
LE TRAIN
DES WELSCHES

Vacances de Pâques
(D'une bienveillante collaboratrice)

De ses vagons rangés en bordure
au quai nord de la gare principale
de Zurich, il se dégage de la vie. On
le sent déjà à la manière dont cha-
cune de ces boîtes oblongues, impa-
tiente de s'élancer, semble à l'état
.de fepos vouloir peser de tout son
poids sur les bogies qui la portent.
On le devine à l'ambiance joyeuse
.pii se dégage de la cohue se heur-
tant en escaladant lestement les
marches toujours trop hautes des
plateformes.

Ses vagons ne sont pas les banals
véhicules rectangulaires troués d'une
rangée de fenêtres qu'une foule
quelconque envahit quelques minu-
tes avant le départ. Non , un quart
d'heure et à l'époque des fêtes une
demi-heure avant l'heure fixée par
l'horaire, la. plupart des places sont
prises et bienheureux les retarda-
taires cramponnés à leurs bagages
qui , après une course rythmée de
leurs longues enjambées arrivent à
trouver une place vide au moment
où la palette fatale déclenche la mi-
se en marche du convoi.

Aucune charrette postale aban-
donnée ne laisse pendre lamenta-
blement ses bras inoccupés sur le
quai de départ. Les bidons cabossés
n'attendent pas en troupe qu'une
main brusque se charge de leur ex-
pédition. Mais des paquets pleins de
promesses, lancés à la volée, comme
une balle, par des employés postaux
qui les casent savamment dans le
fourgon , sur les bagages enregistrés.

En ce jeudi qui précède les fêtes
pascales, l'immense halle de la gare
est en effervescence. Sur le quai du
train des Welsches la foule est plus
exubérante que jamais : employés
de bureau, dactylos, volontaires ve-
nant de terminer leur année de ser-
vice, jeunes ménages romands éta-
blis .- depuis peu en Suisse orientale,
otli au contraire, personnes d'âge
mûr, fidèles au pays où pour trois
jours ils vont revivre de vieux sou-
venirs.

Les membres du Club romand, du
Cercle suisse français s'interpellent.
Les fenêtres se garnissent de têtes
rieuses, échevelées. Les unionistes ,
pas les moins bruyants de tous, se
promettent une savoureuse partie
de cache-cache à laquelle se joindra
le contrôleur , lorsque l'express • se
mettra en marche.

Le personnel de la gare est sur
les dents. Comment arriver a caser
ce flot touj ours grossissant de voya-
geurs ? Quatre trains qui se sui-
vront à quelques minutes d'interval-
le sont parfois nécessaires pour as-
surer le trafic. Les bienheureux qui,
sur le parcours ont donné rendez-
vous à un fiancé , à une fiancée, con-
fient leur valise à des copains qui
s'engagent de monter dans la « der-
nière doublure », tandis que l'amou-
reux s'envole par le premier train.
A Brugg, à Aarau ou à Soleure, il
aura eu le temps durant vingt mi-
nutes de conter fleurette â sa pro-
mise et retrouver, à l'arrivée du
train des retardataires, sa valise
muette et ses amis gouailleurs !

Tous les Bomands, parmi les huit
à dix mille que compte Zurich,
n 'ont pas le privilège de passer les
fêtes au pays. Accompagnez des
amis an train et vous aurez aussi-
tôt l'impression qu 'une fois installés
dans leur compartiment, ils auront
déjà mis entre eux et nous une bien
plus grande distance que celle qui
nous sépare effectivement des deux
côtés de la fenêtre. La conversation
s'émiette ; d'une part les plaisirs du
voyage, de l'autre les regrets. D'une
part, le cœur plein d'images promi-
ses : d'un lac à l'humeur changean-
te que la moindre nuance de senti-
ment ride, colore , cabre en vagues
inattendues ou que le calme victo-
rieux endort ; de montagnes se dé-
voilant brusquement ou , dans la
brame, feignant l ' indifférence ; d'un
Jura sévère, âpre de climat, mais à
la poésie cachée et qu 'il faut cher-
cher profondément.

Plus il aura fallu attendre de le
revoir, le pays qui leur est cher ,
mieux il déversera en eux les sour-
ces cachées de la joie, quand, à leur
tour , ceux que le regret cloue sur le
quai iront respirer l'air natal pour y
retrouver les images que les attraits
de la grande ville ne peuvent rem-
placer.

Blanche HENRY.

