
Sans pieds, ni mains un « prodige vivant »
tient en haleine le peuple anglais

Dans l'originale Albion
(Correspondance particulière)

M. David Mac Kennel est venu au
monde sans mains, ni pieds. Pour-
tant, malgré cette infirmité, c'est un
des hommes les plus satisfaits de
son sort, voire même des plus heu-
reux. Sa joie de vivre ne le cède en
rien à celle d'Helen Keller, au con-
traire, il est d'une humeur encore
plus égale que la célèbre femme de
lettres, sourde et aveugle.

Le « Prodige vivant de Manches-
ter », comme on le surnomme, a les
jambes et les bras terminés chacun
par un moignon dédoublé qui rem-
plit les fonctions des doigts sans
que cette anomalie l'ait jamais gê-
né si peu que ce soit. M. Mac Ken-
nel est commerçant ; sa boutique, si-
tuée Great Ancoats Street , et qu'il
gère lui-même, est très bien achalan-
dée. C'est un des rares commer-
çants anglais qui, grâce à leur sens
prodigieux des affaires , aient réussi
à échapper aux méfaits de la crise.

Dans son arrière-boutique, où nous
nous retirons, pour éviter le bruit
d'un magasin qui ne désemplit pas,
M. Kennel me conte l'histoire de sa
vie qui constitue un document hu-
main des plus saisissants. Il prend
une cigarette , je lui offre du feu,
mais il refuse en riant. Avec l'adres-
se d'un prestidigitateur , il tire de sa
poche une boîte d'allumettes, saisit
une allumette entre les deux appen-
dices du bras droit , la frotte et fait
jaillir l'étincelle.

— Ça a été beaucoup moins ra-
pide que d'habitude. C'est que, de-
puis quelque temps , je n 'ai pas
d'exercice, je me sers du briquet.
Aujourd'hui , mon briquet ne marche
pas et il faut bien que je retourne à
l'allumette... D'ailleurs, frotte r une
allumette me semble un jeu d'en-
fant depuis que j'arrive à rouler mes
cigarettes.

Et, pour illustrer ses paroles, il
sort une blague à tabac de sa po-
che et une feuille de papiers à ci-
garettes qu'il retient avec le moignon
de sa main gauche. Puis, avec dexté-
rité, il roule la cigarette , la mouille,
la remet dans son porte-cigarettes ,
car il n'avait pas encore fini de
fumer la première.

Le plus curieux de tout , c'est que
ses mouvements ne portent aucune
trace d'effort et semblent parfaite-
ment normaux.

— Rouler une cigarette, ce n 'est
pas pourtant ce qu'il y a de plus
difficile pour moi. Me croirez-vous
si je vous dis que je conduis aisé-
ment ma voiture. Depuis douze ans ,
j' ai un permis, je fais une promena-
de par jour et si d'aventure , je suis
empêché de la faire , j' en suis très
contrarié... Lorsque je me présentai
à mon examen , les membres du co-
mité, à ma vue, retenaient difficile-
ment leurs rires. Mais quand ils vi-
rent ce dont j'étais capable, ils criè-
rent au miracle.

Pourtant , il n'y a là aucun mira-
cle. Mes membres, tels qu 'ils sont ,
me suffisent amplement et je n'ai
besoin d'aucun artifice pour exécu-
ter les mouvements nécessaires à la
conduite d'une automobile. Jamais
encore le volant n'a glissé entre mes
doigts, si j'ose m'exprimer ainsi.

Je fais aussi de la bicyclette , et
c'est ainsi que je me rendais autre-
fois à l'école qui était située assez
loin de la maison paternelle. Je crois
que je serais capable de conduire
une motocyclette, mais je ne l'ai ja-
mais essayé. Sans doute , j' aurais
besoin alors d'une machine à freins
extrêmement sensibles.

Je pratique beaucoup de sports
et je crois que je ne pourrais plus
m'en passer. Je j oue assez bien au
golf , je fais du canotage et je suis
un pêcheur à la ligne passionné. Je
passe tous les jours une heure à
la gymnastique et les exercices les
plus difficiles ne sont pas pour me
décourager.

J'ai commencé à travailler dans
une scierie et , au bout de quelque
temps, je suis arrivé à exécuter les
travaux les plus délicats. Par sport
plus que par besoin , j' ai appris plu-
sieurs métiers , de sorte qu 'aujour-
d'hui je couds et je coupe , par exem-
ple, comme un tailleur profession-
nel.

Je me rase moi-même, et je ne me
sers même pas d'un rasoir de sûre-
té. Je ne me suis blessé , de ma mé-
moire , que deux fois , et encore , ce
n 'était pas à cause de ma maladres-
se, mais parce que la lame de mon
rasoir n 'était pas assez affilée.  J'ai
appris , entre autres , le métier de
coiffeur, et mes ondulat ions ne sont
pas des plus mauvaises. Pour tant , on
sait que ce travail exige un grand
doigté. Mon infirmité ne m'empêche
nullement de jouer au whist et au
bridge. Je manie les cartes aussi vite
que n 'importe qui , tout au plus suis-
je obligé de faire plus de mouve-
ments que mes partenaires , proprié-
taires de dix doigts.

Je vous surprendrai peut-être en
vous disant que j' ai été soldat... pen-
dant vingt-quatre heures. En effet ,
on m'a appelé sous les drapeaux et

ce n'est que le lendemain de mon
arrivée au régiment qu'on me déli-
vra des papiers de reformé. Cela
ne m'a pas empêché, pendant toute
la durée de la guerre, de travailler
dans une usine de munitions.

Après tou t cela, il est superflu
d'ajouter que, depuis mon enfance ,
je me passe de toute aide pour m'ha-
biller. U y a cependant un détail de
ma toilette qui me cause un peu
d'embarras : c'est de passer mes la-
cets dans mes chaussures. C'est que,
comme tout le monde , j'ai souvent
des lacets où manquent des bouts
métalliques. Mais je suis arrivé à in-
venter une méthode spéciale et au-
jourd'hui je lace mes chaussures
aussi bien et aussi vite que n 'impor-
te qui...

Puis , M. Mac Kennel prend une
plume, la trempe dans l'encrier et
trace quelques mots sur une feuille
de papier. Son écriture est fine , éga-
le et ferme. Il me regarde d'un air
fier et satisfait. Lorsque j'exprime
le désir de le photographier, il refu-
se catégoriquement. Il a horreur de
cette publicité.

Je le remercie de son amabilité
et nous échangeons une cordiale
poignée de mains.
(Reproduction , même partielle, interdite.)

M. LORANT.

Notre photographie représente lord Howe-Hamilton, arrêté au contrôle
de Rome, et qui s'est classé 2me dans la catégorie des voitures sport
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Un lord anglais à la course des 1000 milles
(Brescia-Rome)

Où l'on voit s'évanouir les
promesses d'autan

WASHINGTON , 10 (Havas). — Le
bruit a couru que les pays débiteurs
européens constitueraient un front
commun, en vue de demander l'ajour-
nement de l'échéance du 15 juin , du
moins jusqu 'au moment où sera con-
nu le résultat de la conférence éco-
nomique mondiale.

M. Roosevelt se refuserait à ap-
prouver un pareil arrangement , el
les chefs républicains et démocrates
du Congrès ont fai t  savoir qu 'ils s'op-
poseraient à l'ajournement d'une
échéance dont le montant  total  est cle
41.152,840 dollars , pour le rembour-
sement du capital , et de 103,020,834
dollars , pour les intérêts.

Au cas où il serait impossible d'ob-
tenir un moratoire, certains pays dé-
biteurs demanderaient l'ajournement
du paiement portant sur le capital,
que la trésorerie peut accorder , sur
préavis de 90 jours, sans l'autorisa-
tion du Congrès. M. Roosevelt s'op-
poserait également à une mesure de
ce genre , car il désirerait savoir si
les nations européennes sont dispo-
sées à faire des concessions d'ordre
commercial , avant  de s'engager dqns
une nouvelle négocia lion sur le pro-
blème des dettes.

A Londres, cependant,
on croit JY un arrangement
En ce qui concerne les dettes , on

ne croit pas à Londres à leur annu-
lation , mais on espère une révision
substantielle et un arrangement pour
l'échéance cle juin.

Le principe semble acquis au re-
tour prochain à l'étalon-or.

On estime enfin qu 'une politique
trop accentuée cle l 'Allemagne risque-
rait d'être plutôt préjudiciable à cet
Etat.
/////////////////¦A / / / / / / / / / » » » » » . .  m.mm,mm»m.m *~m~mmm.

M. Roosevelt
refuse d'ajourner la
prochaine échéance
des dettes de guerre

M. von Papen,
vice-chancelier du
Reich, et sa femme

à leur arrivée
à Rome

Une chute tragique dans
l'étang de Berre

BERRE, 11 (Havas) . — Un acci-
dent s'est produit au centre d'avia-
tion maritime: '

Il y a cinq morts.
C'est au cours d'un vol de nuit

que l'appareil , occupé par cinq sous-
officiers est tombé , à 22 heures, sur
l'étang et a coulé à pic.

L'hydravion avait demandé, par si-
gnaux, l'éclairage du plan d'eau , pour
amerrir. Il commença la descente
après avoir fait  deux fois le tour du
centre marit ime , puis on le perdit de
vue et, lorsqu 'on le vit de nouveau ,
il tombait en vrille, d'une hauteur
de 200 mètres. Il s'abîma dans l'é-
tang par 7 mètres de fond.
Un avion s'abat cn flammes

BORDEAUX , 11 (Havas). — Un
avten de tourisme est ' tombé en flam-
mes, à 3 km. d'Hosségôr. Le pilote
qui s'est jet é de la carlingue en
parachute , ati moment où il aperçut
lés flammes sous son siège , est sain
et sauf. Les trois autres occupants
ont péri, carbonisés .

Deux graves
accidents d'aviation
dans le midi français

font huit morts

ECH OS
Un arrêté du ministre de l'agricul-

ture du cabinel Hitler vient d'inter-
dire dans toute l'Allemagne les exhi-
bitions d'ours dansants.

Ce n'est pas seulement là fin d'une
industrie aussi ancienne que modes-
te. Les réformateurs prétendaient
voir chez les montreurs de ces ani-
maux une intention de parodier cer-
taines vieilles danses un peu lourdes,
prati quées par les villageois alle-
mands.

Mais si l'on défend la danse de
l'ours, comment peut-on recomman-
der le pas de l'oie ?

"** Poursuivant sa campagne pour
répandre l'usage du Porto au.lieu de
Malaga , Zimmermann S. A. lance son
nouveau type, Porto qualité « Mai-
son », origine garantie.
ISuit e des. échos en Quatrième nage)

Le Conseil national vote la motion Walther,
pour Ba protection de l'ordre public

Au terme d'un long débat
(De notre correspondant de Berne)

Après la longue séance de lundi
soir, on ne pouvait guère demander
aux députés de se replonger tout de
go dans les grandes affaires politi-
ques. Aussi, en nrésident prévoyant,
M. Dollfus avait-il inscrit, en tète
dé l'ordre du jour , deux objets qui
ne réclamaient pas de l'assemblée
un effort d'attention bien considé-
rable. Il s'agissait de liquider les di-
vergences nées entre les deux Con-
seils au sujet de l'arrêté sur l'aide
aux chômeurs et de l'arrêté institu-
ant des mesures de protection ju-
ridique en faveur des agriculteurs.

En général , le « National » n'a pas
persisté dans son opinion , sauf sur
deux points importants : les « Etats »
voulaient qu'une partie des alloca-
tions de crise pût être versée en na-
ture. Par 67 voix contr e 62, cette
adjonction fut repoussée. En outre ,
les quarante-quatre avaient rament
de 8 à 5 millions les crédits prévus
pour les travaux de chômage. Com-
me l'ont fait remarquer les rappor-
teurs, lorsqu 'on vient d'avancer 3s
millions à une baneme , on peut bien
accorder trois millions aux chô-
meurs, qui en ont plus grand besoin
encore que messieurs les banquiers
de Genève. Et , sans opposition , le
conseil maintint sa première déci-
sion. Il adopta encore , contre l'avis
de M. Schulthess, un postulat ainsi
conçu : « Le Conseil fédéral est in-
vité à examiner s'il n'y aurait pas
lieu de vendre aux chômeurs des
produits agricoles du pays à des prix
rédui ts, grâce à une subvention fi-
nancière de la Confédération, afin
de favoriser l'écoulement de ces pro-
duits et de diminuer le prix de
l'existence pour les chômeurs ».

Cela fait , on reprit où on l'a-
vait laissé la semaine dernière la
discussion de la motion Walther,
pour la protection de l'ordre public.
Des arguments bien subtils...

Du haut de son siège vice-prési-
dentiel , M. Huber , député socialiste,
dit son affaire à la majorité natio-
nale, qui réclame une loi spéciale,
Pour le bienveillant M. Huber , les
signataires de la motion ne peuvent
être que des gens ne sachant pas
très bien ce qu 'ils veulent ou , alors ,
de la graine de vilains fascistes réac-
tionnaires et nat ionaux - socialistes
par-dessus le marché, des ennemis
acharnés de tout ef for t  de libération
tenté par le « prolé tar ia t» ;  en tout
cas. ni les uns ni ]es autres ne pren-
nent au sérieux les grandes profes-
sions cle foi démocrati ques au nom
desquelles il prétenden t j ustifier
leurs propositions. Le danger révo-
lutionnaire n 'existe pas. Ce sont les
bourgeois qui le créent , en brandis-
sant le mémorial Grimm , un docu-
ment sans valeur officielle, une inof-
fensive dissertation. (Cette image
d'un aimable M. Grimm. dissertant ,
à temps perdu , sur la révolution et
les tâches du prolétariat , pour le
simple plaisir d'agiter des idées , mé-
riterait de décorer le vestibule du
B. I. T.) Dictature du prolétariat ,
révolution , tout cela ce sont des
ternies sur lesquels il suffit ie s'en-
tendre pour voir que les marxistes
sont les gens du monde les plus pai-
sibles. Mais on les calomnie. Ainsi ,
M. Huber lui-même, dans une as-
semblée électorale, a tenu ces pro-
pos : « Vous manquez d'argent mais
j e monde ne manque pas d'argent ;
il y en a des tas dans les caveaux
de la Banque Nationale. Pourquoi
n'allez-vous pas chercher cet ar-
gent ? »  Et savez-vous ce crue de
méchants journalistes bourgeois ont
écrit ? Oue M. Huber incitait  la fou-
le à piller les banques , alors que M.
Huber voulait dire : « Pourquoi
n'allez-vous pas chercher cet ar1
gent ? Parce que vous savez qu'on
ne vous le donnern i t  pas. » Comme

c'est clair, lumineux et inconte»»
table !

Enfin , appelant à la rescousse ses
œuvres littéraires et Guillaume Tell,
M. Huber démontre que le parti so-
cialiste ne fera jamais rien contre
la légalité... à condition qu'on le
laisse faire ce qu 'il veut , pourrait-il
ajouter , en se rappelant les événe-
ments de Genève.

...et des raisons plus nettes
Mais , comme le fit  remarquer M.

Guntli , on a fort peu parlé des évé-
nements de Genève, sur les bancs
d'extrême-gauche, pendant tous ces
débats. Et c'est bien là qu 'est l'ori-
gine de la motion Walther ; c'est
l'émeute du 9 novembre qui a dé-
montré qu'entre les belles déclara-
tions et la pratiqu e il y avait un
large fossé. Il est facile, maintenant,
d'accuser les députés soucieux de
donner aux institutions suisses une
protection plus efficace. Le mot
fascisme peut être arrangé à bien
des. sauces ; s'il signifie désir dé
maintenir l'ordre dans sa maison ,
refus de s'offri r sans défense aux
coups des chambardeurs et des révo-
lutionnaires, le fascisme alors est
aussi vieux que le monde. M. Huber
a bien tort de douter du sérieux des
121 députés dont le nom se trouve
au bas de la motion Walther. Tous
ces députés entendent défendre la
liberté contre les entrenrises de ceux
qui en abusent. Ils le font parce
qu 'ils sentent bien que la génération
nouvelle n'est pas aussi patiente que
l'ancienne génération ; les jeunes ne
veulent pas d'une démocratie ané-
miée et faible en face de ses enne-
mis. C'est là le sens du mouvement
que l'on constate aujourd'hui. Refu-
ser à la démocratie le droit de se
défendre, ce serait détourner d'elle
une bonne partie de la jeune sse ;
c'est pourquoi , en vrai démocrate et
en toute bonne conscience. M. Gun-
tli votera la motion Walther. G. P„

(Voir la «nlre en sixième nage)

Au j our le j our
Une date

Si vraiment l'Allemagne vient
d'inscrire une date dans l'histoire,
ce n'est pas celles de l'arrivée de
M . Hitler à Berlin ou de l'apothé-
ose de Potsdam, mais bien celle du
7 avril 1933, et le «troisième Reich»
a été fondé ce jour-là , qui a vu
s'ef fo ndrer la Confédération alle-
mande.

Le 7 avril , en e f f e t , le gouverne-
ment du Reich a promulgué la loi
instituant des préfets  d'empire dans
chaque Etat.

Rien ne saurait mieux faire com-
prendre ce bouleversement que de
transposer l'a f fa ire  en Suisse.

Supposons donc que Berne dé-
lègue dans chacun de nos cantons
un gouverneur, qui contrôlerait et
dirigerait même toute la politi que et
l'activité dc ces cantons.

Il nommerait le p résident et les
membres du Conseil d'Elat , les ju-
ges et le procureur général , même
les principaux fonctionnaires , dis-
soudrait à son gré le Grand Conseil
et fixe rait comme il lui p lairait les
élections. Il assisterait aux séances
du Conseil d'Etat , les présiderait
lorsqu 'il s'en sentirait d'humeur,
imaginerait à lui seul des lois, qu 'il
promulguerait par-dessu s Conseil
d'Etat et Grand Conseil.

Enf in , il aurait le droit de grâce,
et l'on ne cite que le princi pal de ce
pouvoir absolu.

Tel serait le sort du canton de
Neuchâtel et de tous les autres, el
ce qui n'est , heureusement , que
théorie chez nous , fai t  au moins
mesurer l'évolution f oudroganle de
la politi que allemande.

