cerne l'Ecole secondaire et normale,
son effectif d'entrée est de 143 élè-
ves, dont 34 en section normale, ce
qui constitue une bonne moyenne.

LES BAYARDS
Recensement fédéral

du bétail
(Corr.) Voici les résultats du re-

censement fédéral
^ 

du bétail opéré à
la date du 20 avril, dans notre com-
mune.

Propriétaires de bétail bovin 65.
Nombre total d'animaux 553, se ré-
partissant comme suit : Veaux de
boucherie 10 ; pour l'élevage 28.
Jeune bétail de six mois à un an 37 ;
génisses de un an et plus 90 ; vaches
377 ; taureaux de un à deux ans 5 ;
bœufs de un an et plus 6.

Propriétaires de porcs 52. Nombre
total d'animaux 428 ; à savoir : co-
chons de lait jusqu'à deux mois- 84 ;
porcelets et gorets de deux à six
mois 202 ; à l'engrais 125 ; truies 16 ;
verrat 1.

Le temps chez nous
(Corr.) Ici la température se main-

tient fraîche grâce à un joran per-
sistant ; de ce fait, 'la végétation est
retardée. Mais cela fait l'affaire des
détenteurs de fourrage, celui-ci s'é-
coule facilement dans les prix co-
quets d'environ 12 fr. les cent kilos ;
journellement il s'en exporte de
nombreuses voitures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Mademoiselle Eva . Henry, Made-
moiselle Blancbe Henry, à Peseux ;
Monsieur et Madame Oscar Henry-
Mader et leur fille Dorette, à Bâle ;
Monsieur et Madame Willy Henry-
Petit et leur fils Robert, à Lausanne ;
Madame Arthur Henry et famille, à
la Chaux-de-Fonds et la Neuveville ;
Madame Berthe Blanc-Henry et fa-
mille, à Peseux et Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la très
grande et si sensible perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Oscar HENRY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui , ler mai, à 17 h. 15,
après une longue et pénible maladie,
supportée très patiemment, dans sa
67me année.

Peseux, le 1er mai 1935.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a lait les cieux et la terre.

Ps. CXJÎI, 1 et 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité. Culte
au crématoire samedi 4 mai, à 14 h.
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Fritz Perrin, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Madeleine Perrin, à
Genève ;

Madame et Monsieur Walther Hur-
ni-Perrin et leurs enfants, à Fontai-
nemelon ;

Mademoiselle Mariette Perrin, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Ves-
saz-Monti et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Vau-
cher-Vessaz et leurs enfants, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles alliées Mat-
they, Vaucher, à la Chaux-de-Fonds,
le Locle.

Perrin, à la Sagne et Vevey,
Delley, Desybourg, Ramuz, à Neu-

châtel, Delley, Saint-Aubi n, les Fri-
ques, Portalban , Fribourg,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Fritz PERRIN
retraité C. F. F.

leur très cher époux, père, grand-
père, beau-père, ^eau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 64me année.

Neuchâtel, le ler mai 1935.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé et il sauve ceux
qui ont le cœur froissé.

Ps. XXXIV, 19.
Il fut un grand ami et serviteur

dévoué.
Eepose en paix.

L'enterrement aura lieu vendredi
3 mai 1935, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de
la Gare 11.

On ne touchera pas

Madame Rosa Gutkneeht et ses
enfants : Jean , Robert et Jean ne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Gutkneeht, les enfants et pe-
tits-enfants de feu Fritz Friedli-An-
ker et toutes les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile GUTKNECHT
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a
repris a Lui dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 30 avril 1935.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le vendredi 3 mai , à 11 heu-
res. Départ des Cadolles.

Domicile mortuaire : rue Fleury
No 10.
Cet avis tient lien do lettre de faire part.

J.NOS caraoïmers ieront leur cours
dans le canton du 7 au 19 octobre.

Lundi , le lieutenant-colonel Car-
rupt , cdt de régiment, a fait le tour
du secteur en compagnie du cap.
quartier-maître Dumont.

Le bat. car. 9 se trouvera au Val-
de-Travers de Buttes à Môtiers ; le
régiment sera installé à Couvet. Les
cyclistes seront à Couvet et Travers.
Le bat car. 2 se trouvera dans _ la
région Corcelles-Peseux-Colombier-
B ou dry.

Deux jours de manœuvres sont
prévus pour un exercice de couver-
ture de frontière.

Cours de répétition
du rég. carabiniers 4

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Militaires ! abonnez - TOUS

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

S© cemtimes
Le paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste on
versé k notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en Indi-
quant les noms, prénoms ct
incorporation exacts.