M. Hitler interdit
des journaux étrangers

BEBLIN, 12 (D.N.C.). — De nou-
velles interdictions de jo urnaux
étrangers viennent d'être prononcées
par le gouvernement. II s'agit cette
fois des feuilles suivantes :

« Manchester „ Guardian », « Man-
chester Guardian Weekly », « Wirt-
schaft Zeitung » (Bâle), « Das Blaue
Heft » (Paris et Vienne), «Het Volk»
(Amsterdam), « Volksblad » (Amster-
dam), « Vooruit » (Amsterdam) .

Un avocat juif
mystérieusement
tué en Allemagne

Un cadavre dans nne gravière

CHEMNITZ, 12. — La police a dé-
couvert dans une gravière, près de
Wiederau , le cadavre de l'avocat juif
Weiner, tué d'un coup de feu.

Le 10 aivril, à 21 h. 30, trois hom-
mes portant l'uniforme des troupes
d'assaut se faisaient introduire dans
l'appartement de l'avocat puis, après
lui avoir montré un document, l'in-
formèrent qu 'il était arrêté et l'invi-
tèrent à les suivre.

En vérité, aucun mandat d'arrêt n 'a
été lancé contre l'avocat Weiner , et
les gardes d'assaut n'ont nullement
reçu l'ordre de procéder à son arres-
tation. Le nom de Weiner ne figurait
même pas sur la liste des avocats
juifs devant être boycottés , parce
qu 'il fit la guerre mondiale comme
officier.

DUSSELDORF, 13 (Wolff) . _ Sur
ordre du commissaire de Dusseldorf ,
le bourgmestre, M. Lehr, a été arrêté.
_Les charges contre l'Anglais

détenu à Berlin
LONDRES, 12 (Havas) . — L'arres-

tation à Berlin , le 4 avril , de M. Fra-
zer a fait  l'objet d'une nouvelle inter-
pellation à la Chambre des Commu-
nes.

Suivant le rapport de l'ambassa-
deur britannique , a précisé sir John
Simon, c'est pour avoir été en posses-
sion de documents relatant de façon
inexacte les récents événem ents sur-
venus en Allemagne que M. Frazer a
été arrêté. Il était également soupçon-
né d'avoir eu l 'intention de répandre
ces fausses informations parmi l'ar-
mée et la police. L'autorisation cle
s'entretenir avec l'inculpé a été ac-
cordée au consul britannique. La date
du procès n 'est pas encore fixée.
Paris s'inquiète des menées
hitlériennes dans la Sarre

PARIS. 13 (Havas) . — M. André
Fribourg a at t i ré  l'a t tent ion de la
commission des affaires étrangères
de la Chambre, sur la situation poli-
tique du territoire de la Sarre et sur
la campagne d'intimidation menée
par le gouvernement hitlérien dans
une région dépendant de la S. d. N.
Il a prié M. Herriot , président de la
commission , de demander quelle atti-
tude Je gouvernement compte pren-
dre à ce sujet. M. Herriot a répondu
que la question lui paraissait particu-
lièrement sérieuse et il a proposé à
la commission de nommer un rappor-
teur. La commission a désigné M. An-
dré Fribourg, qui fera une communi-
cation à la prochaine réunion de la
commission.

Le Danemark se protège
contre l'emprise hitlérienne

COPENHAGUE, 12 (Havas). _ Les
deux Chambres ont adopté un projet
de loi interdisant le port d'uniformes
d'organisations politiques. Elles ont
également adopté un projet de loi
augmentant de 100 hommes la police
de l'Etat.

Le bourgmestre de
Dusseldorf est arrêté

Reflet du pays de Vaud
Nos hôtes. Divers.

La venue à Lausanne de la ma-
réchale Joffre , veuve du grand sol-
dat a passé presque inaperçue. Et
pourtant , quelle femme exquise, à la
fois grande et simple, dont l'austère
silhouett e a été vue pendant quel-
ques jou rs sur les quais d'Ouchy el
qui a réservé, à ceux qui ont pu l'ap-
procher, le plus chaud , le plus bien-
veillant accueil.

Au même hôtel qu 'elle , était des-
cendue l'infante Béatrice, fille du
roi d'Espagne. Et l'on a pu voir la
vieille grande dame en noir et la
jeune princesse se promener ensem-
ble, très près l'une de l'autre , dans
le parc luxueux du Savoy.