Il fau t  encore ajouter au tableau
que le chancelier du Reich , étant
« ipso fac to  » pré fe t  de Prusse , pro-
pose lui-même au présiden t de la
républi que les pré fe t s  des autres
provinces, et concentre de ce fait
tous les pouvoirs en ses mains.

C'est ainsi que M. Hitler est le
dictateur absolu de tous les dicta-
teurs qu 'il impose aux Etals for-
mant jusqu 'il y a peu la confédéra-
tion allemande , et qui sont dès au-
jourd'hui beaucoup moins que de
simples départements fr ançais.

L'Allemagne est devenue en quel-
ques heures l' un des pays les p lus
centralisés du continent ', et, d être
unifiée p areillement, sa force est
grandie, nue, massive et sans p lus
de ce charme divers qu'on cueil-
lait en passant d' un pays à Vautre
du vaste Reich. Mais , le plus grave,
c'est que cette forc e  ne semble jail -
lie que pour la conquête , et le dan-
ger est né , s'est accru , de la perte
totale du charme.

R. Mh.
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Voilà un mot qui fait l'effet d un
revenant. D'un revenant parce qu 'on
le croyait enterré , la chose qu 'il re-
présentait ayant disparu quand s'or-
ganisa la République allemande de
Weimar. Mais celle-ci ayant vécu , le
vrai visage de l'Allemagne a repa-
ru avec le régime nazi , lequel , en
don de joyeux avènement aux étu-
diants , a rétabli la mensur , ce duel-
façon où la vie ne court aiicun ris-
que, mais où la brutalité se donne
libre carrière.

Imitant son collègue de Bavière
qui attacha le grelot , M. Kerrl , com-
missaire de la justice en Prusse
vient de publier une ordonnance
motivée par ces mots :

« La mensur dérive de l' esp rit
combattif qui , loin d'être réprimé ,
doit être encouragé chez notre jeu-
nesse studieuse. Elle renforce le
courage individuel , le contrôle de
soi et la volonté de puissa nce. Dans
un temps qui exige l 'éducation vi-
rile des jeunes dans un esprit mar-
tial , il n'y a aucun intérêt à inter-
dire les duels entre étudiants. »

Aux pacifistes européens de médi-
ter cette profession de foi. Ils se
sont si longtemps laissé égarer par
ce qui s'imprimait outre Rhin , en
vue de la propagande , que le moment
est arrivé pour eux de se débarrasser
de leurs œillères , comme on espère
que les socialistes des autres pays, si
constamment bernés par leurs collè-
gues allemands, vont enfin arracher
les leurs.

Que les Allemands t iennent à
regagner la brillante situation folle-
ment risquée et perdue dans la guer-
re voulue par eux, on le conçoit ;
qu 'au moyen d'un enseignement his-
torique et géographique tendancieux
ils élèvent leur jeunesse dans celte
idée , on le constate par la négation
de leur responsabilité et la fantaisie
préméditée de leurs atlas. Mais qu 'en
même temps, à Genève et ailleurs,
ils protestent de leurs intentions pa-
cifiques , c'est trop demander de
notre crédulité.

Crédulité encore rudement mise à
l'épreuve, soit dit en passant , durant
la première quinzaine d'avril , où
chacun pouvait noter , à propos de
l'action antisémitique , un absolu dé-
faut de concordance entre les décla-
rations officielles et celles des hom-
mes bien placés pour observer les
événements . On aura remarqué , d'ail-
leurs , que les événements furent  plus
forts que ceux qui se croyaient en
mesure de les diriger : personne n 'a
été dupe de l ' information selon la-
quelle le boycolt avait cessé parce
que son but était at teint .

Enfin , le duel va refleurir dans les
universités d'Heidelberg et autres
lieux. Ou plutôt ,, pour ramener la
chose à sa juste proportion , la men-
sur, au cours cle laquelle , les organes
essentiels du corps étant  protégés par
d'idoines enveloppements , la rapière
affistolc le visage de ces estafilades à
quoi se reconnaît , paraît-il , le coura-
ge individuel.

L'ennui , c'est que la mensur com-
mence , à l'ordinaire , par une querelle
d'Allemand. F.-L. S.

« Mensur »

Un mort et 25 blessés
VIENNE, 11. — Une collision s'est

produite entre deux voitures de tram-
way. Une personne a été tuée et 25
ont été blessées.

Une collision de tramways
viennois

En 4me page : '
Revue de la presse. — Vos loisirs.

En 6rae page :
M. Gœring est nommé premier
ministre de Prusse. — Vienne re-
nie l'accord austro-suisse au su-
jet de la soie.

En 8me page :
Les usagers de la route deman-
dent l'amélioration des artères
de grand transit.



Les établissements et maisons de banque du
canton et La Neuchàteloise, compagnie d'as-
surances générales, ont l'honneur d'annoncer

- , que leurs caisses et bureaux seront fermés a u .—
:> y;puMic;?y^:JyS;:- :yf-r : ,, :?. . . .,,....? .': *,*;. ._ ;*.. .K

du jeudi 13 avril, dès 16 h.
au mardi 18 avril, à 8 h, du matin

à l'occasion des fêtes de Pâques.

Les effets à l'échéance des 15 et 17 seront
présentés mardi 18 avril. Les effets au 15 se-
ront protestés le mardi 18 avril et ceux à l'é-
chéance du 17 avril le mercredi 19 avril.

Bevaix
A louer dès maintenant ou

pour époque & convenir, aux
environs du village, près du
lac,

joli logement
de trois chambres, avee Jardin.45 fr . par mois.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel,

Pour cause Imprévue à re-
mettre pour le ler juin ou
époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, chambre
de bonne, salle de bain, bal-
con, Jardin , vue superbe. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à M. Heger-Latour, Insti-
tuteur, Matile 28.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq pièces et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Chauffage central ,
situation au midi et à l'Est.
Prix avantageux. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser aux bureaux
Ernest Borel et Cie, rue Louis
Favre 15, Tél. 162. c.o.
i

Grand-Gortalllod
, A louer pour le 24 Juin,
.dans maison neuve, deux lo-
gements de quatre chambres
(éventuellement un de trois
chambres et un de cinq
chambres), cuisine, chambre
de bain Installée, chauffage
central, eau , gaz, électricité,
buanderie, cave, galetas et
Jardin. S'adresser à M. Abram
Benaud-Benaud.

Local
pour magasin ou tout autre
usage, à louer. S'adresser à F.
Quldort, Grand'Rue 30, Cor-
ceiles.

Les Ormonts
Nombreux chalets à louer

pour la saison d'été, au Sé-
pey, Cergnat, la Comballaz,
les Voëttes et les Mosses. —
Demander la liste au Bureau
dc renseignements, le Sépey.

Saint-Blalse
A louer pour époque à con-

venir, dans maison Indépen-
dante, un appartement de six
pièces, chambre de bain,
chambre de bonne et dépen-
dances, véranda et terrasse,
chauffage central, eau gaz,
électricité, Jardin.

S'adresser, pour visiter, à
Mlle S. Ritter, « Au Sauva-
ge », Saint-Blalse. 

PESEUX
Logements de deux et qua-

tre ohambres, pour tout de
•ulte ou époque à convenir.
S'adresser rue du Temple 4.
¦ A louer

petit lo&esient
ensoleillé, de deux chambres
et cuisine, avec balcon. Con-
ditions avantageuses. — S'a-
dresser à Eugène Berthoud ,
Saars 44. '

Les Geneveys
sur Coffrane

A louer logement de trois
ou quatre chambres et tou-
tes dépendances, éventuelle-
ment comme séjour d'été. —
S'adresser à Paul Perregaux-
Dlelf . 

A louer tout de suite, bel

appartement
de trois chambres et dépen-
dances, remis à neuf , dans
maison d'ordre. Moulins 35,
Sme étage. c.o.

A louer , pour le 24 Juin , un

appartement
comprenant cinq chambres au
ler étage et deux à l'entresol.
Rue des Epancheurs 4. Con-
viendrait également pour bu-
reaux. S'adresser au magasin
Seinet fils S. A. oo.

A louer à Bôle
villa moderne

sept grandes chambres, cham-
bre de bain Installée, chauf-
fage central, gaz, électricité,
téléphone. Grand garage et
dépendances. — Grand Jardin
avec verger en plein rapport.
Situation magnifique. Prix
avantageux. Eventuellement la
propriété serait à vendre. S'a-
dresser par écrit sous A P. 560
au bureau de la Feuille d'nvls

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 à 17 h..
Ecluse 16 3me. Ç-O.

Villa
A remettre dans le quartier

de l'Evole, villa confortable
de huit chambres et dépen-
dances, avec Jardin d'agré-
ment et Jardin potager. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 15 bis, M. Hirschy. de
10 à 16 heures. c.o.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement poux tout de
suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare.

' Belle vue, — Pour visiter , s'a-
dresser & M. Jean Frauchlger,
Vieux-Châtel 29, 2me étage
Est, et pour traiter au bureau
Hodel et Grassi , architectes.Prébarreau 4. c.o.

Serrières
(Rue Guillaume Farel 16)

A louer dès le 24 Juin , lo-
gement de trois chambres. —
S'adresser à Frédéri c Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. 

Ecluse, à remettre pour St-
Jean, appartement de deux
grandes chambres et belle cui-
sine. — Etude Petitpierre et
Hotz .

Gesiwsstanisaîrss
demandé. Se présenter : En-
trepôts Petitpierre fils et Co,
Sablons 35.

On cherche

jeune fille
sérieuse, pour la cuisine et la
tenue du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre à cuire
ainsi que la langue alleman-
de. Adresser offres à Mme
Jost, Restaurant Metzgern,
Morat.

On cherche Jeune

VOLONTAIRE
pour s'occuper de deux en-
fants. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. S'a-
dresser à Famille Huwyler,
Aarburgerst. 19, Olten.

On demande
PERSONNE

active, propre et habitant si
possible près de Maillefer,
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Emile Spichi-
ger, 6, Maillefer.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Ami Dardel , au
Maley sur Saint-Blalse.

Bonne à tout faire
sachant cuire, et bien tenir
un ménage, expérimentée, est
demandée pour fin avril . S'a-
dresser nie de la Treille 9, 1er.

Jeune homme de la Sulsfce
allemande connaissant les tra-
vaux de bureau , désire pla-
ce de

VOLONTAIRE
S'adresser & Adolf Mauerho-

fer, Muesmattstr. 19, Berne.

Jeune fille
parlant français et allemand
et ayant suivi une année l'é-
cole secondaire, cherche pla-
ce dans bureau. — S'adresser
à A. Salli, Cornaux.

On cherche à placer

garçon de 16 ans
comme aide dans commerce
quelconque. Désire avoir l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. Prière de s'adresser
i, Mme Herger, 19, Waldstât-
terstrasse, Lucerne.

Je cherche
pour le ler Juin , pour ma
fille,

bonne place
auprès d'enfants et pour aider
au ménage. Elle parle le fran-
çais et l'allemand et possède
diplôme d'apprentie ménagère.

Mme Derendinger, Marzlli-
strasse 2, Berne.

Honnête ouvrier
pouvant mettre la main à
n'importe quel travail, cher-
che occupation . — Adresser
offres écrites à D. J. 787 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
suisse habitant Tunis, de
passage à Neuchâtel , se char-
gerait de représentation com-
merciale ou de toute affaire
sérieuse. — Adresser offres
écrites à D. T. 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande parlant
le français CHERCHE PLACE
dans CONFISERIE, grande
pension ou tea-room comme
volontaire. Offres sous chif-
fres X 6802 Z à Publicitas,
Zurich. JH 5859 Z

Bonne d'enfants
Suissesse allemande, 24 ans,
sérieuse, demande place dans
famille de la Suisse française
pour garder les enfants et ai-
der au ménage. Bonnes réfé-
rences, certificats à disposi-
tion . S'adresser à Mme Gers-
ter-Walde, Courraivre (J . B.)

Encaisseur-
surveillant

Homme de 40 ans, marié,
cherche place d'encaisseur ,
surveillant, concierge ou em-
ploi analogue. Salaire deman-
dé de 220 à 250 fr. par mois.
Bonnes garanties et bonnes
références à disposition. Ecri-
re sous F. C. 730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans petite fa-
mille avec un ou deux en-
fants pour apprendre la lan-
gue française. Entrée pour le
ler mai. — S'adresser à Mme
Chs Veluzat, Fahys 97.

Jtauoourg. ue l'Hôpital, à re-
mettre appartement de cinq
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 90 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 avril , à
la rue des Moulins,

beau magasin
S'adresser boucherie Schlap-

bach , Seyon 5. c.o.

Epagnier
A louer bel appartement de

quatre chambres et dépen-
dances, confort, situation
tranquille. — S'adresser à H.
Schertenlelb, Epagnier. Télé-
phone 76.56.

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de trois
chambres et dépendances, avec
Jardin. Prix mensuels : 47 fr.
50 et 55 fr . — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin,

petite maison
quatre-cinq chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. Jardin avec tonnelle. S'a-
dresser Parcs-du-Milieu 8, ler,
à gauche. . cx>.

A remettre à proximité de
l'Université, appartements de
trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de
bain et chauffage central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout <Ie suite ou
époque à convenir
Poudrières: appartements de

quatre pièces, tout confort,
chauffage central, dépendan-
ces.

Rosière : trois chambres et
toutes dépendances, chauffage
central, bow-window, balcon .

Rosière : garages.
Sablons, à proximité de la

gare : grands locaux à l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins

pouf le 34 juin
Parcs : quatre chambres,

chambre de bain non instal-
lée, toutes dépendances.

Parcs : local à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central, chara-
de bains, dégagement.

Rue Desor : cinq chambres,
chambre de bains, chambre
de bonne, dépendances, ascen-
seur , confort moderne.

Battieux : quatre chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres chambre de bonne,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, confort moderne.

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

Quai dés Beaux-Arts, a re-
mettre appartement de huit
chambres et dépendances, à
de très favorables conditions.
Etude Petitpierre et Hotz.

Croix-du-Marché 3
(Centre de la ville)

A louer tout de suite, ap-
partement de quatre cham-
bres. Prix : 75 fr. par mois. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur , rue Saint-Honoré 3.

Parcs, à remettre apparte-
ment de trois chambres , com-
plètement remis à neuf . Prix
mensuel : 47 fr. 50. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Bel appartement
de quatre chambres

avec confort moderne, salle de
bain Installée service de con-
cierge Soleil Loggia — Prix
avantageux. S'adresseï Bu-
reau A HODEL architecte.
Prébarreau 4 co

Serrières
(Imm. Passage du Temple 1)

A louer tout de suite :
un magasin,
caves,
logement de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville . ¦ 

Côte, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres avec balcon et Jar-
din. Prix mensuel : 05 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer pour le 24 Juin, appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10. 

PESEUX
Pour le 24 Juin : dans mai-

son moderne, quartier tran-
quille, tout près du tram, lo-
gements de trois chambres,
salle de bains , chauffage cen-
tral , Jardins , 80, 85, 87 et 90
francs. Dans la même maison,
un garage à 15 fr. par mois.
Etude J.-P. Michaud , avocat
et notaire, à Colombier.

A remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville, ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central, salle
de bains. — Etude Petitpierre
et Hotz.

. A louer

aux Carrels
pour date a convenir, magni-
fique logement de cinq pièces
avec salle de bain ; rez-de-
chaussée. Part au Jardin. Prix
modéré. S'adresser ru» du
Bassin 16, Neuchâtel. c.o.

Côte à remettre pour St-
Jean , a proximité de la gare,
appartement de trois cham-
bres. Vue étendue, -tr Etude
Petitpierre et Hotz. i , |

A louer à Peseux,
pour époque à con-
venir, bel apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re, toutes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier I , Neueha-
tel. 

Deux chambres indépendan-
tes meublées. Parcs 6a 2me, à
gauche.

CHAMBRE CONFORTABLE
indépendante. Seyon 20 , Sme.

Belle grande chambre
indépendante, située au soleil ,
Seyon 12, 2me étage.

A louer rue Purry 6, deux
chambres meublées. S'adres-
ser au 3me étage.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
Epancheurs 5, ler.

Jolie chambre, au soleil, vue
magnifique. Fontaine André 2 ,
3me, à droite.

Belle grande chambre, au
soleil . Pension Seyon 7, ler.

Jolies chambres meublées.
Château 13.

On demaiïdé: ,..).1'.'J.i [ .' ;."

chambre
et pension

pour écolier. Entrée ler mal.
Offres avec prix sous chiffres
H 52690 Q, à Publicitas, Bâle.

On demande à louer
un APPARTEMENT
de sept pièces (éven-
tuellement maison),
dans région Corcei-
les - St-Blaise. Faire
offres avec prix sous
P 1884 IV, à Publici-
tas, Neuch&tel.

On cherche pour Juin-juil-
let un

appartement
de deux ou trois pièces, avec
chambre de bain , sl possible
pas trop loin de l'Ecluse. —
Adresser offres écrites à E. N.
784 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à fout faire
sachant bien cuisiner et tenir
un ménage soigné est deman-
dée. Offres avec références
case postale 13767, la Chaux-
de-Fonds.

On demande pour un mé-
nage de deux personnes (Val-
de-Ruz),

jeune fille
propre , active, de confiance et
sachant cuire, comme bonne
à tout faire. Adresser offres
écrites avec photo et certifi -
cats à L. C. 790 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche
bonne

femme de chambre
pour le 1er mai ou plus tard.
Demoiselles entre 25-30 ans
ayant déjà obtenu places sem-
blables seront préférées. —
Offres avec photos et certifi-
cats sous O 3040 Y, à Publl-
cltas, Berne. JH 8857 B

Ménage de quatre person-
nes cherche

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant très bien la cui-
sine et les travaux de Jardin.
Adresser offres écrites aveo
certificats à P. L. 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un tenancier
pour l'exploitation d'un

hôtel-pension
dans un endroit réputé du
canton de Neuchâtel. Condi-
tions favorables.