Trudi Schoop
Mlle Trudi Schoop a de la

danse une conception qui n'est pas
sans nous heurter mais à laquelle on
ne peut dénier une vigueur et une
originalité incontestables. C'est un
genre qui se situe entre les pirouettes
très exactement humaines de Charlie
Chaplin et une lourdeur toute germa-
nique.

Certaines de ses danses sont des
sortes de petits drames d'un relief
et d'un pathétique intenses... ; mais
certaines autres relèvent de la ca-
briole plus que de la danse. Il y a
une dose de burlesque admise dans
la chorégraphie qui dépassée, devient
charge et frise le mauvais goût.

Mlle Trudi Schoop est jeune. Lais-
sons passer certaines exagérations et
quand son talent — incon testable —
reposera sur un fond de raison et
d'expériences, nous auron s là une
danseuse qui pourrait bien apporter
à la danse un élément nouveau et
singulièrement attachant.

Les petites ' réserves du début fai-
tes, il convient de dire que Mlle Tru-
di Schoop et ses compagnons ont
obtenu hier, au Théâtre, un succès
du meilleur aloi. F. G.

Au théâtre

Psaume oni.
Madame Auguste Robert-FaJhrny,

à Peseux ;
Madame veuve Marguerite Rey-

mond-Robert et ses enfants, à Fieu-
rier ;

Monsieur et Madame William Ro-
bert-Dubois et leurs enfants, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Marc Sunier-
Robert et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Siméon Ro-
bert-Borcard et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Edmond No-
velli-Robert et leur enfant , à Peseux ;

les familles Robert , Py, Glauser.
Fahrny, Thiébaud , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer la très grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Auguste ROBERT
leur très cher époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent , que Dieu
a repris paisiblement à Lui , après
une longue et pénible maladie, au
cours de sa 75pie année.

Peseux, le 29 avril 1935.
Seigneur ! Tu laisses maintenant .

aller ton serviteur en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II, 29-30.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phll. I, 21.

L'enterrement aura lieu le jeudi 2
mai 1935, à 13 heures. Culte au do-
micile à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Peseux, Che-
min des Meuniers 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les personnes
s'intéressant au cours de cuisine « Ali-
mentation nouvelle », rue Purry 8, sont
Informées que la date de l'ouverture du
cours est reportée au Jeudi 9 mal.

Dr Gilfesrf DuPasquier
absent jusqu'au 18 mai

Institut Richème
SAMEDI 4 MAI

GALA PRINTANIER
Orchestre « Madrino ». n est préfé-
rable de retenir ses places à l'avance

Loi rail-route
Conf é rences

organisées par un groupe -
de citoyens opposés à la loi

Ce soir jeudi, à 20 h. 30
Peseux : flula de l'ancien collège
Bevaix : Salle du collège.
Fieurier : Salle du stand.

Venez jouer au

Tennis de Monruz
en face de la plage

(superbe court en terre battue)
Leçons et location : Lyda Perre-

noud. Téléphone 14.42.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de leur
cher collègue,

Monsieur Auguste ROBERT
L'ensevelissement a lieu le jeudi

2 mai.
Le Comité.

Observatoire de Neuchâtel
ler mal

Température : Moyenne 8.9 ; Min. 4.5 (
Max. 13.6.

Baromètre : Moyenne 721.3.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du clel : nuageux. Le soir, clair.

Niveau du lac, ler mai , à 17 h. 30 : 430.18

Temps probable pour aujourd'hui :
Assez beau, bise modérée. Baisse de la

température.

Bulletin météorologique
des C.F.F., dn ler mal 1935, à 6 h. 4'_»

<ga QbMtvatuiiu -_--|| '̂ft»"" ,rtà TEMPS ET VENT;
280 Baie 4- 6 Qq. nuag. Calme
543 Berne 4- 6 Tr b tps »
587 Coire -f 6 Plule »

1543 Davos 0 Neige »
632 Fribourg ... -)- 6 Qq. nuag. »
394 Genève .. U 7 t »
475 Glarls -j- 4 Plule Bise

1109 Gôschenen + 2 Neige Vt d'O.
566 Interlaken . + 7 Pluie prb. Calme
995 Ch.-de-Fd3 -1- 4 Nuageux »
450 Lausanne .. - - 8 Tr. b tps »
208 Locarno 13 • »
276 Lugano ... 4- 9 » »
439 Lucerne ... 4- 7 Couvert »
398 Mon treux .--10 Qq nuag. »
482 Neuchâtel 7 Nuageux »
505 Ragaz 5 Pluie prb. »
673 St-Gall (- 6 Couvert »

1856 Bt-Moritz .. 0 Neige >
407 Schalfh" .. + 5 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. Manque
537 ' Sierre 4- 6 Nuageux Calme
562 Thoune ... -I- 7 » ' »
389 Vevey -j- 10 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... — 1 Qq nuag. _>
410 Zurich ....+ 8 Nuageux »