• • •
La municipalité d'Yverdon a ac-

cordé, jeudi dernier , la bourgeoisie
à M. Ernest Fischer, conseiller d'E-
tat vaudois depuis 1932 , précédem-
ment président du tribunal d'Yver-
don ; on a appris avec surprise qu 'il
était originaire du canton d'Argovie.
M. Ernest Fischer est né à Yverdon
où il a toujours vécu.

• * »
Les Lausannois ont eu, pendant

quelques jours , dans la grande halle
du Comptoir suisse aménagée à cet
effet , le plus frais , le plus exquis
spectacle. Nous voulons parler des
« Floralies » exposition d'horticul-
ture à laquelle ont participé les hor-
ticulteurs lausannois et qui a obtenu
le plus éclatant succès. Qu'on ima-
gine l'immense salle du Comptoir
transformée en un gigantesque par-
terre où foisonnent toutes les fleurs
de printemps. I] y a bien longtemps
— bien longtemps en vérité — que
nous n'avions eu l'occasion d'admirer
chose aussi jolie. F. G.

LE PAPE A REÇU HIER M.VON PAPEN
LES ENTRETIENS DE ROME

L entretien a porté sur la politique du Vatican
en f ace du mouvement national allemand

CITÉ DU VATICAN, 12. — M. von
Papen , accompagné de Mme von Pa-
pen, s'est rendu au Vaticah mercre-
di matin. j

M. von .Papen portait l'jiabit noi r
avec le collier de caméuier' secret
de cape et d'épée. La gairde suisse
lui a rendu les honneurs 'militaires.

Pie XI a reçu le vice-clj iancelief à
la bibliothèque privée. L'entretien a
duré une demi-heure. Le pape a fait
don au ministre allemand d'une mé-
daille d'or de l'année sainte et à
Mme von Papen d'un rosaire en co-
rail et en or.

Après l'audience , le vice-chance-
lier s'est rendu chez le secrétaire
d'Etat , Mgr Pacelli , avec lequel il
a eu un entretien de plus de trois
quarts d'heure.

Une audience à M.  Gtoring
Le pape a reçu en audience spé-

ciale M. Gœring, qui élait accompa-
gné de son adjudant,  le capitaine
Kœrner. Le ministre et le capitaine
Kcerner portaient l'uniforme mili-
taire. L'audience s'est prolongée
pendant une demi-heure.
D'importantes déclarations

de M. von Papen
ROME , 13 (Wolff ) . — M. von Pa-

pen dénient les bruits selon lesquels
ses conversations avec le Vatican
auraient  pour but la préparation
d'un concordat entre le Saint-Siège
et l'Allemagne ou la fondation d'un
nouveau parti  dans le Reich. La

question juive n'a pas non* plus été
discutée.

_ M. von Papen déclare que sa vi-
sité au Vatican ne constitue qu'une
prise' de'  contact personnelle, qui
aura , espère-t-il , des effets favora-
bles pour les deux parties, spéciale-
ment en ce qui concerne les rela-
tions entre la curie et les buts pour-
suivis par le gouvernement national
allemand.

M. von Papen , d'autre part , af-
firme que le pacte des quatre gran-
des puissances est une concept ion
générale de M. Mussolini et exprime
l'espoir qu 'on en reviendra au pro-
jet primitif de directoire.

M. von Papen fait remarquer en-
core que la visite à Rome du chan-
celier autrichien n'a rien cle com-
mun avec sa présence dans la ca-
pitale italienne.

M. Mussolini reçoit
le chancelier d'Autriche

ROME , 12 ( Stefani) .  — M. Musso-
lini a reçu M. Dollfuss , chancelier
d'Autriche.

_Lc chef des
« I le imwehr  » autrichiennes

arrive à Rome
VIENNE , 13. — Le prince Starhem-

berg, chef de la « Heimwehr », est
parti pour Rome.

Cette nouvelle a causé une gros-
se émotion , en raison des pourpar-
lers qui se déroulent actuellement
entre M. Mussolini et le chancelier
Dollfuss.

Le Conseil national
vote le prêt de 5 millions à l'Autriche

SOYEZ BONS POUR LE VOISIN
(De notre correspondant dé Berne)

Nous sommes en train de jouer
un peu à l'aveugle et au paralytique
de scolaire mémoire. Notre bonne
voisine l'Autriche, se trouvant fort
dépourvue, s'est adressée aux pays
moins infortunés afin d'en obtenir
quelque argent pour subsister. La
Suisse, tout d'abord son gouverne-
ment , a entendu cet appel et a déci-
dé d'avancer 8 millions de schil-
lings, ce qui fait , à la parité-or, 5
millions 834,086 fr. et 40 centimes.