Adresser offres écrites à B.
N. 781 au bureau de la Feuil-
le d'avis .
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La plus passionnante aventure de la jungle. Film parlé français l ' y

MATINÉE : VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, à 3 heures pS
Des chasses d'une folle témérité. — Enregistrement d'un tremblement de terre. — En un mot : i. y

OURANG vous fera voir ce que vous n'avez pas encore vu. «Jy J
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^mw **-*__w Pas un de ces habits « bon mar-
m ché > que vous portez trois mois

. .Sŝ  
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Qui' a l'air vieux, fané. Non ! un
4__ST complet avantageux, c'est-à-dire

qui coûte un peu plus, mais qui
dure, i r

.> '
Confectionné avec un tissu souple
et solide, aux teintes printanières,
d'une bonne coupe, soigneusement

"i travaillé sur crin, il vous habillera
bien , ne se déformera pas.

Bref, vous trouverez chez Haesler
un habit que vous porterez avec
plaisir, pas seulement pendant
quelques jours, mais six mois, une
année. ;
Quelques prix : 48.- 58.- 78.- 148.-

A la Ville de Neuchâte! j
SOjue de r Hôpital

PESEUX
A LOUER superbe appartement neuf , quatre-cinq

pièces, avec tout confort : chauffage central , bains ins-
tallés, eau chaude, jardin, vue, etc. Situation tranquille.
S'adresser à Mme Sandoz, Collège 17, Peseux, tél. 71.29.

Jenne mécanicien
actif , âgé de 21 ans, cherche place de

volontaire
dans un garage ou pour entretenir une voiture et où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue française. Très
bons certificats à disposition. Offres à YVi l l i  Biichcl ,
Automechaniker, Riithi , Rhcintal (Saint-Gall),

« CHEZ BERNARD » PRÉ-
SENTERA VENDREDI UNE
GRANDE OPÉRETTE A LA
MANIÈRE D'OFFENBACH,
UNE SPLENDIDE RÉALISA-
TION U. F. A. SIGNÉE
ERICH POMMER C H A R L E S  B O Y ER

L I L I A N  H A R VE Y

L'IMPéRATRICE
ET MOI _m_______ m
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Personne de confiance se
recommande pour des

LESSIVES
. S'adresser à Mme Gentil ,

Cassardes 14. ¦• ¦¦ .• ¦ ¦

Apprentie
couturière

est demandée chez Mme J.
Beljean , Ecluse 32.

Emprunt
On demande à emprunter

Fr. 10.000.— à 5 %, contre
bonnes garanties.

Paire offres à l'Etude M.
Gentil, notaire, le Locle, rue
de la Banque 2.

Qui prêterait
4000 fr. à personnes sérieuses
pour affaires lucratives ? —
Remboursables selon entente.
Offres écrites case postale 425,
Neuchâtel.

Mise en garde
Dès ce Jour, le soussigné

déclare né plus reconnaître
les dettes contractées par sa
femme Angèle-Marguerlte Ra-
cine née Junod , domiciliée à
Neuchâtel.

Léopold RACINE.

ECOLE
enfantine
Mlle Laure JEANNERET

Flandres 5

Rentrée mardi 25 avril
Pour renseignements, s'a-

dresser Parcs 5, l'après-midi.
_ 

Vos ;

analyses
d'urine

i.

à la PharmaciF »

F. TRIPET
I Seyon 4 • Neuchâte l
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Bains de Ruttihubel |¦ ¦
g près WORD, Emmenthal. 740 m. d'altitude ¦
S ¦
B Séjour très agréable. Situation tranquille et sans L:
. j poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe. O

| Prospectus par F. SCHUPBACH, propriétaire. R
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y Monsieur Alfred
MICHEL, et les familles
GUILLAUME et HEN-
CHOZ, remercient cha-
leureusement toutes les
personnes qui ont entou-

f: ré d'affection Madame
Germaine MICHEL pen-

: dant sa maladie et leur
ont témoigné tant de

i sympathie pendant les
Jours pénibles qu 'ils H
viennent de passer. y;
Neuchâtel , 10 avril 1933. H

Perdu en ville une

montre bracelet or
de dame, avec initiales F. B.
La rapporter contre récompen-
se Champ-Bougin 38, rez-de-
chaussée.

GHWS-lOlil il
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 avril

aflMMuinaiBaBUBBaBaaB

Echange
On recevrait garçon de la

Suisse française, fréquentant
les écoles, en échange de gar-
çon de 14 ans de la .Suisse
allemande. S'adresser à famil-
le V. Gehrlg, Klus - Balsthal
(Soleure). JH 402 B
f 9 m m i B B m m t ^m w t r * — m m m r w m m m

La permanente devient
un plaisir,

sans électricité, avec les
nouveaux thermo-sachets

Au salon de coiffure

GOEBEL
Terreaux 7

Téléphone -1 A. 83

Capitaux à placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Brauen, notaires.

Perdu , dimanche, du Cime-
tière de Beauregard en Ville ,

broche en or
(souvenir de famille). La rap-
porter contre récompense au
Poste de police.
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VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
ei de modelage

Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux
des élèves

Samedi 15 avril , de 16 à 18 h.
Dimanche 16 avril , de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Lundi 17 avril , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

LA COMMISSION.
P. S. — Les travaux des élèves seront rendus le

lundi  17 avril , de 17 à 19 heures. P. 1878 N.

PEINTURE
PRÉPARÉE

: dans tous les tons

Vente au détail

au magasin

F. THOMET
& FILS
Ecluse 15

; Eponges - Couleurs \
Pinceaux

Plaques de celluloïd

Dépositaires des
vernis LEFRANC
Tubes à l'huile

i Tempera - Gouaches
pour artistes

Timbres escompte
N. et J. t
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T\ «Helvétia »
>|l|f=°**='%) . ou dans une de ces 

^
jlÉ Î  ̂ élégantes charrettes ï

€ §̂p «Helvétia »
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' dont vous trouverez un choix superbe dans les j
plus ravissantes teintes mode, chez j:

GUYE-RO$$ELEÎ
Treille 8, à Neuchâtel

Prix imposé les plus bas
Catalogues gratuits. Réparations
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Wm Les dernières nouveautés M

j  CHSC! NODIftNII I
j ^H Choix constamment renouvelé M
.BffS| chez y

I "JtHmzmkmL §
Durant la saison de pêche,

J'offre

truites
de l'Areuse, à 6 fr. le kg. —
Ernest DeBrot, pêcheur, Noi-
raigue.
Il—HMB— II—KM—Il

Chiens
Deux Jeunes croisés Spltz,

bons gardiens, à vendre à. prix
avantageux. Fritz Borel , Châ-
telalnle 5, Saint-Blalse.
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H Ch. Petitpierre B

H RAYON W
IDES BISCUITS!
m Mélange populaire I

Mélange Boys ______
.;VyJ très fin ÏM

B Gaufrettes Record B

" - ' . marchandise cons- t*S
Syfl tamment renouvelée HS

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix
Ch. Petitpierre, Neuchâtel
Consommation, Neuchâtel
Zimmermann, Neuchâtel
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nOLHiS choix de bdes nouveautés ¦

I I I  Pour renouveler avantageusement votre toilette, ||
|::S ne manquez pas de voir d'abord . '?

B AU SANS RIVAL B
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il {|| COMMUNE

BB Rochefort

Venteje bois
Samedi 15 avril 1933, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, dans sa forêt de la Cer-
nia, aux conditions habituel-
les, les bols suivants :

95 stères de sapin
17 stères de hêtre
41 billons cub. 17 ms 63
5 demi-tas de perches

130 verges de haricots
460 fagots de coupe
500 fagots de nettoiement

2 lots de dépouille
Rendez-vous des miseurs à

13 h. y_, au bas du chemin
de la Cernia.

Rochefort, le 10 avril 1933.
Conseil communal

Colombier
A Tendre maison de

onze pièces, dépen-
dances, jardin. Occa-
sion favorable.

S'adresser Etude E.
Paris, notaire. Co-
lombier.

d vendre à Montmollin
dans superbe situation

petite propriété
de construction récente, com-
prenant cinq chambres, cuisi-
ne, buanderie, garage et dé-
pendances. Chauffage central.
Grand Jardin. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A.,
Léopold Robert 32, la Chaux-
de-Fonds.

Si vous désirez
acheter ou vendre
une maison familiale, une
villa, une maison de rap-
port, LOVER un apparte-
ment , CONFIER la géran-
ce d'un immeuble locatif,

Adressez-vous à :

FONCIER t: • __•
« AU CRISTAL.

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un hnn conseil

A vendre ou louer
a Saint-Biaise, Jolie propriété,
comprenant maison d'habita-
tion de sept pièces, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Confort moderne.
Grand Jardin, arbres fruitiers .
Situation magnifique. S'adres-
ser pour tous renseignements
à l'Etude F. Mauler, avocat.
à Neuchâtel . rue du Seyon 2.

On demande à acheter un

immeuble
neuf ou en parfait état , à
Peseux ou Neuch&tel. Rende-
ment 1 l_ % environ. Adres-
ser offres écrites i, B, E. 7451
au bureau de la Feuille d'avis.

Plantons
SALADES, LAITUES

repiquées, le cent 2 îr. —
Belles pensées à grandes
fleurs . — E. Coste, Grand-
Ruau . Serrières. Tél. 7.24.

A vendre

table ronde
se pliant. Bas prix . Beaux-
Arts 13, rez-de-chaussée, à
droite. c.o.

A VENDRE
bols de lit, fauteuil et cana-
pé en Jonc avec quatre chai-
ses, une baignoire avec ram-
pe à gaz et un lustre. S'a-
dresser à L. Kohler , chemin
des Pavés 13.

Belle nichée de

petits porcs
à vendre. J. Redard , Cormon-
drèche.

Fr. 1000.-
Chambre à coucher moderne,
bols dur, deux lits complets,
matelas bon crin , deux tables
de nuit , un lavabo glace et
marbre, une armoire à glace
trois portes, démontable .

Fr. 350 . -
Salle à manger moderne, bois
dur , un buffe t de service, une
table à rallonges, six chaises.

MEUBLES NEUFS
S'adresser de 9 à 20 heures.

Faubourg de l'Hôpital 16, Mlle
Wirz.

Poussette
en bon état d'entretien, à
«fljpHre à prix afantageuxj —
Mme Jallard, P'arcs 34. "

Pour cause imprévue, à re-
mettre un des

meilleurs magasins
de Montreux

lingerie fine, nouveautés pour
dames. Principal passage. 15 à
18,000 fr . comptant. Loyer mo-
déré. Ecrire sous chiffres P
6341 M à Publlcltas, Mon-
treux. JH 35179 L

OBESITE
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de QUALI-k TÉ. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
vol à choix. Indiquer tour de
l'abdomen. R. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.
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Demain Jeudi,
dès 8 h. 30 dn matin

sur la Place du marché :

Vente de filets
de poisson de mer

frais
60 c. la livre

Vente exclusive sur le
marché

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour former les os, du meilleur aliment des bébés :

La Phosfarine PESTALOZZI
Votre santé réclame un déjeun er stimulant et fortifiant ;
une tasse de Phosfarine coûte 4 c.!!!. La grande boite fr. 2.25.
Pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives. JH52081C

| PStSNTENPS ! 1

Les nouveautés sont arrivées m
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RUE DU BASSIN NEUCHATEL 11

Cyclistes !
Voyez les nouvelles

bicyclettes >

PEUGEOT
La marque avantageu-

' sèment connue.
Bicyclettes de course
Bicyclette à freins à

tambour t
Bicyclettes confort
Bicyclettes polymulti-

pliées.
Agence

Camille BORNAND
Temple Neuf 6

Neuchâtel

Pas de souci 
pour réussir votre 

repas de Pâques —
pour trouver le petit 

cadeau 
qui fait 
grand plaisir, 
il suff i t  d'entrer chez —

ZIMMERMAHH S. A.

A vendre

un camion
essieux patent, train poste,
force 1000 kg., à l'état de
neuf , bas prix , chez M. H.
Porret, maréchal , Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Achetez de préférence une
motocyclette

ALLEGRO
de

fabrication neuchàteloise•
La seule marque huit

années consécutives
champion suisse

147 ce. 2 temps, éclairage
Villiers Fr. 450.—

175 ce. 2 temps, éclairage
Bosch Fr. 1075.—

350 ce. 4 temps, éclairage
Bosch Fr. 1450.—

350 ce. 4 temps, T. T.
éclairage Bosch ,

Fr. 1600.—
500 ce. 4 temps, T.T.

moteur Mag, éclairage
Bosch Fr. 1850.—

Demandez catalogue et
démonstrations

Arnold Grandjean ï:
Saint-Honoré 2, Nenchâtel

Poussette
Wlsa-Glorla à vendre. Chàte-
lard 27, Peseux.

Plantons
extra-forts

pour les vallées et la monta-
gne. Pensées, pâquerettes,
myosotis, œillets de Chine. —
Salades, laitues, choux toutes
variétés, repiqués. — Bientôt :
poireaux et céleri . — On en-
vole par la poste. — M. La-
vanchy, la Coudre. 

POUR FÊTES
Rosaces pour comités

Décorations en tous genres
Lanternes vénitiennes

Bougies - Feux d'artifice
Montgolfières - Guirlandes

Couronnes - Drapeaux
etc., etc.

Maison G. Gerster
Neuchâtel

Pour cause imprévue, à re-
mettre

atelier de serrurier
monté à neuf au complet , ma-
chines et outillage. Travail as-
suré. Occasion unique pour
personne travailleuse. Facilités
de payement. Adresser offres
écrites à L. C. 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre cinq jolis

fox terriers
poil ras, sept semaines, avec
pedigree. — Humbert, horti-
culteur, la Coudre.

Beaux gros œu fs dano is
I fr. 10 la douzaine
Oeufs frais du pays
f fr. 20 la douzaine
Oeufs teints du pays
i f r. 50 la douzaine
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 dz.

Expédition au dehors

R. A. STOTZER
Rue du Trésor 

A VENDRE
une superbe table de salon,
marqueterie ; une chaise fu-
moir antique ; un calorifère;
un potager à bols ; un ré-
chaud à gaz. — Demander l'a-
dresse du No 786 au burea u
de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
« Wlsa - Gloria » Joli modèle,
en bon état. — S'adresser
Seyon 17, Sme étage.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

lit à une place
bols vernis blanc , avec som-
mier , propre et en bon état.
Adresser offres écrites à M. B.
789 au bureau de la Feuille
d'avis.

Faites réparer |
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre

Pour les fêtes ———;—'
pour varier, •

Café turc 
- ZIMMERMANN S. A.



"_ LAUSANNE, 11. — A Lausanne ,
ville natale où il s'était retiré, vient
de décéder dans sa 93me année, M.
Jules Piccard-Haltenhoss, professeur
ordinaire de chimie à l'université
de Bâle pendant près de quarante
ans. M. Jjules Piccard , apprécié en
Suisse et à l'étranger par ses tra-
vaux scientifiques , était  le père du
savant bien connu par ses raids
dans la stratosphère.

Le père du professeur
Piccard est décédé Revue de la presse

La conf érence de
Washington

Le Petit Journal :
Sans doute ne suffit-il pas, pour

que M. Roosevelt réussisse, qu 'il fas-
se exactement le contraire de ce que
faisait M. Hoover. Encore faut-il
qu 'il renonce à la méthode qui con-
siste à mettre dans le même verre
les douanes, le désarmement et les
dettes , puis à agiter le verre , comme
pour un cocktail.

Dictature et démocratie
En parlant du congrès de Bienne,

la « Gazette de Lausanne » déclare
que ce n'est pas pour elle-même que
les socialistes se sont mis depuis
deux ou trois jour s à chérir la dé-
mocratie, c'est pour pouvoir conti-
nuer à l' exploiter à leurs f ins  :

La preuve ? Dans le même congrès
de Bienne où ils se sont transformés
en partisans de la démocratie , les
délégués socialistes ont approuvé à
une majorité écrasante l'appel du
comité directeur en faveur de l'unité
de front avec les communistes, et
ils ont voté une résolution de la sec-
tion de Riehen concernant ce front
unique et chargeant l'exécutif des
deux internationales d'examiner les
conditions de sa réalisation. Au
surplus, nous apprend le «Droit du
peuple», le congrès a exprimé « son
entière sympathie au camarade Léon
Nicole et à ses co-inculpés en pré-
vision des luttes prochaines contre
la bourgeoisie fasciste des cantons
de Vaud et de Genève ». Le parti so-
cialiste , ajoute le « Droit du peuple »,
dans ses commentaires , doit rester
fidèle aux conceptions fondamenta-
les du marxisme et de l'internationa-
lisme et il précise plus loin que son
esprit de lutte doit se manifester
sur le etrrain de la lutte de classes.

C est avouer du même coup que ies
chefs socialistes demeurent fonciè-
rement hostiles à la démocratie et
qu 'ils ne répudient pas la dictature
du prolétariat, cette dictature que
M. Graber, l'autre jour , au Conseil
national , appelait la «prise du pou-
voir par la classe ouvrière ».

L'hitlérisme autrichien
De l' « Europe centrale » :
Fort des encouragements qui lui

viennent du Reich , faible sur le ter-
rain parlementaire puisqu 'il n'est pas
représenté au Conseil national , le
mouvement hitlérien d'Autriche a vi-
siblement pour lui une grande par-
tie de la jeunesse de ce pays , entraî-
née comme toute jeunesse vers ce
qui est neuf , vigoureux et voyant.
En outre , il ronge la police , où
l'exemple cle M. Brandi , préfet de
police de Vienne passé au parti
hitlérien après sa révocation , a de
grandes chances d'être contagieux ;
il ronge l'armée , dont l'état d'esprit
a été illustré il y a deux ans déjà
par le nombre insolite des voix hi-
tlériennes dans certains districts où
votait la troupe ; il ronge les partis
bourgeois , et non seulement les
« Grands-Allemands » qui sont de
plus en plus à la discrétion du parti
d.e la croix gammée, tnaH aussi les
partis de la majorité,- ¦ agrariens,
« Heimwehren » et chrétiens-sociaux.
Fortifié de tant  d'adhésions , de tant
de sympathies ouvertes ou honteu-
ses, le « nazisme » autrichien ne rrfet
plus de limites à ses ambitions ni!à
ses audaces. Il n 'est pas impossible ,
dans ces conditions , que faute d'ob-
tenir les nouvelles élections . ou 'il
réclame si fort , il songe , comme l'af-
f i rment  ses adversaires , à tenter  de
s'emparer du pouvoir par la violen-
ce : ici les «Heimwehren » pour-
raient bien réserver des surprimes
au gouvernement.