Le Conseil fédéral , fort déjà de
l'appui du Conseil des Etats , a solli-
cité, mercredi matin , celui du Con-
seil national. On ne doutait pas
qu'il l'emporterait , mais non sans
résistance.

Les deux rapporteurs , MM. Ab
Yberg, de Schwytz et Clottu. de
Neuehàtel, exposèrent les raisons
pour lesquelles la Suisse devait faire
le geste de solidarité internationale
qu 'on lui demandait.  Elle a tout in-
térêt à conserver à notre frontière
de l'est un Etat autonome, qui peut
jouer un rôle util e dans l'organisa-
tion de la paix.

Les socialistes veulent
le renvoi

Les socialistes en conviennent,
Seulement , depuis quelques semai-
nes, il se passe, en Autriche, ce qui
se passait , il y a quelques mois, en
Allemagne. Le marxisme est en train
de lâcher pied , les nationaux-socia-
listes s'agitent , le gouvernement 8
mis en congé le parlement (les fa-
meuses vacances de la légalité, chè-
res à certain grand pontife rouge dc
Paris), il semble bien qu'on marche
vers une dictature qui n'empruntera
rien au dictionnaire particulier de
M. Graber. Dans ces conditions, les
socialistes suisses estiment aue l'Au-

triche ne peut pas fournir la garan-
tie ' que tout prêteur est en droit de
réclamer. M. Farbstein , de Zurich,
appuyé par M. Graber . propose donc
âe renvoyer la discussion à l'été
prochain, soit à un moment où on
saura ce qui sortira de la marmite
autrichienne en ébullition. Ce serait
aussi une excellente leçon de démo-
cratie à donner à ces gens qui se
mêlent de faire chez eux ce qui dé-
plaît aux socialistes suisses, régents
de l'univers ct autres lieux circon-
voisins.

Pour ct contre
De M. Paul Boncour , M. Haberlin

de Zurich n 'a pas seulement l'on-
doyante chevelure, mais l'idéalisme
irréductible. Aussi s'élève-t-il aussi-
tôt bien au-dessus des considérations
matérielles et il montre , qu 'en réa-
lité, la Suisse comme le monde, doit
beaucoup à l'Autriche. Qu'on songe
à l'émouvant « Lied » de « Fidelio »,
aux_ mélodies cristallines de la
«Flûte enchantée», aux rythmes eni-
vrants du « Beau Danube bleu ». à
ces trésors d'art et de joie intérieu-
re dont le souvenir seul suffi t  sou-
vent à faire oublier les soucis dans
les heures difficiles de l'existence.
Et c'est envers cette divine cigale
(pour continuer à parler fable) que
nous ferions le geste de l'égoïste
fourmi. Non, cela ne se peut !

Avec M. Hunziker , chute vertica-
le vers les solides et tristes réalités.
Les malheurs de l'Autriche n'ont pas
d'autre cause, dit-il, que la mutila-
tion de ce pays après la guerre
qu'il a perdue. On ne fera oas vivre
cette grande tête sans corps : les
millions que la Suisse offrirai t  fe-
raient l'effet d'une goutte d'eau dans
le tonneau des Danaïdes. G. P.

(Voir la sntte en uouxliine page)

Onze grands pays
sont invités

à Washington

La conférence économique

WASHINGTON, 13 (Havas). _ Les
puissances invitées à Washington
sont au nombre de 11 : France, Italie,
Angleterre, Allemagne, Japon , Chine,
Argentine, Brésil, Chili, Mexique et
Canada.

Les représentants
de 44 autres seront entendus

dans le vestibule
Les 44 autres nations représentées

à Washington participeront aux en-
tretiens dans des conversation s avec
le secrétaire d'Etat et , cas échéant ,
avec le président Roosevelt.

Cette procédure a pour effet de ga-
gner du temps.

Le département d'Etat a adressé
une note à toutes les puissances re-
présentées à Washington et non in-
vitées aux conversations préliminai-
res de la conférence économique,
pour les inviter à un échange de
vues avec le gouvernement des Etats-
Unis , par la voie diplomatique.
La Petite-Entente est invitée

Le gouvernement a pris en consi-
dération la suggestion d'inviter la
Petite-Entente à envoyer des repré-
sentants en vue d'ouvrir des conver-
sations avec M. Roosevelt. Cette dé-
marche serait le résultat de l'at t i tude
mécontente de la Petite-Entente de
ne pas êlre consultée , alors que l'Ita-
lie le sera.

Brésiliens, Chinois
et Japonais vont s'embarquer

L'ambassadeur du Japon a rendu
visite au sous-secrétaire d'Etat à qui
il a fait part de l'acceptation du Ja-
pon de participer aux conversations.

On annonce officiellement que Sun-
Fo, fils de Sun-Yat-Sen , président du
comité législatif , a été désigné pour
représenter la Chine aux pourparlers
de Washington.

Le Brésil a accepté l 'invitation aux
conversations.

Deux étrangers
avaient cambriolé
à Genève et à Berne

8000 francs de bijoux dans un mur

GENÈVE, 12. _ Le 30 mars, un
audacieux cambriolage était commis
dans une bijouterie de la place Lon-
gemalle, où l'on constata la dispari-
tion de 140 bijoux , d'une valeur tota-
le de 8000 fr.

Deux individus , Salvini, Italien , el
Sugamas, Lituanien , étaient arrêtés
le lendemain , sur mandat des autori-
tés de Berne , pour cambriolage de la
bijouterie Hiltbrunner , à Berne. Ils
nièrent être les auteurs du cambrio-
lage de Genève.

L'instruction par les autorités ber-
noises fut  différée , et l'enquête se
poursuivit à Genève.

Mercredi , Sugamas, avoua au juge
d'instruction être, avec son complice
Salvini , l'auteur du vol de la place
Longemalle, et déclara qu 'ils avaient
caché les bijoux au sentier des Sau-
les, au bord du Rhône. Sugamas fui
immédiatement conduit au lieu indi-
qué, où l'on découvrit , en effet , en-
fouis dans l'excavation d'un mur ,
deux paquets contenant tous les bi-
joux volés.

Sugamas et Salvini ont été mis sous
mandat d'arrêt genevois, et sitôt l'ins-
truction terminée, ils seront conduits
à Berne.
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Au j our le j our
Prochaine étape ?

M. Hitler est bien pressé , et on ne
saurait en tout cas lui reprocher
d'agir comme ces chefs de parti , qui
vous promettent le paradis et le res-
te durant leur campagne électorale ,
et puis se trouvent ensuite bien em-
pêchés de rien tenir.

M. Hitler , lui, a tenu déjà tout ce
qu'il était humainement et inhumai-
nement possible , de tenir.

. Brûlant même les étapes , il a réa-
lisé en quelques semaines bien des
promesses qu 'on pouvait croire de
simple démagogie et bravé souvent
pour cela d'indéniables périls , sur-
monté de rares d i f f i cu l t é s , dé f ié  la
tacti que, la logi que , l' esprit de justi-
ce et quelques autres vertus majeu-
res. .

A peine parvenu à Berlin , il a
abattu le vieux fédéral isme alle-
mand , vieux mais solide encore , né-
cessaire, croyait-on, et organisé cette
campagne antisémite qui parait si
for t  préjudiciabl e aux intérêts alle-
mands. Tant d'énergie et de rapidité
donnent beaucoup à penser sur le
besoin où serait le « Fiihrer » de sa-
tisfaire ses troupes exaltées , dc
marquer sans retard des points es-
sentiels.

Cependant , le Reich unif ié  et les j u i f s
brimés, ne faudra-t-il p as découvrir
autre chose pour entretenir l' exal-
tation et la for ce  des troupes , pour
maintenir leur cohésion ? La procé-
dure de ces jours , la conduite des
f aits qu 'on vient de reprendre le
laissent craindre , et ce n'est pas sans
une certaine inquiétude qu 'on voit
M. Hitler arriver bientôt , au galop
qu'il prend , au terme dc la campa-
gne intérieure.

Cette nécessité de soutenir l'élan
nationaliste ne pourrait-elle mener
de la réalisation de la tâche inté-
rieure à quel que tentative d' accom-
plissement du programme exté-
rieur, et M. Hitler pourrait-il cesser
tout à coup de tenir? Il semble pour
cela bien trop engagé dans une voie
dont on craint qu'elle n'aboutisse à
Dantzig ou à Vienne, par exemple ,
et de récents propos sur le Schles-
wig danois, j usqu'ici moins âpre-
ment revendi qué que d' autres terres
pourtan t, font  appréhender le coup
d'éclat , l'opération extérieure , qui
s'ajouteraient , dans l'esprit du
« Fiihrer», aux bénéfices réalisés à
l'intérieur du pays.