Suite des échos de ta p remière page.

Le nouveau président des Etats-
Unis a décrété une réduction de
quinze pour cent sur les salaires de
tous les fonctionnaires. M. Roose-
velt a touché son premier chèque
comme président. En recevant la
somme qui lui était due , il s'est em-
pressé de retrancher quinze pour
cent , qu 'il a aussitôt fait verser au
département du trésor.

— C'est à moi à donner l'exemple 1
a-t-il dit en souriant , au fonction-
naire qui lui en apportait le reçu.

* Seul l'article de qualité dure et
fait plaisir. La Chapellerie du Fau-
con coiffe bien et bon marché.

Frédéric Rebell vient de terminer
son voyage solitaire d'Australie aux
Etats-Unis dans un petit bateau de
19 pieds de longueur. Cet émule
d'Alain Gerbault , parti d'Australie
en décembre 1931, croisa en Polyné-
Sumatra , Samoa et bien d'autres îles
des mers du Sud, s'attarda à Hono-
des* mers du Sud, sa'ttarda à Hono-
lulu et se dirigea vers la Californie
ou il parvint enfin au bout de 6(i
jours. Tout son voyage avait duré
14 mois pleins ; il avait parcouru
plus de 8800 milles. Mais;, vous
croyez peut-être que les Américains
lui firent fête et saluèrent en lui un
champion de l'audace et de l'endu-
rance ? Pas du tout : il fut arrêté à
peine débarqué et mis en prison
parce que ses papiers n 'étaient pas
en règle. Los lois sur l'immigration
sont sévères dans le pays où les
gangsters sont si nombreux et où
les bootleggers jouissent encore de
leurs derniers beaux j ours.

* Oeufs teints, jolis coloris, à la
Crémerie du Chalet , Seyon 2 bis.
Téléphone 16.04.

ECHOS Le cas des Anglais
arrêtés à Berlin

LONDRES, 10 (Havas). — L'af-
faire des deux Anglais arrêtés à Ber-
lin a fait de nouveau l'objet de plu-
sieurs interventions à la Chambre
des Communes.

Sir John Simon a précisé que,
d'après les renseignements en sa
possession , M. Frazer, l'un des deiix
sujets britanniques , avait été arrêté
par la police régulière et détenu
tout d'abord au siège même de la
direction de la police. M. Frazer,
inculpé d'actes préalables à un délit
de haute trahison , a été transféré à
la prison de Moabit, en attendant
de passer en jugement.

L'ambassadeur d'Angleterre en Al-
lemagne a été prié de demander au
ministre des affaires étrangères al-
lemand les éclaircissements néces-
saires. Quant au second détenu , il a
été relâché.

ZURICH, 11. — Le comité de l'U-
nion syndicale internationale , pour-
suivant ses travaux au congrès de
Zurich , a décidé de transférer im-
médiatement à Paris son siège cen-
tral , car l'union syndicale n'a plus
la possibilité de travailler l ibrement
à Berlin , comme l'exigent à tout
prix les intérêts de la classe ouvriè-
re internationale.

La fuite socialiste

Le siège central de l'Union
syndicale transféré de Berlin

à Paris

Carnet du j our
CINRMA8

Apollo : La pouponnière.
Palace : 1 F 1 ne repond plus
Théâtre : Ourang.
fiiez Bernard : Milady.

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des en-
fants. 19 h., Météo. 19 h. 30, Le paiement
du lait d'après sa qualité , conférence par
M. Parlsod. 20 h., Musique dé chambre,
par le trio Euterbien. 20 h. 50, Une nou-velle, de M. Chevalley, lue par l'auteur.
21 h., Orchestre viennois Robert Eche-nard. 22 h., Météo. 22 h. 10, Musique de
danse.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h. 30, Pour les enfants. 17h., Disques. 19 h. 15, Cours d'anglais. 19
h. 45, Programme littéraire-musical . 21
h. 40, Circolo mandolinistlco ltallano.

Munich : 17 h., Orchestre." 18 h. 35,
« Tannhauser », opéra de Wagner. 22 h.
45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 19 h.,
Heure variée. 20 h. 05 et 22 h. 25, Or-
chestre. 21 h., « Proserpine » , musique de
Seckendorff. 21'h. 45, «Nân le » , pour
chœur mixte et orchestre , de Brahms.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 10,
Musique religieuse. 19 h., Heure variée,
20 h.. Chant. 20 h. 30, Zlth er. 21 h., Or-
chestre de chambre. 22 h. 30, Musique.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45 , 15 h. 15, 19 h . 30 et 21 h. 35, Or-
chestre. 15 h., Piano. 17 h. 15 et 22 h. 45,
Musique de danse. 23 h., Emission expé-
rimentale de télévision.

Vienne : 15 h. 20, Piano. 17 h. 05, Or-
chestre. 19 h. 35, Huitième symphonie de
Mahler. 21 h. 40, Concert.

Paris : 12 h., Causerie pédagogique : Le
scoutisme, école sociale. 12 h. 15, Orches-
tre. 12 h. 30, Orgue. 13 h. 05, Orchestre.
18 h. 10, Causerie agricole : La refermen-
tation des vins en bouteille. 19 h., Confé-
rence médicale : Les vacances et la san-
té des enfants. 19 h. 20, Concert. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Concert.

Milan : 13 h.. Orchestre. 17 h.. Chant.
20 h. 30 , Comédie , puis concert d'orches-
tre.

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45. Théâtre.

Emissions radiophoniques

BEX, 11. — Un très grave acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route de la gare de Bex.

M. Cherix , conduisant un char
attelé de deux chevaux , entra en
collision avec un motocycliste , M.
Hanner , mécanicien , qui circulait en
sens inverse. La collision fut  très
violente. Le motocycliste fut projeté
sur le sol après avoir buté contre la
limonière du char qui lui perfora la
poitrine.

On le releva grièvement blessé. Il
fut conduit à l 'infirmerie de Bex.

A Bex, un motocycliste
fait une chute grave

Ce fut plutôt un marché-concours
de bétail de boucherie qu 'une foire,
que celle qui a eu lieu samedi 8
avril à Sion. 11 a été amené sur la
Planta 70 vaches , GO génisses et fi
taureaux. Les prix se sont bien-
maintenus , soit de 350 à 700 fr. pour
Jes vaches, de 300 à 600 fr. pour les
génisses et de 250 à 550 fr. pour
les taureaux. (Races dJHérens).

Le marché-concours proprement
dit a réuni 79 sujet s sur 90 inscrits.
Il a été primé 23 suj ets en première
classe et 37 en seconde. Les tran-
sactions furent nombreuses et l'af-
fluence de marchands , tant Valai-
sans que du dehors , a été grande.
Le bétail de boucherie s'est vendu
de 1 fr. à 1 fr. 30 le kg., poids vif.

La foire de Sion
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La voiture hygiénique Wisa-Gloria est souple et
confortable. La plupart des médecins suisses l'em-
ploient pour leurs propres enfants. Les nouveaux
modèles Wisa-Gloria sont chromés, donc inoxy-
dables, et possèdent des coussins à ressorts pa-
tentés et une poche intérieure. Faites-vous démon-
trer les grands avantages et qualités des belles
voitures Wisa-Gloria au magasin

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL
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P J Les nouveautés sont arrivées M

J j TOUJOU R S PLUS CHIC M

i Chaussures BERNARD 1
t RUE DU BASSEN NEUCHATEL S

100 kg. pommes 32 ir.
100 ko.

pommes rie ferre 11 fr.
G. Niederhauser , négociant,

Saint-Blalse

o/oaé/e
t̂oopërarf rê de 

<$.lomomma^oB
*m~«'""~~~„,.,-.,,,..„„ -̂„,.„,m

Beaux œufs
feints

Fr, 1.20 8a douz.

Quel 
prix inattendu ! —
Vin de Porte 
« Maison » 
origine garantie, 
fr. 1.80 la bouteille 
verre à rendre. 
JLa qualité ¦
s'imposera d'elle-même —

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
avantageusement , faute depla ce, deux beaux tapis desalon , une table ronde massi-ve , une peinture, un bob. —S'adresser la Tourelle , Auver-nier.
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^-~&S) Notre choix de S IVAN est complet
p3 Tous les coloris et prix
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ĝpggi Pour votre nouvelle toilette.
w$j0 0  ̂vous trouverez dans notre
JP '̂ y riche collection le chapeau

*®\ ***_ ** I qu'il vous f aut

^3\ v x̂_ Haute mode - Elégance - Prix abordable
1 ®

\ Y / Ravissant choix de JOLIS BÉRETS _-_r C_ f \
<£ V_, ___J * et petits chapeaux , toutes nuances mode, depuis M **3\3

I TRÈS CHIC CHAPEAU
pANrVTÎFR de dame, en bouclette ou pail-

;! WAiNv-f I JlHirv lasson, formes très seyantes, en
Y seyant , belle paille fine, se fait marine, brun et noir
' en marine, noir et teintes mode j m  j m  f * m

1 9-so j Ê S m m1 _«_ÉP*^3lil. MODÈLE
*-] éîf aP/^  ̂ Yj S Ê Mf f  d' une sobre élégance , pour la
1 TRÈS CHIC CANOTIER m^ ""~\. (?Wk dame chic ' se fait en n6ora noire
Y feutre et paille, haute nouveauté, *w^7 ""  ̂ ) T»l *M. ^b îtfïH existe en toutes teintes mode /, s/ Jm **** **"******' **\mm

I 12.50 \^  / [ BEAUJCHOIX
\ V-v GRANDES

en
ENTRÉES

BÉRET NOUVEAUTÉ * -l_ZSîi / V^ î ^**,en paille mate, façon modiste , f  i\
^ 

/  S^ __0^^^^i^^-^__^itoutes teintes mode / \ / s _^^^^^^^_^__s!̂ ^a
5û A / '// m'h_W\ ^%

BÉRETS NOUVEAUTÉ COIFFANT V i\f
en paille mate, choix de beaux très nouveau, en paille mode \\> J f
coloris mode et fantaisie 1.95 Y A ï l11.BO 

^%~ .

Echarpes et foulards nouveauté GRACIEUX BéRET
' beau choix de ravissants g_% _-_ËY\ façon nouvelle, en pédaline

coloris et dessins dep. ___ % A\\_9\3 m g \ ES_ft 1
* | 13.50 12.50 ILUiOU I

magasins î llJ JoliS KIV9I 1
P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURRY |
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I Faites de la bonne |
musique,

I. 
' i

É ou si vous n'en avez pas la ressource, fâ
I écoutez-la sur |

| « VOIX DE SON MAITRE» j
il les meilleurs enregistrements [j ; i

HUG & C° H|
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G'f>cl lo Panne et la santé a profusion que vous
*S9l IC iCpUd trouverez sur les rives de notre

beau lac en vous faisant construire pour la saison d'été

un J O ii I CA X S. JnL _LM EA &
i, votre goût , confortable , soigneusement bâti et pas cher
Nombreuses références — Devis gratis sans engagement

Se recommande : A. BAUMANN
Construction de chalets, Cudrefin, tél. 36.26

ËÈÊÈ Pore frais J
|| || W Jambon , palette % %,. 1.40 M

ff î Lard maigre fumé % %. 1,40 S
W Foie de porc ln demi-kilo 1.- jp3

¦W Saindoux pur 80 c. JL
M Gendarmes . la paire 30 c_ J|

ï Berger- Hachen fils JS!
f NEUCHATEL Tél. 3.01 (M
f  Rue du Seyon - Rue des Moulins  ̂ !



La chasse à l'homme

feutueton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

. par o9
PHILLIPS OPPENHEIM

— Ne pourriez-vous pas me dire
a qui vous avez vendu ces oiseaux 1

— Non , j e ne le peux pas, répon-
dit l'autre sèchement ; d'ailleurs, ce-
la ne vous servirait à rien. C'est un
homme très riche qui n'en vendrait
pas un , pour son pesant d'or 1

— Cependant , ne vous rappelez-
vous pas son nom ? insista Bens-
kin.

Le jeune homme, qui n 'avait pas
encore quitté des yeux son tra-
vail, se retourna alors et fit face à
Benskin. Son regard devenait de
plus en plus déplaisant.

— Qu'est-ce que cela peut vous
faire de savoir à qui je les ai ven-
dus ? dit-il, puisque je vous ai dit
qu'il ne vous les vendrait pas ? Ce-
la ne vous suffit-il pas ?

Benskin, tout en baissant la voix,
reprit .:

— Je veux absolument être ren-
seigné sur les faits et gestes de
l'homme qui a acheté vos canaris.
Quel nom lui donnerons-nous ? On

l'appelait autrefois « Matthew l'as-
sassin » à la police.

Il y eut un silence profond , rom-
pu seulement par la courte respira-
tion de M. Chittuck, puis la plume
tomba de ses doigts et vint écla-
bousser le parquet, sa main s'agrip-
pa heureusement au bureau, son re-
gard se fixa sur son visiteur, c'était
celui d'un homme bouleversé et ter-
riblement malheureux.

¦— Qui êtes-vous ? murmura-t-il.
— Je suis de Scotland Yard, natu-

rellement, admit Benskin. Je ne vous
veux aucun mal, Chittuck, nous n'a-
vons rien contre vous jusqu'à pré-
sent, à part les marchandises re-
çues de chez Ellis et Humphreys, ef
aussi que vous faites partie de la
bande, mais nous voulons Matthew ,
et nous l'aurons, il le faut.

— Comment avez-vous découvert?
— Le hasard ! confessa franche-

ment Benskin. Nous connaissons
plusieurs faiblesses de Matthew que
nous collectionnons à Scotland
Yard ; parmi celles-ci, nous savons
qu'il a toujours aimé les canaris. Il
ne peut pas se passer d'en avoir.
Pendant l'exposition , nous avons
posté un des nôtres au stade d'agri-
culture.

— Bon Dieu ! murmura Chittuck
en épongeant son front.

— Je dois avouer que nous n'a-
vons pas eu de chance au stand. No-
tre homme veillait , mais le marché
a été fait trop rapidement et nous

n'avons pu avoir la description du
commissionnaire. Mais dans ' le
« Sketch » était votre photographie
et quelqu'un s'est rappelé que «Chit-
tuck et Baynes » recevaient des mar-
chandises — était-ce toujours du
cuir, je me le demande , Monsieur
Chittuck ? — de l'ancienne firme
Ellis et Humphreys de la rue En-
dale.

— Maudite photo.
— Vous avez raison de la maudi-

re, ajouta Benskin avec quelque
sympathie, car s'il ne m'était pas
arrivé de dîner au même restaurant
que vous, avant-hier, et si votre vi-
sage ne m'avait pas frappé pour l'a-
voir déjà vu, peut-être bien que
l'inscription du journal m'aurait
échappée , ce qui vous aurait épar-
gné ma visite aujourd'hui. Mais,
puisqu'il en est ainsi, il n'y a pas
de raison pour que cette visite ne
soit pas toute amicale ; je ne vous
veux aucun mal, encore une . fois,
Chittuck, croyez-moi, nous ne som-
mes pas des brutes à Scotland Yard,
et si nous voyons qu'un 'homme que
nous avons poursuivi une ou deux
fois se remet à travailler honnête-
ment , nous le laissons tranquille. Di-
tes-moi où trouver Matthew et je
vous dirai adieu et bonne chance,
Chittuck 1

Ce dernier regarda le visiteur
avec quelque soupçon.

— Vous n 'êtes pas venu jusqu 'à
Norwich exprès pour me voir ?

—-k Uniquement !
— Mon Dieu 1 murmura Chittuck
Il avança un tabouret sur lequel i:

s'assit et, une fois encore, épongea
son front moite.

— C'est infernal ! dit-il, si je
vous dis quelque chose sur Matthew,
il me tuera , j'en suis sûr. Il n'y a
pas encore eu d'espion qui ait gardé
la vie et si je ne vous dis rien , je
suppose que j 'aurai une sale affaire
avec vous.

— N'envisageons pas ce point de
vue, dit Benskin doucement, puisque
vous allez me répondre.

— Et quand vous l'aurez trouvé
dèmanda-t-il, à quoi cela vous ser-
vira-t-il ? Vous ne pouvez pas le
prendre. Vous connaissez son his-
toire ? Il a été plus de dix fois cer-
né et le résultat a touj ours été le
même. Il n'entre jamais dans une
maison , il ne marche pas dans une
rue, ne s'embarque pas pour un
voyage sans avoir tout prévu et
s'être fait garder contre tout dan-
ger. Il a toujours un moyen pour
échapper, il vous échappera en-
core, et cela vous coûtera quelques
vies de plus.

— Ne soyez pas stupide , répliqua
fermement Benskin. Le devoir de
Scotland Yard n'est pas de laisser
les criminels tranquilles, et vous le
savez fort bien.

— Alors, laissez un autre le pren-
dre , continua Chittuck, vous êtes
jeune , laissez travailler les vieux.

— Chittuck, dit le détective , et la
fermeté de sa voix faisait oublier la
fragilité de son apparence, nous de-
vons faire notre devoir sans le
discuter, il faut que vous me di-
siez où se trouve Matthew, et si
vous refusez , nous entrons en lutte,
et vous savez ce qu'il vous en coû-
tera !

Chittuck se leva à contre-coeur ;
puis il examina la pièce attentive-
ment, ouvrit les volets et jeta un
regard inquiet ver-s la cour. Puis il
revint près du détective.

¦— A vingt kilomètres d'ici , con-
fia-t-il à voix basse. Vous pouvez
voir l'endroit sur la carte , la maison
s'appelle « le Hall sauvage », elle ap-
partient à lord Fakenham , c'est la
meilleure chasse du pays. Sept cents
hectares, le propriétaire l'a louée à
un syndicat et l'un des syndiqués...

Sa voix se brisa ; il paraissait in-
capable de finir sa phrase.

—; L'un des syndiqués est Mat-
thew, conclut froidement Benskin.

— Ceci est mon dernier mot, dé-
clara Chittuck, ne croyez pas qu'il
reste là, comme un de mes canaris,
attendant qu'on lui dise de rentrer
dans sa cage. N'approchez pas du
« Hall sauvage », je vous ai prévenu !

• * •
Peter Benskin manquait peut-être

une peu de cette qualité, la pru den-
ce, qui , liée au courage, fait l'apa-
nage des plus grands détectives.

Il ne lui semblait pas trop témé-
raire, après avoir étudié la carte de
route et fait quelques enquêtes de
se rendre en voiture au «Hall sau-
vage » le lendemain de cette aventu-
re, pour une reconnais sance préli-
minaire.

Il avait appris d'un agent de l'E-
tat rencontr é au bar de l'hôtel, que
la chasse et le Hall étaient loués à
un syndicat , à la têt e duquel était
M. Martin Vanderler , un riche Amé-
ricain.

— C'est un endroit intéressant j
aventura Benskin , est-ce que tous les
visiteurs ont l'autorisation de voir
les tableaux ?

— En été , oui , mais lorsque la
chasse est louée , ils sont tous en-
fermés.

Benskin s'embarqua donc, avec un
sentiment d'admiration pour , cet
homme dont la capture était son
plus cher désir. Avant de monter en
voiture , il jeta un dernier coup
d'oeil sur son guide local, se réfé-
rant au « Hall sauvage ».

... «Le joyau de la collection est
sans contredit le portrait de Lady
Amelia Holcombe, par Gainsbo-
rough , qui se trouve dans la salle
sud ; un grand nombre de critiques
l'ont proclamé le chef-d'œuvre de
l'artiste, et aucun amateur de pein-
ture ne doit quitter le pays avant
de l'avoir admiré... »

(A SUIVRE.)
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llllM» î^W««ni MiMMiMi>II M^MMI ^__llll)l

¦IIM ________________ HllBlinMaillll_^WB«illllMMW«BIIIIM__i^MIIIIM^^MIIMM^_____ l«l!iS

I _ _ _ _ _ _  I
1110 ... . __ . Il»Wodey-Suchard
I Confiserie -Tea-Room |||
Il —=— III

Ses œufs en chocolat |

I

Ses œufs en nougat
Ses œufs en choc-nou g p
Ses bonbons extra- ;

;

fins au chocolat § 1
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A vendre

billard
Morgenthaler, cadre 95X190
cm., muni d'un dispositif de
changement de hauteur ame-
nant le meuble à la hauteur
d'une table normale. Prix :
280 fr. avec les accessoires. —
S'adresser : Petit Catéchisme
No 24. . 

Semenceaux de
pommes de terre
Beaux semenceaux de la va-

riété de table Erdgold, à ven-
dre. S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, Cernier.

H ¦ H ¦ ¦
Laiterie

des EpiDdNR i A.
Toujou rs bien assortie en '¦

I 

Salami, Mortadelle
Jambon
Jambon roulé
Tête marbrée
Saucisse Gotha
Pantll
Alpenklubler 1
Prix avantageux
Téléphone 43.46

B a ¦ ¦ ¦

Salon complet
dix pièces, en parfait état, &
vendre, 350 fr., ainsi qu'un
violoncelle %, 50 fr . S'adresser
Evole 60, le matin.
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Pour les fêtes 
Gafé des grands jours
fr. 1.45 la H livre ¦

-ZIMMERMANN S.A.

sr*-
richement parés et
emplis de merveilleu-
ses friandises. Voici
pour les fêtes pro-
chaines un choix con-

\ sidérable, tout de
qualité et de présen-

tation impeccable
IL N'EST PLUS

AGRÉABLE CADEAU
A OFFRIR OU A

RECEVOIR

R0D. BÛR8ER
Confiseur

Place Purry 1
Neuchâtel

Voyez nos 4 vitrines j
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P0UR V0US
Monsieur

Un pullover . 
en pure laine 
col montant . . . . . . .
fermeture éclair . . .
est toujours utile . .
pour les Jours froids
du printemps . . . . .
prix avantageux . . .

Fr. 14.50

BETIY. Chavannes 11

Canot moteur
avec cabine acajou, 9 mètres,
quinze places, moteur Dalm-
ler, à vendre. — Conditions
avantageuses. S'adresser case
postale No 250. Neuchâtel.

Poissons
Soles d'Ostende
Colin - Merlans

Cabillaud
Filets de cabillaud
Filets de poissons

Morue au sel
75 c. la livre

Filets de morue
boîtes de 500 gr. à 1 fr. 25

Morue dessalée
Truites du lac

Truites rivière portions
BroHiots . Perches

Grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

du magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Fritz Gross
Installations sanitaires
Chambres de bain, buanderies
Tous travaux de ferblanterie

PLACE DU MARCHÉ 2
| Téléphone -1Q.56

NEUCHATEL

CAISSES pour PLANTES et FLEURS
': en calcaire coquillage poreux
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NOMBREUX MODÈLES EN MAGASIN ET PRIX
i RÉDUITS EN 1933

¦ Outils aratoires - Tuyaux caoutchouc
I Arrosoirs

Quincaillerie LŒRSCH S SCHNEEBERGER

Petits coqs
de 500 grammes à 900 grammes

Poulets de grains - Poulets de Bresse -
Belles poules à bouillir - Pigeons - Canards

. Dindes - Lapins et cabris au détail
MARCHANDISE DE TOUT PREMIER CHOIX

AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR
Se recommande :

«f. Ijehnhcrr
MOULINS 4 BANC AU MARCHÉ

Î J Demandez nos KpSl

fM GATEAUX DE PAQUES ||
¦ PAINS DE PAQUES H
mg{m Beaux choix d 'articles de Pâques Blfl

il ROHR-MULLEÏT- Pâtisserie 11
gfg Côte 68 - Tél. -19.74. |fi
f i = ^i  

Se recommande P_Jj__l

f™1 " -^I L. A V U C- votre plus précieux auxi- I¦ llaire, doit être secourue à temps par de P

bonnes lunettes
Beau choix dans tous les genres et prix chez

. Mlle E. REYMOND , optique médicale .
1 6, rue de l'Hôpital, ler étage. — Téléphone 8.91 R



Inauguration
du Marignan-Pathé

Chronique parisienne
(Correspondance particulière)

Cette inauguration , manifestation
de la vie parisienne, ne mériterait
guère qu'une ligne d'actualité dans
un journal  étranger si , à ce propos,
on n'y

^ 
pouvait relever une de ces

inconséquences, pour ne pas dire
davantage, gui contribuent à déna-
turer ce « vrai » visage de la France
dont parlent tant  les officines tou-
ristiques.

Passons rapidement sur cette sal-
le qui , en effet , est harmonieuse
avec ses éclairages savants et dis-
crets, rayons tamisés d'or se jouant
sur les rouges du rideau , et des ten-
tures et des fauteuils.

Une grande rotonde fleurie dans
laquelle il sera agréable de fumer
une cigarette à l'entr 'acte , de spa-
cieux dégagements, une entrée ,
Champs-Elysées de bon goût , et une
soirée d'inauguration où arrivèrent
en foule ambassadeurs, ministres, la
colonie étrangère et des Parisiens
élégants.

Pour cette assemblée cle choix , en
l'honneur d'une manifestation bien
parisienne, les organisateurs ne
trouvèrent rien de mieux que d'of-
frir à leurs hôtes «La  dame de chez
Maxim ».

Ce fi lm , qui nous reporte a 1900,
n 'est amusant que par les toilettes
d'antan , les fiacres, les omnibus à
trois chevaux et à impériale et les
airs en vogue d'alors; pour le reste ,
vous devinez sans peine dans quel
huit ième de monde on évolue et le
charme est exquis des cancans et
des discours de dames qui ignorent
d'allusion et la périphrase. ,

La veille, je voyais un autre film
où évoluaient les héroïnes préférées
de Carco, l'avant-veille, un troisième
cinéma voulait à toutes forces me
documenter encore sur des mœurs
qui ne sont pas précisément celles
de la bourgeoisie française et je me
demandais, si à Paris, si en France,
il n'y avait pas un groupe de Fran-
çais résolus pour crier « assez », de-
vant ces spectacles auxquels une fil-
le hésite à conduire sa mère et mô-
me... réciproquement.

J'imagine que tous ceux et toutes
celles qui n 'éprouvent aucun plaisir
à voir Florelle se trémousser et à
emprunter à un général de l'empire
son mot trop fameux, craignent en
protestant de paraître trop pudi-
bonds, trop « abbé Bethléem ». Ils se
doutent bien de l'incommensurable
ennui qui se dégage de ces lieux où
l'on s'amuse, ils ignorent tout le tort
que ces films stupides font à la
JFrance et en tout cas à l'art ciné-
matographiques français.

Celui-ci se cantonne dans des co-
médies vieilles de trente ans, que
l'on transforme en parlants après les
avoir tournées muettes ; à nous la
« Petite chocolatière », la « Belle
aventure », à nous l'éternelle comé-
die de l'éternel trio, du loustic, de la
petite fille mal élevée, du vieux mon-
sieur galant , du mari ridicule, et na-
turellement, à nous, tous les trottoirs
de la rue Pigalle.

A l'heure actuelle, si on veut con-
duire de jeunes amies dans un ciné-
ma, il est préférable de choisir les
films étran gers où l'on a chance de
rencontrer de vraies jeunes filles
comme dans « A  l'assaut du ciel »,
film italien de toute beauté , ou de
vrais enfants, vivant et parlant com-
me des enfants, tel « Emile et les dé-
tectives », ce délicieux film allemand
qui a fait courir tout Paris au stu-
dio de l'Etoile.

Quand donc ceux qui soutiennent
le commerce cinématographique
comprendront-ils que cette merveil-
leuse propagande que peut-être le
cinéma ne doit pas devenir un ins-
trument de dénigrement français en
des mains maladroites ?

Yvonne BRÉMAUD.

Le Canada sera représenté à
la conférence de Washington

OTTAWA , 10 (Reuter) . — M. Ben-
nett , premier ministre du Canada , a
déclaré à la Chambre des commu-
nes fédérales qu'il avait accepté
l'invitation du président Roosevelt.

Le statut de l'Inde
La composition du comité d'étude

LONDRES, 11 (Havas).  — Le gou-
vernement a fait approuver par la
Chambre des communes la nomina-
tion de seize députés au comité inter-
parlementaire chargé d'examiner la
réforme constitutionnelle de l'Inde
¦contenue dans le livre blanc.

Caméo Sonore
du 12 au 18 avril

VENDREDI, DIMANCHE
et LUNDI, MATINÉES à 2 h. 30

Le grand
film sportif et dramatique

pour la première fois à Neuchâtel

Cœur brisé
ou EDELWEISS

Prix des places : balcons 1.50,
1res 1.20, 2mes —.80, 3mes —.50

Les conditions
de l'assainissement économique

PARIS, 10. — Le rapport de la
Chambre de commerce internatio-
nale contient une série de conclu-
sions devant être réalisées en vue de
l'assainissement de l'économie mon-
diale.

La Chambre demande notamment
le rétablissement d'un étalon moné-
taire international. Cet étalon devra
assurer la stabilité des cours des
changes et une certaine stabilité des
prix , pour autant  que ces prix su-
bissent l ' influence des facteurs  mo-
nétaires.

En outre , il appartient à la confé-
rence mondiale d ' inaugurer le mou-
vement vers un retour général à un
étalon-or.

Les gouvernements doivent con-
sentir  à mettre de l'ordre dans leurs
f inances  nationales , équilibrer leurs
budgets.

Chaque gouvernement doit contri-
buer à stimuler la hausse des prix
des produits de base , en créant , par
la suppression des restrictions, des
condit ions favorables à la reprise du
commerce international.

Il est nécessaire de faciliter la
solution du problème des dettes in-
ternationales.

Les pays créanciers devront pour-
suivre une politique économique qui
permette d'accepter le paiement des
dettes en marchandises  et cn servi-
ces.

Les gouvernements  devront s'atta-
cher à débarrasser les changes des
restrictions et des accords de com-
pensations.

Il faut  que les gouvernements se
mettent d'accord pour faire redes-
cendre les tar i fs  douaniers et sur
les méthodes qui permettront  de
réaliser cet abaissement.

Toute nouvelle expansion de la
production des produits de base de-
vrait être évitée et il faut  supprimer
ou diminuer les entraves au trafic
maritime et aérien.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

a = demande o = offre
ACTIONS E. Keu 1930 4 '/i 103.75

Banque Nationale C.Heu. 3 '/, 1883 98.— d
Ban. d'Esc suisse • » 4o/o 1893 100.60 d
Crédit Suisse. . 654;_ d > » 4 '/. 1931 101.25 d
Crédit Foncier H. 650 — d » » 4-/. 193) 10° l° d
Soc. de Banque S. 640.— d *  » 3 '/' 183'< \_ °l _ 2 _i
U Neuchàteloise -,- C-d.-F. 4 »/o 1831 98-75 d
Câb. ei. Cortaillod 2650.— d L°°le 3 '/. 1893 94-50 d
Ed. Dubied & C" —.— » 4 °/„ 189S 98— <J
Ciment St-Sulpice -.— » ? '/• 1™ J00.- d
Tram. Neuch. ord. 520.- d «* 4V . 1J30 100.- d

» » priv. 520 — d Banq.Ci.ntN. 4"/ . J 00.75 d
Neuch.-Chaumonl 5.— •̂ "Î&M0 '¦ } n, _n 2lm. Sandoz Trav. 230.- d «"• '¦ "28 B* 101.60 d
Salle d. Concerts 250.- d "*f •"»•; •«— *
Klaus 255.- d ̂  

Per. 1930 4'/, 98.- d
Etahl. Perrenoud. 490.- o îf™"- *0

'0 ?,°J 
înn
- 

2. „ Klaus 4 ' ,i 1931 100.— d
OBLIGATIONS Such. 6». a 1913 97.50 d

E.Heu! 3 '/, 1002 99.76 d » 4"i 1930 90.— O
» » 40/01907 101.25
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 11 avril
lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d '= demande o = offre
ACTIONS • i OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ _  4'/> '/, Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 41]— 3 •/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 659.50 *"/, Différé . . . 33.50
Sot de Banque S. 548.— 3Vi Ch. féd. A. K. 100.50
Gén. éL Genève B. 210 — -'4% Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec. 288.50 Chem. Fco-Sulsse —¦—

» . priv- —._ 3 •/. Jougne-Ecle. 470 —
Motor Colombus . 235.50 S '/i»/» JuraSIm. 98.75
Ital.-Arqent éloa 75.60 3o/0 Gen. é lots 124.—
Royal Dutch .. . 303.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 643.— 30/0 Frlb. 1903 466.—
Gaz Marseille . . —.— ?•/• Belge. , , . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordln. 320.— d, 5 o/o Bollvia Ray 61.— d
Totis charbonna 136.— Danube Save. . . 82.—
Trifail 7.— 5<v <,Ch.Franç. 32l025.— m
Nestlé 526.50 7 o/„ ch. t Maroc — •—
Caoutchouc S.fin . 19-75 « ./„ par.-Orléans —•—
Allumet suéd. B 11.25 8 % Argent céd. 45.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons B»/o —•—
4 V. Totis c bon. —.—

Les affaires se raréfient partout a, l'ap-
proche des fêtes de Pâques, mais la ten-
dance s'améliore, surtout & Paris où l'on
Indique que les milieux financiers veu-
lent espérer que la prochaine conférence
de Washington aura quelque effet utile.
New-York envoyé des cours en hausse gé-
nérale et sensible avec des transactions
Importantes : 1,760 ,000 titres échangés
contre 440,000 la veille. — Aujourd'hui
21 actions sont en hausse, 9 en baisse, 8
sans changement. Hausse du Berlin à
122.30 (+90 c), Fr. 20.37% ( + %) ,  Dollar
5.17»J« (—s /s) . Livre sterling 17.66'/ (—5
c). L'obi . 5 y .  Banque de dépôts monte à
465, 490 (+45) et la 5% Banque d'es-
compte à 970 , 990 (+85 fr.).

BOURSE DU 11 AVRIL 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 400
Banque d'Escompte Suisse ..... 43
Union de Banques Suisses , 400
Société de Banque Suisse 546
Crédit Suisse 660
Banque Fédérale S. A 440 d
3 A . Leu St, Co 409
Banque pour Entreprises Electr. . 698
Crédit Foncier Suisse 297
Motor-Columbtu 238
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 535
Société Franco-Suisse Electt . ord. 290
L. G. tUr chemlsche Onternehm, 605 d
Continentale Linoléum Union ... 70
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect, A. 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1680
Bally S. A . 799
Brown Boveri et Co S. A 138
Usines de la Lonza 88
Nestlé et Anglo-SwUs Cd. Mille Co 526
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Qlublasco — .—
Sté pt Industrie Chimique, B&le 2925
Sté Industrielle pr Schappe. Baie 650
Chimiques Sandoz, B&le 3800 d

. Ed DUbled et Co S. A — *— -
S A J. Perrenoud et Co, Cernier 490 o
Klaus 8. A., Locle 255 d
Ciment Portland. B&le 585 d
Llkonla S. A., B&le 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 73
A. E. G. ........................ -23 y 2
Lient & Kraft  245
3esfUrel 67
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 645
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 76-
Sldro priorité 63
Sevlllana de Electrlcldad 152
Allumettes Suédoises B ......... 11%
Separator • 31 d
Royal Dutch 804
Ame'lean Europ. Becuritlea ord. . 28
Cle Expl Chem. de fer Orientaux 105

Sole artificielle de Tublze , Belgique
Cette Importante entreprise annonce

pour 1932, un solde passif de 5,834 mil-
lions, reporté à nouveau. En réalité, la
perte est de 12,7 millions s'ajoutant à la
perte antérieure et le déficit total atteint
22 ,6 millions, mais on a amorti 16 mil-
lions environ en utilisant le montant de
la réserve de réévaluation.

Rappelons qu 'à mi-1932 fut fondé le
groupe Fabelta pour tous les producteurs
belges. Cette société entama des pourpar-
lers avec les groupes étrangers pour arri-
ver à une entente générale sur les prix
et débouchés. Les pourparlers ont abouti
avec les producteurs allemands, hollan-
dais et suisses, mais un accord Interna-
tional n'a pas encore été conclu.