Tout cela n'est évidemment que
suppositions, mais qui ne sont , mal-
heureusement, plus déraisonnables
du tout. R. Mh.

GENÈVE, 12. — Le président du
conseil de la S. d. N. a décidé que
la prochaine session s'ouvrira le 22
mai.

Le conseil de la S. d. N.
se réunira le 22 mai

ECHOS
Le nom de Hitler finira sans dou-

te par être ajouté à ceux des grands
destructeurs de manuscrits et de li-
vres, tel le premier empereur de
Chine, le constructeur de la Grande
Muraille , qui fi t  anéantir tous les ou-
vrages littéraires antérieurs à son
époque. Nous avions encore l'exem-
ple de l'archevêque de Mexico qui
ordonna de supprimer tous les codex
aztèques, celui , tout frais — pour
ainsi dire — des incendiaires de la
bibliothèque de Louvain , etc.

Ces lauriers empêchant de dormir
Hitler le naturalisé , une manifesta-
tion a été organisée à Kaiserslautern ,
où on a brûlé sept exemplaires cle
«A l'ouest rien de nouveau », en pla-
ce publique. Le livre de Remarqu e
est considéré comme « undeutsch »
(non allemand) .

Après quoi on a décidé, dans un
ordre du jour , que « d'ici l'été, tous
les livres « non allemands » qui se
trouvent encore dans les sept cents
bibliothèques publiques du Palatinat
seront détruits par le feu ».

Si les nazis ont un peu de logique ,
ils doivent commencer par suppri-
mer un livre connu, qui est à la fois
non allemand et juif : la Bible.

* Une idée qui vaut quelque chose :
celle de s'adresser à la C. C. A. P.
(Caisse Cantonale d'Assurance Popu-
laire), rue du Môle 3, Neuchâtel, lors-
qu'on est sur le point de conclure
une assurance.

* Les dernières nouveautés sont
arrivées. Jamais le magasin de chaus-
sures. Treille 6, n'a été si bien assor-
ti ; jamais les prix n 'ont été si inté-
ressants !

* Poursuivant sa campagne pour
répandre l'usage du Porto au lieu du
Malaga , Zimmermann S. A. lance son
nouveau type, Porto qualité « Mai-
son », origine garantie.
(Suite des échos en dixième page)

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 molt Imo is

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

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame. 60 c, mir 7 80.

La grandiose procession annuelle du « Saint Sang » à Bruges (Belgique)
à l'occasion de la Semaine sainte



Pour cas imprévu,

à louer à Neuchâtel
magnifique villa de quinze pièces , admirablement
située, véranda, terrasse et grand jardin d'agré-
ment. Tout confort. Conviendrait spécialement
pour pensionnat , école, etc. Etude René Landry,
notaire. Concert 4, Neuchâtel.

AVIS
~)9* Ponr les annonces aveo

offres MUS Initiales et chif-
fres, U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ù
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
eut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 mal
. LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances. Soleil. Port-Rou-
lant 42.

A louer dès le 24 Juin à

CORCELLES
Joli 1er étage ensoleillé de
trois ohambres et ohambre de
bonne, chauffage central,
bains et toutes dépendances.
S'adresser à S. Calame, Grand'
Bue 11 a, rez-de-chaussée.

CORCELLES
Grand'Rue 5

Beau logement moderne de
trois chambres aveo Jardin,
eet à louer tout de suite ou
pour le 24 juin. — Prix : 90
francs par mois. S'adresser k
M. G. Blllod , Grand'Rue 2 a.

A louer pour tout de suite

logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Bolchat, Moulins
No 17. ç̂ a

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer Immédiatement et

pour le 24 Juin , beaux appar-
tements de sept et huit piè-
ces, chauffage central, salle
de ' bain et dépendances. Jar-
din. S'adrsser Etude Wavre,
notaires.

COLQ.MBIER
A louer pour le 24 juin," lo-

gement de deux chambres,
cuisine et. dépendances. S'a-
dresser rue Basse 6, 1er. c.o.

Magasin
à louer pour époque à con-
venir, à l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer immédiatement, aux
Parcs, GARAGE chauffé. —
Prix : 20 fr . Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4.

Maillefer 20
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de cinq pièces,
chambre de bain, chauffage
central et tout confort mo-
derne. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

Chalet à louer
aux Mayens de Sion, tout
confort, six chambres, élec-
tricité, eau excellente, vue
splendide. S'adresser à Mme
Félix Aymon, Avenue du Nord,
Sion. JH 589 Si

Rue des Chavannes
A louer pour le 24 Juin, pe-

tit logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Avenue du 1er mars 16
A louer, pour cas imprévu ,

tout de suite ou époque à
convenir, appartement de
quatre pièces, alcôve, bain
installé et toutes dépendan-
ces (deux balcons). S'adresser
au, 3me étage, l'après-midi à
partir de 3 heures.

Même adresse, à vendre, un
LIT CAGE et divers objets.

A louer immédiatement, à
l'est de la ville,

belle cave sèche
de 85 m . S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Bevaix¦ A louer dés maintenant ou
pour époque k convenir, aux
environs du village, près du
lac,

joli logement
de trols chambres, avec 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 1er Juin ou
époque à convenir,

bel appartement
de trols chambres, chambre
de bonne, salle de bain , bal-
con, Jardin , vue superbe. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser _ M. Heger-Latour, insti-
tuteur, Matlle 28.

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

Bel appartement
k louer, pour le 24 Juin, au
Faubourg de l'Hôpital, six
chambres, chauffage central ,
électricité, téléphone, cham-
bre de bain. Jouissance d'une
grande cour. Prix de location :
1800 fr. S'adresser à MM. Ph.
Dubied et Chs Jeanneret.

Rez-de-chaussée
au Pertuls du Soc, trois cham-
bres, toutes dépendances.

1er étage
cinq chambres, véranda, cham-
bres de bain et de bonne,
chauffage central, dépendan-
ces, au Passage Saint-Jean 2.
S'y adresser Sme étage.

A louer pour le 24 Juin

logement
ensoleillé, de deux pièces. S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er. c.o

Tertre : à remettre apparte-
ments de deux et quatre
ohambres. Prix mensuels : 37
fr. 50 et 60 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

BEVAIX
A louer pour le 24 Juin ,

beau logement, 1er étage, qua-
tre pièces, balcon, Jardin. —
Très belle situation.

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix . Télé-
phone 82.22.

Propriété à louer
à Colombier

A louer, pour la Saint-Jean
1933, une propriété sise à Co-
lombier et comprenant sept
pièces, bains et toutes dé-
pendances, avec un grand
jardin. Beaux ombrages. Si-
tuation tranquille. Conditions
favorables.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, k
Neuchâtel. Téléphone 4.69.

Rue Uu Seyon, à remettre
appartements de deux et trols
chambres et dépendances. ¦—
Prix mensuels : 50 et 60 fr.
par mois. Etude Petitpierre
et Hotz.

CORTAILLOD
A louer tout de suite petit

local k l'usage de magasin
avec belle devanture sur la
route cantonale. S'adresser à
l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix . Téléphone 82.22.

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE :

Fahys : Cité ouvrière, deux
chambres, 45 fr. par mois.

Serrières, Guillaume-Farel 8 :
trois chambres, 45 fr. par
mois.

POUR LE 24 JUIN :
Temple-Neuf : deux et trois

chambres.
Verger.Rond : trois chambres.
Aux Battieux : trols chambres.
Comba-Borel : maison de neuf

chambres, bain, chauffage
central, Jardin.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue des Petits-Chênes : quatre

chambres.
Gérance des Bâtiments, hô-

tel communal. c.o.

Appartements con-
fortables bien situés,
Côte et Sablons, de
trois ct quatre piè-
ces avec central,
bains. — S'adresser a
Henri Bonhôte. c.o.

Fontaine André
A louer pour le 24 Juin ou

avant logements modernes de
trois et quatre pièces et dé-
pendances. — S'adresser à J.
Malbot , Fontaine André 7.

Les Parcs
A louer pour le 24 Juin ,

deux beaux appartements de
trois pièces, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses avec
belle véranda. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, k louer loge-
ment de

quatre chambres
et dépendances, Jardin. Vue
très étendue. Prix intéressant.

S'adresser à L. Kohler, che-
min des Pavés 13, de 13 k 16
heures. c.o.

A remettre pour le 24 Juin
1933, près de la gare, appar-
tement de quatre chambres,
situé au soleil, aveo toutes
dépendances. Magnifique vue.
Prix 85 fr. S'adresser Fon-
taine André 1. 3me. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
beau logement de quatre
chambres, bains et toutes dé-
pendances. S'adresser à Fritz
Calame. Coreelles, Nicole 8.