Réforme bancaire aux Etats-Unis
Un épisode intéressant du système de

réforme bancaire qui- s'Installe aux Etats-
Unis est la séparation entre l'activité des
banques commerciales et les affaires de
placement de titres.. C'est ainsi que la
Chase Corp, étroitement reliée à la Chase
National Bank (la plus grande banque
américaine) par l'Identité de leurs, action-
naires, se retirera absolument des affai-
res de titres et se bornera à administrer
son portefeuille, y Compris les acâbns de
American Express Co, . Jusqu 'à l'occasion
d'une réalisation favorable . De plus, le
Conseil a décidé que la Chase Harrls For-
bes Co, dont le capital appartient entiè-
rement à la Chase Securltles et qui s'oc-
cupait exclusivement d'affaires de place-
ment, doit entrer en liquidation. Le capi-
tal sera réduit de 37 a 7,4 millions, ce qui
permet d'amortir au bilan tous les postes
de « goodwill ». Le Conseil d'administra-
tion sera réduit de 30 à 10 membres.

Signalons aussi un autre épisode : on
va créer un Forelgn Securltles Board qui
réglera pour l'Union l'émission et le pla-
cement des valeurs étrangères.

La maison Henkel et Cle S. A.,
à Bâle,

et ses deux directeurs commerciaux, M.
Albert Blum et M. Fritz Meyer-Bruns, ont
célébré le 21 mars le vingt-cinquième an-
niversaire de l'introduction sur le marché
de la lessive « Persil », connue et appré-
ciée aujourd'hui sur toute la terre. La
maison occupe environ 320 employés et
ouvriers, conjointement avec les Etablis-
sements Persil de Henkel, société anony-
me, à Pratteln, constitués depuis quel-
que temps en entreprise de fabrication
Indépendante.

« Helvétia », Compagnie d'assurance
contre l'Incendie, à Saint-Gall

Un dividende net de 300 fr. est dis-
tribué comme précédemment. U est versé
50,000 francs au fonds de prévoyance et
20,000 fr. au fonds de bienfaisance.

« Helvétia », Cle générale d'assurances,
à Saint-Gall

Un dividende de 250 fx. est réparti aux
actions anciennes et de 125 fr . aux nou-
velles (Inchangé) . U est versé 70,000 fr .
à différents font!?.

Commerce extérieur suisse
Pendant le mois de mars, les importa-

tions ont augmenté de 19,9 millions à
142,3 millions. Les exportations, par con-
tre, ont baissé de 1 million à 70,8 mil-
lions. Compara tivement à mars 1932 11 y
a 12,1 millions de diminution aux impor-
tations et 10,7 de diminution aux expor-
tations.

Charbonnages Totis , Budapest
Il sera distribué pour 1932 un dividen-

de de 14 pengoes contre 24 en 1931.
Viscose suisse, Paris

Le bénéfice . net de 1932 se chiffre h
3,986,666 fr. contre 4,067,947 fr. Le solde
disponible est de 4,636,420 fr . L'assem-
blée a maintenu le dividende à 180 fr.
par action.

Fabrique de vagons et d'ascenseurs
Schliercn (Zurich)

La crise qui sévit spécialement dans les
compagnies de chemins de fer s'est ag-
gravée et , dès le second semestre, la fa-
brique a dû renvoyer 300 ouvriers et sup-
primer le travail du samedi ; cependant ,
pour tout l'exercice, elle a conservé un
lot de commandes important à long ter-
me. Elle fabrique présentement pour les
C. F. F. des vagons dont les parties com-
posantes sont soudées électriquement,
puis des vagons à moteur léger attenant;
des vagons lourds pour la ligne Soleure-
Munster électrifiée, des voitures de tram-
way perfectionnées pour les villes de Zu-
rich , Bâle, des « Trolleybus » pour la li-
gne Lausanne-Ouchy, etc. Dans la divi-
sion ascenseurs la fabrique volt son ex-
portation réduite à fort peu de chose et
elle s'efforce d'apporter à ses engins des
perfectionnements techniques tels qu'ab-
sence de bruit (cabines en fer), appareils
de sûreté, simplicité de fonctionnement
(par un « Windentyp » s'appllquant à
toute sorte de courant électrique), etc.

Comme déjà annoncé la fabrique distri-
bue à nouveau 7 % de dividende.

Contre «l'Anschluss»
se forme le bloc

italo-austro-hongrois
LONDRES, 12. — L'accord serait

complet entre Budapest et Vienne, en
ce qui concerne la résistance à
l'« Anschluss » et aux menées hitlé-
riennes en Autriche. Le gouverne-
ment hongrois aurait  donné au chan-
celier d'Autriche des assurances for-
melles à ce sujet.

Sans doute à l'instigation de Rome,
les milieux inf luents  hongrois, sous
la menace de l'« Anschluss », sont en-
clins à resserrer le bloc italo-austro-
hongrois.

Le meurtre d'un gardien
d'hôpital

I. assassin avoue
PARIS, 11. — A la fin de l'après-

midi , un des employés de l'hôpital
Cochin , soupçonné d'avoir assassiné
le surveillant Bontrond , le 31 raaçs,
a été amené à la police judiciaires

A la suite d'un interrogatoire _ _y ti .
a duré plus de cinq; heures, l'employé:
a commencé à faire des âvétix. **:

L'interrogatoire se poursuit.

Si vous voulez vous rendre com pte de la sonorité impeccable des
appareils sonores de Chez Bern ard , allez voir encore ce soir ct

demain soir :

MILADY
Le dernier chapitre des TROIS MOUSQUETAIRES, d'après le cé-
lèbre roman d'Alexandre DUMAS père. - 100/100 parlé français.

Les débordements
d'un fleuve uruguayen
BUENOS-AYRES, 12 (Havas). —

A la suite de pluies torrentielles le
fleuve Naposta a débordé, provo-
quant des inondations dans la ré-
gion de Coronel Suarez. 3000 per-
sonnes sont cernées par les eaux.

Les ministres allemands
à Rome

31. Mussolini coutre le
boycottage antisémite

BERLIN, 11. — Au sujet du voyage
des ministres à Rome, le bruit court,
que M, Mussolini aurait adressé une
lettre au chancelier Hitler dans la-
quelle il aurait protesté contre le
mouvement antisémite. Cette inter-
vention du gouvernement italien au-
rait décidé le gouvernement allemand
à limiter à une journée seulement le
boycottage contre les magasins juifs.

Du côté allemand , on aurait  tenu
à dissiper aussi rapidement que pos-
sible ce malentendu entre Rome et
Berlin et ce serait là un des buts du
voyage de MM. von Papen et Gcering.

ROME, 11 (Stefani) . — Le chan-
celier autrichien, M. Dollfuss, est
arrivé à Rome par la voie des airs.
II fut  reçu à son arrivée par M. Su-
vich, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, par leâ ministres
d'Autriche près du Quirinal et du
Vatica n et par diverses personnali-
tés.

Les ministres catholiques
d'Allemagne et d'Autriche

participent
à la Semaine Sainte

CITÉ DU VATICAN, 11. — M. von
Papen , qui fa i t  partie du Sacré Col-
lège en sa qualité de chevalier de
l'Ordre de Cape ct d'Epéc, sera re-
çu ce matin en audience par le
pape. Le vice-chancelier du Reich
assistera à diverses cérémonies de la
Semaine Sainte.

M. Dollfuss, chancelier d'Autriche,
assistera également à ces cérémo-
nies. M. Dollfuss sera l'hôte de Ro-
me et de la Cité du Vatican pendant
toute la semaine. Il sera accompa-
gné du ministre de l' instruction
publique. Les journaux confirment,
par ailleurs, que M. Dollfuss aura
des entretiens avec le premier mi-
nislre italien.

Le chancelier autrichien
est arrivé à Rome

Le Conseil national
s'élève contre le danger

socialiste

Un vote important
(Suite de la première page)

Les orateurs qui suivirent déve-
loppèrent à peu près le même thème,
sauf M. Muller , naturellement, pré-
fet du Kremlin en Suisse, qui re-
procha aux socialistes de donner de
leur programme une explication va-
riant selon les circonstances et de
ne pas même avoir le courage de
leurs opinions révolutionnaires.

Un réquisitoire
contre le socialisme

Signalons encore , cependant , le
discours, aussi bien construit que
pensé, de M. Bossi , député du Tes-
sin , qui a fa i t  passer un peu do
souffle latin dans la lourde atmos-
phère germanique que nous subis-
sons sous la coupole.

M. Bossj a mis en pleine lumière
l'an t inomie  exis tant  entre les points
de vue socialiste et bourgeois dans
cette question où , pourtant , des
deux côtés, on se réclame de la dé-
mocratie.

Les socialistes veulent détruire !e
régime existant .  Mais ils ne savent
pas exactement  par quoi ils le rem-
placeront. Ce qui le prouve , ce sont
ces commentaires  variés qu 'ils don-
nent  dc leur programme, cette fa-
çon d' appl iquer  à une  chose un mot
qui ne lui convient  pas , de manière
à pouvoir , selon les circonstances,
en appeler à la chose ou au mot.
Et c'est précisément parce que le
socialisme ne s'est jamais affirmé
comme puissance constructrice qu'il
a lassé les masses, dans les pays où
il était près du triomphe. Dans ces
pays , la réaction a trouvé un ter-
rain favorable , parce que le marxis-
me le lui avait préparé.

Les bourgeois, au contraire, en-
tendent maintenir  et raffermir des
institutions déjà éprouvées, des
principes qui ont assuré au pays sa
position privilégiée dans le monde,
qui ont permis à trois races de s'u-
nir , de donner  l' exemple d'une  pe-
tite in te rna t iona le , fondée sur des
bases saines, plongeant ses racines
dans des tradit ions sûres, et qui res-
tera solide, alors que l'internationale
socialiste, cet échafaudage de car-
ton , s'ef f r i te  et menace ruine , com-
me on le voit maintenant, dès que
surgissent les difficultés.

Il faut choisir entre les deux mé-
thodes; M. Bossi , qui a choisi , vo-
tera , lui aussi , la motion Walther.
JLa réplique de 31. Hâberlin

et le vote
La séance de l'après-midi a été

remplie par les discours de MM.
Surbeck, Schneider et Reinhard,
qui , aidés du « bourgeois » Gadient,
ont livré le dernier assaut socialiste
au projet de loi liberticide, voulu
par une bourgeoisie fasciste, enne-
mie du progrès et de la justice so-
ciale. M. Surbeck se paya même._lp
luxe d'appuyer ses solides argii-
ments sur l'autorité de Massillon",
évêque de Clermont, dans les années
1700.

M. Hâberlin put constater que, si
l'extrême gauche avait longuement
protesté contre ses projets, elle n'a-
vait pas trouvé une critique sérieuse
et précise à adresser au programme
qu'il avait esquissé mercredi der-
nier. Les orateurs marxistes se sont
bornés à crier au fascisme et à pré-
tendre que l'ordre n 'était pas me-
nacé. M. Hâberlin est d'avis que les
événements de Zurich et de Genève
prouvent le contraire, que les affai-
res d'espionnage au Tessin et l'acti-
vité des cellules communistes dans
l'armée indiquent suffisamment que
notre législation pénale n'est pas
complète. Tout bon démocrate le re-
connaîtra, et on doit s'étonner que
les socialistes, champions de la dé-
mocratie, à ce qu'ils disent, refusent
absolument d'appuyer la motion
Walther.

H est temps de voter.
Par 94 voix bourgeoises contre 44

voix socialistes et communistes, aux-
quelles s'ajoutent celle de M. Ga-
dient , la motion Walther est adop-
tée. La loi sera présentée au parle-
ment au cours de la prochaine ses-
sion. Vrai , ce ne sera pas trop tôt,

G. P.

M. Savoy (1- ribourg) développe la
motion par laquelle il invite le Con-
seil fédéral à soumettre aux Cham-
bres des mesures propres à assurer
un assainissement général de l'agri-
culture, par le dégrèvement de l'en-
dettement excessif de la propriété ru-
rale.

L'orateur constate que les mesures
prises jusqu 'ici se sont révélées im-
puissantes. Il y aurait  lieu de revenir
sur la décision de ne verser que par
quatre annuités le crédit de 12 mil-
lions destiné aux caisses de prêts
agricoles. Cette somme est d'ailleurs
manifestement insuffisante.

La nouvelle action de secours sup-
posera la collaboration des cantons
et des organisations agricoles. La
Confédération devrait y consacrer
une partie des sommes qui alimen-
tent le fonds des assurances.

Il faudra prendre aussi des mesu-
res spéciales contre le cautionne-
ment , le cautionnement solidaire , en
particulier , de l 'engagement du bétail
et le t ransfer t  des exploitations agri-
coles.

M. Moser (Berne) rapporte ensuite
sur les divergences dans le projet
d'aide aux producteurs de lait , qui
sont liquidées sans débat , par adhé-
sion au Conseil national.

Séance levée à 19 heures.

COJVSKIL DUS ETATS
Comment secourir

l'agriculture

Les nègres de Scottboro auraient été
condamnés sans preuve

NEW-YORK , 12. — Dans l'a f fa i re
de Scottboro, des nègres avaient été
condamnés à mort pour violences sur
deux femmes blanches. En appel , l'u-
ne des prétendues victimes est venue
déclarer qu 'elle n 'avait subi aucune
violence de la part des nègres et
qu'elle n 'avait pas vu sa compagne
être victime des accusés. Sur quoi, le
tribunal a acquitté les nègres, sauf
un , pour lequel la condamnation à
mort a été confirmée.

Aussitôt un mouvement s'est pro-
duit aux Etats-Unis pour obtenir la
grâce du nègre condamné à mort ,
sans preuves, assure-l-on.

Les mystères
de la procédure yankee

Dâniiec - lÊÊÈÈÈ*sn̂ '& Ranke™
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DERNI èRES DéPêCHES

31. von Papen s'efface devant
le lieutenant de 31. Hitler
BERLIN, 12 (Wolff) .  — M. von

Papen a écrit au chancelier, le priant
d'annoncer au président Hindenburg
qu 'il remet entre les mains de celui-
ci ses fonctions de commissaire du
reich en Prusse.

Le chancelier a adressé à M. Gce-
ring un télégramme le nommant pre-
mier ministre du Prusse et le priant
de prendre possession de ses nouvel-
les fonctions le 20 avril.

Les nazis l'emportent au
Conseil d'Etat prussien

BERLIN, 11 (C. N. B.) — Le nou-
veau Conseil d 'Etat prussien est com-
posé de 55 nationaux-socialistes, 12
membres du centre, 8 socialistes et 5
nationaux-allemands. La majorité des
deux tiers (54 voix) est détenue par
les nationaux-socialistes.

' La tragique tentative d'un, A
prisonnier communiste J '?'*

ZITTAU , 11 (C. N. B.) — Le com-
munis te  Alwin Hanspach , arrêté il ,-y
a quelques jours , a attaqué un de ses
gardiens et l'a grièvement blessé. Il a
été abattu par quelques gardes d'as-
saut, alors qu 'il tentai t  de s'emparer
de leurs armes à feu.
L'élément national s'empare

des cadres universitaires
BERLIN , 12 (C. N. B.). — Toutes

les autorités universitaires vont être
réorganisées. C'est ainsi qu 'à Colo-
gne le recteur, le doyen et le Sénat
sont main tenant  recrutés parmi les
éléments nationaux.
Il y  aura tout dc même des

juifs dans le barreau .
berlinois

Une intervention de M. Davis ?
LONDRES, 12 (Havas). — Selon le

« Daily Herald » c'est grâce à l'inter-
vention pressante de M. Norman Da-
vis, secondé d'ailleurs par M. Schacht ,
que le gouvernement allemand au-
rait décidé d'élever de 35 à 900 le
nombre des juifs admis au barreau
de Berlin.

— «i ¦ •

M. Gœring est nommé
premier ministre de Prusse

VIENNE, 12. — Le gouvernement
provincial de Vienne a décidé d'at-
taquer devant la haute-cour consti-
tutionnelle de nombreux décrets pris
par , le gouvernement fédéral ou par
différents ministères, notamment  le
décret aux termes duquel est en vi-
gueur le traité conclu avec la Suisse,
relatif aux mesures d'assainissement
pour l ' industrie de la broderie. La
cour se réunira à f in  mai ou au dé-
but de juin.

Vienne renie l'accord
austro-suisse

au sujet de la broderie

BOGOTA, 11 (Havas). — Un train
du réseau du nord-est a déraillé à la
suite d'un trop brusque freinage, près
de Tunja.

21 personnes ont été tuées. On
compte en outre 43 blessés.

Fin de la grève en Irlande
DUBLIN, 12. — La grève des che-

minots ir landais a pris fin.

Un déraillement meurtrier
en Colombie

J«F> La h 'EUILLh D 'A V I S  DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
plust_,pca tiqti e pour fa i r e  connaître
un commerce, une industrie, une
a f f a i r e  quelconque.

SIJZE
la marque de confiance
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PALACE

CE S O I R , dernière de \

I. F. 1. ne répond plus
Dès demain jeudi
en matinée à 15 heures

l et le soir à 20 h. 30

POIL DE CAROTTE
LE CHEF-D'ŒUVRE
DE .IULES RENARD

B Peuven* „ • A- à priiî nts
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PARIS, 12 (Havas). — Dans une
lettre à la presse, François Marsal
s'élève contre le fait qu 'une accusa-
tion a été prononcée contre lui sans
qu'il ait été entendu. Il ajoute qu 'il
s'agit d'une affaire montée par une
société concurrente, qui désire s'em-
parer de la société dont il est prési-
dent , et cela à vil prix, lorsque cet-
te entreprise aurait été traînée dans
la boue.

François Marsal plaide
non coupable

BALE, 11. — Le tribunal criminel
a condamné à six mois de prison un
chauffeur glaronnais, âgé de 34 ans,
accusé d'escroquerie au mariage pour
un montant  de 2000 francs. Cet in-
dividu qui a déjà subi neuf condam-
nations, a derrière lui une vie aven-
tureuse et a réussi deux fois à s'é-
chapper de la légion étrangère.

Une poursuite sur les toits
de Bâle

BALE, 12. — II y a quelque temps,
la. police . apprenait que le cambrio-
leur qui commit, un vol avec : effrac-
tion à Luthern, 'dans le canton de
Lucerne, un nommé Lustenberger,
était descendu dans un hôtel de
Bâle.

Lustenberger disparut cependant
avant que la police pût s'emparer de
sa personne, mais il- revint mardi
dans le même hôtel. Sur ces entre-
faites , le directeur de l'hôtel avisa
la police, mais, à l'apparition de cel-
le-ci , le cambrioleur pri t la fuite par
le toit. Ce n 'est qu'après une pour-
suite aussi longue qu'émouvante, que
l'individu put être arrêté et conduit
à la prison du Lohnhof.

Un aventurier escroquait
au mariage
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Fêtes de Pâques

A cette occasion, n'oubliez pas de com
mander à notre service de pâtisse rie :

un des excellents pains de Pâques
une des délicieuses tourtes

que vous avez déjà pu apprécier.

Tous tes émsîîeurs rendus ^ ^f f l'HT Ï̂tŒ^avec la même puissance MBL j)2ni Jflil 1
et net tement  séparés les uns des au- iliwTO, il jKfr^WlP^IH
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L'expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

Demandez ',1
• lIltlIMMlIllllllllllllllllltM Y' -

LES BIERES I
SPÉCIAL ES j

DE LA BRASSERIE MULLER 1

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN 1

1 FUTS ET EN BOUTEILLES É

H Saucisse jl
M à rêtir H

H atrâaux m

M à Ir. 1.50. 1e V2 kilo. B

iiMÈÈÈÈÊ&s*,. NOHARCH

SES AVANTAGES-S*y '"¦"
> Construction solide. Clavier de 10 touches.

Capacité : 9 chiffres. Touches de multiplication
et de correction. Impression sur rouleau in- !••

I terchangeable. Poids : 5 kg. Petit format trèspratique. *
Renseignements et démonstrations auprès de : Y

Machines a écrire -
Smith Premier S. A •

Succursale de Neuchâtel
Terreaux 8 — Téléphone 1014
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Pour vos salades
Pour vos mayonnaises

EMPLOYEZ

Vinaigre au jus de citrons frais
à la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits.

Prix de vente : Fr. 1.50 la bouteille
Vente en gros :

Albert Barbezat
Plan-Perret *\ - Neuchâtel

mélmA.
NEÙCMATCL

R Hient d'arriver jAQ|T 1

H Assortiment immense MmÈ |p

» * RUÊ  P MAURICE ET /' HONORE
./PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

De délicieux bébés
en chocolat

seront vendus dans tout le canton,
\ à la veille des Fêtes de Pâques, en faveur de la

Pouponnière neuchàteloise
Prix : fr. 0.25
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I
Les Edifions de Ba Baconnière [Il

vous signalent leurs nouveaux ouvrages III
I 

Ernest MOREL APRES CINQUANTE ANNÉES |
ĵ ;| P a s t e u r . _ \{es adieux à l'exercice du ministère évangélique 

^
:. Joli volume 14X19.5 tiré sur bel Alfa , contenant 4 illustrations hors-
Y'. ] texte, couverture rcmplice Broché 6.— relié 7.50 «
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Collection « ARTISTES NEUCHATELOIS » jj |
I. PAUL BOUVIER, AQUARELLISTE §

II. WILLIAM R Ô T H L I S B E R G E R
s ¦¦¦¦
g Texte de Maurice Jeanneret
K 2 plaquettes 18 X 21 comprenant chacune 1 portrait de l'artiste, |j
|j 9 hors-texte dont 1 en couleurs. Tirage justifié à 

^
'î\ 444 ex. dont 44 hors commerce tirés sur bel Alfa antique vergé 4.— f \

12 ex. dont 3 hors commerce tirés sur Hollande vérit. Van Gelder 12.— Jg
Y . Prix spéciaux pour souscription aux deux plaquettes , Alfa . . . 7.— 5!3
e ; j 

• Hollande 22— | jj |

S! Emile KUPFER REGARDS SUR NOS DESTINS f i
• | (L'essentiel de notre histoire en un vivant raccourci) "E

Beau volume 14X19.5, tiré sur bel Alfa , couverture rempliée . . 5.— ' j
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PLAtEZ VOS ECONOMIES
dans entreprise des plus intéressantes et
très sérieuse. Gros intérêts. Capital garanti.

Adresser offres écrites à P. E. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couleurs inoffensives
pour teindre les œufs
5 c. le sachet. 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre environ 2000 fcg.

betteraves
demi-suorlêres. Emll Dletrich-
Grossenbacher, Gampelen.

Alliances or, 18 kt
Gravure gratuite

D. ISOZ , Neuchâtel
Place Hôtel de Ville
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¦ b I failli»Il I W SOIGNÉS ET MODERNES |

nouvelles séries à 35, 39 et 48 francs jy.i

ÙHHirHl HISCî choix incomparable pour tous j§|
mil 1 IILvlld les goûts et toutes les bourses j
£  ̂U S£ ii i Q F Q '

es dernières nouveautés
W l J E I sï l w E w  assortiment complet 11

NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL S j
satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas

BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ g
les principes de ES

Au BON MARCHé i
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: - S i ^^ Ŝji f' m BASSIN 6
' ; Êk j l  ̂ | M Iff le mercredi 12 avril, à 20 heures fë

: , /̂ ^^^ /̂€/ ,. Depot de la fabrique : F. GIRARD M

A saisir
tout de suite

divan turc avec matelas 37 fr.,
commode-secrétaire, coiffeuse,
sellette, armoire à glace, 85 fr „
canapé 18 fr ., belle glace, ar-
moire 37 fr ., couleuse, lit d'en-
fant, émail blanc.lavabo 10 fr.,
commode, fauteuil, bon duvet,
buffet de service, tables à
deux rallonges modernes, ta-
bles de cuisine, de radio et de
salon , machine à coudre « Sin-
ger », lustre, chaise-longue,
bureau américain, deux lits
Louis XV, divan turc moquet-
te, linoléum 4 m., commode,
étagère, rideaux , lavabo glace
moderne, passage linoléum 7
m., commode Louis XIV , meu-
bles de campagne. — Achat ,
vente, expertise . — Faubourg
de l'Hôpital 16, Mlle Wirz , de
9 à 20 heures.



Les usagers de la route demandent
l'amélioration des artères de grand transit

Séance consultative an département des travaux publics

Hier a eu lieu au château de Neu-
châtel une assemblée convoquée par
le département cantonal des travaux
publics et qui réunissait les délégués
des associations d'usagers de la
route.

La réunion était consacrée à l'exa-
men des divers aspects de la ques-
tion routière ; elle a donné lieu à
des échanges de vues des plus inté-
ressants et il convient de féliciter
le département des travaux publics
de son initiative.

M. Guinchard , conseiller d'Etat,
ouvre la séance et annonce dès l'a-
bord , que le solde du crédit extraor-
dinaire de 4,2 millions a été épuisé
par les travaux entrepris en 1932 et
dont les derniers sont en cours
d'exécution.

M. Méan , ingénieur cantonal , fait
le résumé de l'activité des ponts et
chaussées, au cours de l'année écou-
lée, d'où il résulte que 137 km. de
route ont été remis à neuf , ce qui
porte à 246 le nombre de kilomètres
actuellement pourvus d'un revête-
ment , sur les 417 km., que com-
prend le réseau cantonal.

Quant au programme à venir , le
Conseil d'Etat a été sollicité par di-
verses associations d'étudier l'amé-
lioration des routes de grand tran-
sit , grâce à des corrections entrepri-
ses avec l'aide des communes et des-
tinées à fournir des occasions de
travail aux chômeurs.

Parmi les travaux qui devraient
être entrepris , M. Méan énumère :

la correction de Colombier par la
construction d'une route de la gare
du régional à Areuse;

la correction de la route de Thiel-
le au Petit Montmirail , de la route
Cressier - le Landeron , des tournants
situés entre Bevaix et Vaumarcus;

l'élargissement de tronçons trop
étroits à la Clusette et au Haut-de-
la-Tour;

la correction de la route la Cou-
dre-Hauterive , Chaux-de-Fonds-Ia Ci-
bourg, du Locle au Prévoux , de la
Sagne aux Ponts , de Valangin à
Boudevilliers et de Boudevilliers à
Fontaines.

Il n'y â qu'un obstacle à l'exécu-
tion de ces intéressants projets :
c'est le manque de crédits. Le gou-
vernement s'occupe d'élaborer des
propositions qu'il soumettra au
Grand Conseil.

A la suite des exposés de MM.
Guinchard et Méan , une discussion
nourrie s'est engagée et sur laquelle
nous espérons pouvoir revenir avec
plus de détail.

Notons cependant avec satisfac-
tion que les délégués ont été una-
nimes à demander que les efforts
des ponts et chaussées se portent en
tout premier lieu sur les artères de

grand transit , de manière qu 'elles
soient équipées en vue de faire face
normalement à la circulation ac-
tuelle.

Un des délégués a très justement
fait observer que le canton de Neu-
châtel était menacé d'être isolé au
point de vue routier comme il est
actuellement prétérité en matière de
communications par chemin de fer.
Il y va de la prospérité du canton
de ramener sur son territoire les
grands courants du tourisme rou-
tier , en leur offrant des artères ap-
propriées.

Les représentants des clubs de la
Montagne ont fait preuve d'un bel
esprit de solidarité neuchàteloise, en
appuyant leurs collègues du Bas
dans leurs revendications relatives
à la route du littoral. Outre la cor-
rection de Colombier-Areuse, on a
demandé d'étudier le problème po-
sé par les traversées de Boudry et de
Bevaix , si dangereuses actuellement.

D'une façon générale , les délégués
ont vivement engagé le département
des travaux publics à mettre au
point le programme général — qui
est déjà étudié , assure M. Méan —
et à demander , sur la base de ce
plan , les crédits nécessaires.

Divers points d'ordre particulier
ont été en outre soulevés au cours
de l'entrevue d'hier.

Un délègue s est fait I écho de 1 e-
tonnement de nombreux usagers au
sujet du tronçon corrigé entre Be-
vaix et Boudry dont la largeur n'est
que de 6 m., chiffre insuffisant au-
jourd'hui. M. Méan explique que, se-
lon le projet qui sera adopté pour
les traversées de Boudry et de Be-
vaix , il se peut que cette route soit
déplacée. A une autre question , l'in-
génieur cantonal répond que les tra-
vaux du Crêt du Locle sont actuel-
lement repris.

La question dc la bande blanche
au milieu de la route , partout où la
visibilité est limitée, a été soulevée
à nouveau. Plusieurs des personnes
présentes ont insisté pour que cette
indispensable mesure de précaution
soit prise sans tarder.

Enfi n un délégué a rompu une
lance en faveur de la perception tri-
mestrielle des taxes de circulation.
M. Guinchard répond que la ques-
tion est à l'étude mais que si ce sys-
tème est adopté , il faudra s'attendre
à une augmentation du taux de la
taxe très modéré chez nous.

Cette utile et — souhaitons-le —
fructueuse séance est close par
quelques renseignements du chef du
département relatif à l'échange des
plaques de contrôle , que l'on réali-
sera par séries successives et qui
sera terminée au mois de novembre.

L'aménagement du vallon
du Seyon

au cours de l'année 1932
Les crédits votés à fin 1931 étaient

de 535,000 francs ; ceux votés le ler
février 1932 de 150,000 fr. ; ceux du
19 décembre 1932 de 150,000 fr. éga-
lement ; soit un total de 835,000 fr.
Les dépenses à fin 1932 se mon-
taient, tout compté, à 725,888 fr. 25.
Il restait donc à cette date une som-
me disponible de 109,111 fr. 75.

Aux recettes, nous trouvons 11
mille 125 fr. 90 représentant les
subventions fédérale et cantonale
accordées lors de la première action
de secours. Le solde des recettes
provient de la vente de matériaux
et de travaux de fouille effectués
pour le compte des téléphones.

La presque totalité de la dépense
concerne les travaux affectués par
les chômeurs ; on n'y trouve que
pour 6000 francs environ d'autres
travaux , à savoir frais d'étude, pose
de canalisations d'eau et d'électrici-
té, etc.

Les travaux ont consisté presque
uniquement dans l'exploitation du
rocher et du plateau des Poudrières
et de la butte nord-ouest et dans le
transport des déblais au remplissa-
ge. Celui-ci a été conduit de manière
à obtenir le plus tôt possible la
plateforme assez large pour la pose
des voies industrielles dans leur po-
sition définitive (première étape) ;
le but était atteint à la fin de Tan-
née ; la cuvette qui reste sera com-
blée par les matériaux des fouilles
de la gare de Neuchâtel.

Les déblais serviront à créer le
remblai de la route donnant accès
aux terrains industriels depuis !e
carrefour de Maillefer. Ce remblai
viendra recouvrir le chemin d'ac-
cès provisoire actuel dans sa partie
inférieure.

Le chemin d'accès à la maison di-
te du « Prussien » empêche la cons-
truction du raccordement de la nou-
velle route au carrefour de Maille-
fer ; on devra donc le remplacer
par un chemin contournant à l'est
l'éperon des Poudrières et venant
se raccorder au chemin d'accès des
terrains industriels.

IVos botes catalans
Nous avon s eu hier la visite d'une

délégation du Barcelona Universitary
Club qui s'est rencontré, comme on
sait , avec notre équipe locale de hoc-
key.

Nos hôtes ont fait dans notre ville
un bref séjour qui leur a laissé le
meilleur souvenir, si Ton en juge par
les sentiments de gratitude dont ils
étaient animés à l'égard des organisa-
teurs de la réception , lesquels avaient
fort bien fait  les choses.

LA VILLE Les crédits pour 1932 ont été de
109,600 fr. ; les dépenses de 83,243
francs 20 ; il restait donc 26,356 fr.
80 c. disponibles.

Dès le printemps de Tannée der-
nière l'entrepreneur commençait les
travaux de parachèvement : revête-
ments de chaussée et trottoirs. Le 2
novembre, la direction des travaux a
reconnu et accepté les chaussées et
trottoirs de l'Avenue de la Gare et du
Faubourg de la Gare, mais elle s'est
refusée à reprendre la place de la
Gare tant que ne sera pas construit
le bâtiment aux voyageurs. Toute la
partie entourant le futur bâtiment a
été laissée en suspens.

Les dépenses à la charge de la
commune sont restées très inférieu-
res aux prévisions surtout à cause
de la baisse très forte des prix des
fers ; pour le rélargissement du pas-
sage inférieur , elle atteint à peine les
deux tiers de la somme prévue, mais
le compte a supporté quelques dé-
penses supplémentaires pour l'emploi
de bitume au lieu de goudron pour le
revêtement de chaussée.

Les autres travaux concernant la
gare ont suivi leur cours normal , sauf
le retard apporté à la construction
du bâtiment aux voyageurs.

Les travaux de la gare

Une des premières floraisons que
le printemps nous offre , c'est celle
des magnolias. Quelques jours enco-
re, et les voisins de l'hôtel DuPeyrou
auront devant les yeux le beau spec-
tacle, si familier aux Neuchâtelois ,
du grand magnolia en plein épa-
nouissement. Un des doyens de no-
tre ville nous en avertit par les vers
que voici :

O jo ueuse ct belle surprise !
Le magnolia va s'ouvrir.
Avec les hymnes de l 'Eglise,
Il est prêt de s'épanouir.
Si notre climat était autre,
Nous en verrions plusieurs aussi;
Sachons nous contenter du nôtre :
Venez admirer celui-ci.

G. B.-G.

Au jardin
de l'hôtel DuPeyrou

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

ne paraissant pas le VEN-
DREDI - SAINT et le LUNDI
DE PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au same-
di 15 avril seront reçues jus-
qu'au jeudi 13 avril à 14
HEURES, grandes annonces
avant O heures, et celles de-
vant paraître le mardi 18
avril jusqu'au samedi 15
avril à midi.

CORCELLES - PAYERNE
JLes prix du tabac

(Corr.) Les planteurs de tabac de
la localité ont été convoqués en as-
semblée. Les acheteurs s'engagent à
payer la récolte 1933 à un prix rai-
sonnable , soit de 104 à 150 fr. les
100 kg. Les producteurs sont autori-
sés à planter le double de tabac de
Tannée dernière et la future récolte
pourra atteindre, pour Corceiles, 1100
quintaux.

Après le sinistre
(Corr.) Le comité qui a assumé la

tâche de faire la répartition des dons
aux sinistrés de l'orage du 13 juillet
1932 a terminé son travail et a at-
tribué 26,001 fr. à 301 victimes de
dommages non assurables, habitant
douze communes, dont neuf du dis-
trict de Payerne et trois de Moudon.
Les paiements vont être faits par les'
soins des autorités communales.

Détail de Pâques J " , ¦.
(Corr.) Les éleveurs de Payerne et ;

Corceiles se sont distingués au. con--
cours de bétail gras à Fribourg. Dans;
la catégorie « jeunes bœufs », ils ont
obtenu 22 primes sur 32, en Ire et
lime classes. Un boucher de Payer-
ne, M. A. Bruder , a présenté au con-
cours une génisse de 720 kg., la se-
conde en poids.

VALLÉE DE LA BROYE
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Cortaillod de 1769 à 1803
Un village neuchâtelois au XVIII mc siècle

La lecture des procès-verbaux des
communes neuchâteloises est capti-
vante , c'est un vrai charme que de s'y
adonner. Ce charme n'est pas à la
portée d'un chacun : il nécessite une
forte perte de temps, puis des dépla-
cements et a l'inconvénient de forcer
les préposés à la garde de ces inté-
ressants documents à des dérange-
ments ennuyeux. L'affabilité avec la-
quelle on me reçoit partout m'a sou-
vent étonné ; je suis très flatté de
n'être point assimilé à deux hommes
haut placés, pour lesquels ces re-
cherches étaient occasion de dé:
pouiller les vieilles enveloppes dé
leurs timbres à rayons, bien venda-
bles, manie qui nuit encore aux
amateurs désintéressés. Paix à leurs
cendres 1

M'étant rendu à Cortaillod pour
éclairer ma religion .sur un point
tout spécial, de fil en aiguille, j'ai
fini par parcourir un tome de 281
pages des «Manuels de la Commu-
nauté », allant de 1769 à 1803. C'est
avec plaisir que je résume. _ pour
ceux qui s'intéressent à la vie lo-
cale de nos ancêtres, les quelques
notes que j'ai prises.

I_a mairie de Cortaillod
Cortaillod formait , a lui seul, Une

des anciennes mairies qui divisaient
la principauté en centres juridiques
autonomes. Beaucoup plus grand et
peuplé que Peseux, son administra-
tion était plus compliquée aussi. Le
four banal — abandonné depuis
longtemps à Peseux, puisque le local
qu'il occupait , sous « la voûte» était,
à l'époque, affecté au logement des
pauvres en passage sous la surveil-
lance d'un « hospitalier » — était
encore en pleine activité, ce qui s'ex-
plique quand on sait que Cortaillod
et Boudry possédaient, de compa-
gnie , un moulin dont l'entretien n 'é-
tait pas une sinécure. Une scierie
menaçait souvent ruine aussi ; on la
réparait ; il fallut même la rebâtir
entièrement tant elle tombait en lo-
ques. Le bon fonctionnement des
écluses commandant les canaux dé-
rivés de l'Areuse n'allait pas sans
une attentive surveillance et des
frais considérables. Il fallait s'enten-
dre avec les possesseurs de la fa-
brique de toiles peintes, veiller à
l'entretien des canaux qui prodi-
guaient la fraîcheur à certains prés
irrigués, très fertiles, et tout cela
était accompli consciencieusement.

En outre , Cortaillod ei Boudry
possédaient ensemble l'hôtel de ville
de cette dernière localité — qui rap- ~
portait peu, puisque Cortaillod refu-
sa la demande du tenancier qui ré- '
clamait des fenêtres doubles à l'é-
tage du bâtiment — et , richesse plus
onéreuse encore , le pon t de Boudry.

Les deux gouverneurs de Peseux,
qui présidaient aux destinées du vil-
lage et rendaient compte de leur
préfecture (c'était le terme en usa-
ge) directement à la générale corai
munauté , recevaient l'argent néces*-;
saire aux dépenses courantes d'un
boursier plus ou moins inamovible,
tandis qu'à Cortaillod. ces deux gou-
verneurs maniaient  directement tour-
tes les finances du village, ven-
daient la vendange , payable la moi-
tié à Noël, l'autre moitié à Pâques,
termes qui compliquaient et relar-
daient la reddition des comptes. Le
système des cautionnements fleuris-
sait en plein. Débiteurs et cautions,
pas plus solvables qu'il ne fallait ,
sollicitaient fréquemment un sursis
très propre à embrouiller les af-
faires.

Le maire de Cortaillod, qui vouait
toute sa sollicitude à ce seul endroit,
présidait personnellement presque
toutes les assemblées de communau-
té, ce qui rendait son activité plus
directe que celle du maire de la
Côte, auquel Peseux n'avait recours
qu'en cas d'embarras ou d'ennuis
graves. A part ces petites différen-
ces, les deux villages étaient admi-
nistrés de la même manière.

Venons-en à notre revue de quel-
ques faits saillants :

En 1776, les pittoresques fenêtres
à « coquecibes »' étaient d'usage cou-
rant, « M. Montandon , pasteur de ce
lieu , fait prier la Communauté de
lui faire faire des fenêtres à la cui-
sine de la maison de cure, celles qui
y sont présetilemen t snnl s:\tces. Les
gouverneurs doivent lui demander

comment il veut qu'on les fasse refai-
re, si c'est en careau ou en « coque-
cibes ».
Ua lutte contre les incendies

On luttait contre les incendies au
moyen de seaux de cuir remplis
d'eau au réservoir , au ruisseau, au
lac quelquefois , seaux qui passaient
de mains en mains jusqu 'au foyer
du sinistre. Aux hommes, la file
des seaux pleins, aux femmes celle
des vides. La tâche du sapeur qui
remplissait les seaux , dans l'eau jus-
qu'aux genoux , et la position de ce-
lui qui les vidait sur le brasier, au
risque d'y brûler lui-même n'é-
taient guère enviables , et que de
nioride il fallait pour maîtriser un
incendie ! Le progrès marche , aussi,
le 9 décembre 1783, « M. le lieute-
nant Veillardoz (qui présidait en
l'absence du maire) a fait part à la
Communauté que la seringue (pom-
pe à feu) commise à Genève arrivera
dans peu dé jours ; il a demandé à
là Communauté si elle n'approuvait
pas qu 'on fit venir quelques person-
nes entendues pour la visiter. On a
arrêté de prier à ce sujet M. le jus-
ticier Debrot comme étant connu
par son intelligence. Laissant aux
sieurs gouverneurs le soin de choi-
sir les personnes le plus en état
pour l'éprouver ».

L'épreuve est faite le 31 décem-
bre ; le froid gêne à l'opération qui
ne semble pas avoir suscité un en-
thousiasme débordant. Le prix con-
venu de cinquante louis neufs
(1160 fr.) est payé à Jean-Daniel
Dresset, maître fondeur , qui fournit
40 V3 pieds de boyaux au prix de 12
batz, valeur de Berne, et différents
accessoires, mèches, emboîtages, etc.

Passons, sans transition habile-
ment ménagée, à un tout autre su-
jet.
JLes dîmes et leur perception

Les dîmes de vendange et de
moisson étaient , à degrés divers, pré-
levées dans tout le pays. On défen-
dait même de convertir un champ
peu fertile en prairie permanente
parce que le foin n 'était pas dîmé.
Ensuite de convention spéciale, cha-
que endroit pouvait , être astreint à
certaines redevances toutes locales,
provenant d'anciens usages ou con-
senties pour obtenir certains droits.
A Peseux, on trouve « l'émine des
bois », de 4 émines d'avoine , mesure
de Neuchâtel , comptées en argent ,
au prix de l'abri (l'abri était le prix
fixé officiellement pour la conver-
sion des redevances de céréales en
argent ) que chaque feu-tenant de-
vait payer en échange du droit de
faire pâturer son bétail en forêt.
Cette émine des bois fut  rachetée en
1837, pour 1715 livres (2358 fr.)

Chaque année, à Cortaillod , la
question de « l'émine de la porte »
est mise sur le tapis. Le 4 janvier
1790 « sur la difficulté survenue à
l'occasion de l'émine de la porte, les
députés n'ayant pas pu convenir du
prix avec ceux de Boudry, ils ont
fait rassembler le Conseil abrégé
(c'est ainsi qu 'on nommait le bureau
de la générale communauté) pour
demander une direction ; on a auto-
risé les députés à convenir au mieux
possible et même, s'il est nécessai-
re, à passer jusqu 'au prix exigé ».

Un ancien bourgeois de Cortaillod
m'apprend que cette « émine de la
porte » était destinée à solder l'entre-
tien d'un guet ou surveillant d'une
porte de la ville de Boudry, et
qu'elle fut rachetée à l'époque où
Peseux se libérait de T« émine des
bois », ou à peu près.
Jetons de présence modestes

Nous venons de voir que l'abrège
de la Communauté avait réglé une
question de peu d'importance, ce
dont il ne faut pas s'étonner. Bien
des bourgeois occupés trouvaient las-
sant d'assister, gratuitement, ce qui
était toujours le cas. à certaines as-
semblées de Communauté. A Peseux,
souvent ces négligents furent frap-
pés d'amende. A Cortaillod , le 19 fé-
vrier 1798, les membres présents,
assurément pour stimuler le zèle des
absents, prennent une mesure ainsi
libellée : « on s'est accordé à cha-
cun 5 batz (68 % c.) ». Modeste jeton
de présence qui semble avoir porté
les frui ts  a l lendus , car la mesure
n 'est pas renouvelée.

ORBE
Clapiers en feu

Les habitants des villas « Sous le
Château » ont été mis en émoi par
un feu violent à proximité immédiate
d'une maison. A la suite d'une im-
prudence, sans doute , un tas de bois
se mit à flamber tout contre un cla-
pier qui , lui aussi , pâtit sérieusement
de l'aventure. Ses habitants , en l'oc-
curence quelques lapins, purent être
sauvés, paraît-il. Une prompte inter-
vention permit de circonscrire très
rapidement ce sinistre en miniature,
mais assez sérieux en raison de la
proximité d'une maison d'habitation.

| JURA VAUDOIS

Etat civil de Neushâtel
DÉCÈS

7. Germaine-Aline Michel-Henchoz, née
le 25 décembre 1897, épouse d'Emile-Al-
fred Michel.

7. Jeanne-Sophie L'Ecuyer née le 14
septembre 1878, divorcée de Jules-Albert
Desaules

7. Elise Weber-Schwab, née le 17 Juin
1861, épouse de Charles Weber .

7. Marle-Ellse Jornod-Jeannet , née le
25 avril 1851, veuve de Paul Jornod'.

8. Elisa DuDols-Blanck , à Saint-Blalse,
née le 10 novembre 1861, veuve d'Au-
guste Dubois.

9. Louise-Esther Rougemont-Jornod , à
Genève, née le 20 septembre 1873, veuve
d'Albert Rougemont.

PESEUX
lin départ

(Corr.) Comme on a pu le lire
dans le compte rendu des délibéra-
tions du Conseil général, il a fallu,
par suite de là diminution du nom-
bre des élèves, supprimer une classe.
C'est à regret que nos autorités sco-
laires ont pris cette décision, car
elle les obligea à se séparer d'une
des meilleures forces du corps en-
seignant.

Une modeste, mais touchante céré-
monie, qui eut lieu à la fin de Tan-
née scolaire, leur permit de dire à
Mlle Elisabeth Leuba combien le ta-
lent et le dévouement qu'elle dé-
pensa pendant plus de quinze ans
dans nos écoles avaient été appré-
ciés et rendaient son départ pénible.
Ses collègues de Peseux et l'inspec-
teur des écoles s'étaient j oints à la
délégation de la commission scolai-
re pour rendre hommage à son ac-
tivité qu'elle va désormais poursui-
vre à Corceiles.

LE LAMDERC
I>a foire

(dorr.) Favorisée par un temps su-
perbe et particulièrement chaud, la
foire a été bien fréquentée.

Il a été enregistré 82 pièces de gros
bétail et 275 porcs. Les transactions
ont été nombreuses. Les bœufs de
travail étaient ' particulièrement re-
cherchés. Ceux de deux ans étaient
généralement estimés de 800 à 900
francs la paire , les bonnes vaches
de 700 à 800 francs pièce. Le
je une bétail , par contre, est bon
marché ; en somme les prix n 'ont
pas varié beaucoup depuis la
dernière foire. Le marché aux porcs
était assez animé également , mais les
prix n'ont pas changé -depuis mars.

La gare a expédié 11 vagons, avec
40 pièces.

[ VIGNOBLE

BROT - PLAMBOZ
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général vient d'a-
voir sa dernière séance de la législature.

Un crédit de 700 fr. est tout d'abord
voté pour la réfection des cheminées des
collèges des Petits-Ponts et Plamboz.

Puis les comptes du dernier exercice,
après rapport de la commission des
comptes les approuvant, sont acceptés
sans opposition. Dès remerciements tout
spéciaux sont adressés à M. Albert Du-
commun-Blanc pour tout le mérite et
le dévouement qu'il met a accomplir
sa tâche de secrétaire-caissier de la com-
mune. Monsieur Ducommun • ayant » fait
entendre qu'il quitterait son poste, le
ConseU général unanime lui . exprime le
désir de l'y voir encore longtemps. Les
comptes donnent un total de recettes de
24,973 fr. 96 , pour 26,350 fr. 75 de dé-
penses, ce qui donne un déficit de 1376
fr. 79, duquel on peut déduire 347 fr. 49
effectués à divers amortissements.

Dans les divers, le président donne
les renseignements nécessaires concer-
nant le projet d'aide financière aux agri-
culteurs dans la gêne. Chaque commune
devant allouer le quart des sommes prê-
tées, à la demande du Conseil commu-
nal, -un crédit de 500 francs est voté
à l'unanimité pour faire là quote-part de
la commune dans l'emprunt de 2000 fr.
qui a été sollicité.

A la demande d'un Intéressé, le con-
seil communal explique le point où en
sont les démarches concernant l'Installa-
tion du téléphone à Plamboz. Il a fait
tout le nécessaire ; si l'Installation n'a
pas encore été faite, il faut s'en prendre
à certains propriétaires de terrains qui
ne mettent aucune bonne volonté & auto-
riser la pose des poteaux pour la ligne.

LA CHAUX-DE-FONDS
JHTorlogers-tecliniciens

Dans sa séance du 11 avril , le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'horloger-technicien à MM.
Kilchenma'nn , Roger, originaire de
Herzogenbuchsee, domicilié à la
Chaux-de-Fonds et Roth Ernest , ori-
ginaire de Rosières (Soleure), do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

AUX MONTAGNES

CORMORET
Une nouvelle qui fera plaisir

aux chômeurs
On communique de source autori-

sée que la reconstruction de l'usine
du Torrent est définitivement déci-
dée. Voilà une nouvelle qu'on attenT
dait avec impatience mêlée d'une cer-
taine inquiétude. Maintenant que
cette reconstruction est prévue on
déblaie hâtivement l'emplacement.
Quelques chômeurs' y sont occupés.
JToute la population est heureuse
d'apprendre que le Conseil d'admi-
nistration , après bien des démarches
et tribulations , ait finalement envi-
sagé de construire une usine mo-
derne sur le même chésal.

NODS
Ruade de poulain

Un poulain qui gambadait au bord
de la route de Lignières a heurté et
projet é sur le sol une personne âgée,
qu'on a relevée évanouie et qui a dû
s'aliter. Son état n 'inspire toutefois
aucune crainte.

[ JURA BERNOIS |

IEn cas de décès, adressez-vous
immédiatement aux

Pompes Funèbres Central-Deuil

J l f  Ailar Seyon 30
¦ l%V5BBV» l Nenchâtel

Téléphone permanent 1300

s^Éijn if Incinérations®̂  ̂ Transports
Membre et concessionnaire de la

Société de crémation. Concession-
naire de la Ville pour les enterre-
ments par corbillard automobile .

Formalités et démarches

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

+Mademoiselle Bertha Flury ;
Mademoiselle Marie Flury ;
Monsieur et Madame Joseph Flu-

ry et famille, à Soleure et Granges ;
Monsieur et Madame Antoine Flury,
à Soleure ; Monsieur et Madame Al-
bert Flury', à Balsthal ; Madame et
Monsieur Chs Peduzzi-Gerber , leurs
enfants et petit-enfan t , à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur
Emile Monnet-Gerber , leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Hans Schneider
et famille , à Géristein ; Mademoi-
selle Anna Beyeler , à Guggisberg ;
les enfants  et peti ts- enfants de feu
Monsieur et Madame Ch. Probst , à
Valangin ; les enfants  et petits-en-
fants de feu Monsieur et Madame
Auguste Probst , à Hauterive ; Ma-
dame Elise Veuve , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part de la
pert e cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Charles-Auguste FLURY

leur très cher et regrett é frère ,
cousin et parent , que Dieu a retiré
à Lui aujourd'hui à 6 heures du
soir, après une longue et pénible
maladie, dans sa 54me année , muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 avril 1933.
La « Feuille d'avis » de demain

indiquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

Domicile mortuaire: Cassardes 24.
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de taire part.

Monsieur et Madame Henri Châ-
tel, à Genève ;

Monsieur Emile Châtel , à Peseux;
Monsieur et Madame Fritz Stocker,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame veuve Gottlieb Stocker, à
Genève, et ses enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Adolphe
Stocker, leurs enfants et petits-en-
fants , à Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Gottfried Stocker ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Jean Stocker ;

Monsieur Henri Châtel , à Annecy
(Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Auguste Châ-
tel, à Metz (Haute-Savoie), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Les familles Blanck , à Genève et
Saint-Biaise,

ainsi que les familles alliées, ont
la' douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante , grand'tante et parente,

Madame
veuve Louise Blanck-Châtel

née STOCKER

survenu subitement le 10 avril , dans
sa 67me année.

Venez, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu à Peseux , le jeudi 13 avril,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 33a , Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 avril
Température : Moyenne 13.5. Min . 5;S.

Max. 21.7.
Barom. moy.: 722.8. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair. — Les Alpes visibles

l'après-mldl.
12 avril, à 7 h. 30

Température : 8.4. Vent : E. Ciel : bru-
meux.

Avril 7 8 9 10 11 12

nur _
735 —
730 S-

725 jjj-

720 =- i ï

715 =-

710 =_ j

705 =_
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'. __ 

Niveau du lac : 12 avril , 429 .03

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau ct doux.

Bulletin météorologique
des C F. F., du 12 avril, à 6 h. 40

Il «altos aux gare» *& TEMPS El VENT

280 Bâle +10 Nuageux Calme
643 Berne 4 - 8  Tr. b. tps »
537 Coire + 9 » »

1543 Davos 0 Qq. nuag. »
632 Fribourg .4- 8 Tr. b. tps »
394 Genève ... -- 9 Qq. nuag. >475 Glarls .... -f 5 » Fœhn

1109 GOschenen 4- 10 Tr. b. tps Calme
566 Interlaken +10 » »
995 Cb.-de-Fds + 4  » »
450 Lausanne . +13 > »
208 Locarno .. --11 » >
276 Lugano ... --10 > >
439 Lucerne .. - -10 > »
398 Montreux . --11 > »
462 Neuch&tel - - 9 » >
505 Bagaz - 0 Qq. nuag. >
672 St-Gall 14 » >1847 St-Moritz . — 1 » »
407 Schaffh" . + 7 Tr. b. tps »
537 Sierre 10 » »
562 Thoune ... -- 8 > »
389 Vevey . . . . -(- ia » »
410 Zurich . . .  4- 8 » >

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 12 avril, à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres 17.60 17.70
New-York ..... 5.15 5.20
Bruxelles 72.10 72.35
Milan 26.45 26.55
Berlin 122.50 123.—
Madrid , 43.70 44—
Amsterdam .... 208.80 209.10
Stockholm 92.50 94.50
Pragu e 15.35 15.45
Canada 4.20 4.35
Huenns-Ayres  . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement.