A remettre dans la partie
Ouest de la rue de la Côte,
appartement de quatre cham-
bres aveo grand vestibule. —
Vue très étendue. Serait mo-
dernisé au gré du preneur. —
Etude Petitpierre et Hotz.
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Dans situation tranquille et ensoleillée, h louer

APPARTEMENT MODERNE très soigné, six pièces,
bolcons, dépendances, jardin, pavillon. S'adresser entre
13 et 17 heures, à M. L. Baumann, Sablons 1, 1er étage
à droite. 

| CHARLES L I L i A N I
j B O Y E R  dans HARVEY |

H I LE F I L M  QU I  UNE OPéRETTE _ _  IU MÊME VEINE I I C'EST LE PLUS BEAU I H
1 N'A QUE DES A LA MANIÈRE OUE LE CÉLÈBRE SPECIALE UES

M ADMIRATEURS D'OFFENBACH [ CONGRÈS S'AMUSE FÊTES DE PA QUES | I

I TOUS LES JOURS MUTINÉE ê% 3 te. ¦ il est prudent de louer I
1 | '"y î̂^^C'-̂ ^^̂ î^'Ty A pa rtir de 

vendredi 
à 3 h. Em ĵ^̂ ^ '̂T HHf

BBE-B f̂Lij IîI_I£_[M31HBK:!! ™TiR DE CE 

S2!_I!1BHB
UN MAGNIFIQUE REPORTAGE AU PAYS DES GRANDS FAUVES . j

i La plus passionnante aventure de la jungle., Film parlé français m
M. MATINÉE : VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, à 3 heures

! Des chasses d'une folle témérité. — Enregistrement d'un tremblement de terre. — En un mot : .'<- =,
OURANG vous fera voir ce que vous n'avez pas encore vu. HL

A louer pour le 24 Juin
prochain, k Neuchâtel,

Saint-Nicolas 13
beaux logements modernes de
trois chambres, salle de bain,
cuisine, chambre haute habi-
table et toutes dépendances.
Eau chaude chauffage, servi-
ce de concierge compris, Si-
tuation tranquille avec vue
Imprenable. — Location men-
suelle 140 Xr. Eventuellement
garage.

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

PESEUX
A louer petit logement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à la rue de la Cha-
pelle. Loyer mensuel : 32 fr.

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

Promenade - IVoire,
à remettre, dans mai-
son d'ordre, second
étage de sept cham-
bres et dépendances,
avec confort moder-
ne. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de quatre chambres, balcon.
Prix : 80 fr . par mois. Jardin,
dépendances. Demander l'a-
dresse du No 773 au bureau
de la. Peuille d'avis.

Bue Louis-Favre, k remettre
k prix avantageux, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.

A remettre appar-
tements de trois piè-
ces avec salle de
bains, chauffage cen-
tral, concierge, si-
tués â proximité de
la gare. — Etude Pe-
titpierre ct Hotz.

On cherche k remettre pour
le 24 Juin ou époque à con-
venir,

bel appartement
de cinq chambres, bien situé.
S'adresser Beaux-Arts 15, 3me,
à gauche.

A louer 24 juin, au
Neubourg, logement
de trois chambres
ct dépendances. —
Fr. 42.50 par mois. —
S'adresser au bureau de
Edgar Bovet , rue du Bas-
sin 10. 

Joli logement
de trois chambres, bain , vue,
dépendances et Jardin. Bue
Matlle 17. c.o.

MOULINS. — A louer local ;
conviendrai t pour remise, dé-
pôt ou cave. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer pour époque à con-
venir un

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, bû-
cher, aux Chavannes. S'adres-
ser le matin , rue des Fausses-
Brayes 17, 1er.

Vieux-Châtei
A louer ponr le 24

septembre, éventuel-
lement le 24 juin, un
bel appartement de
cinq chambres et
chambre de bonne.
Balcons, chauffage
central, chambre de
bain meublée. — S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-Chft-
tel 10. c.o.

FAUSSES-BRAYES. — A
louer pour le 24 Juin , Joli lo-
gement au soleil , de deux
chambres et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret.
Môlo 10.

Neubourg
A louer logement de deux

chambres. Etude René Landry,
notaire. Concert 4.

A louer tout de suite

Ecluse 82
logement remis k neuf , de
deux chambres. S'adresser au
No 78, 2me. c.o.

A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres, remis
à neuf . — S'adresser Fausses-
Brayes, boulangerie W. Chris-
ten.

FONCIER S. A.
Régie d'immeubles

Fbg du Lao 2 — Tél. 43.45

APPARTEMENTS A LOUER :
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres, chauffage oentral,
bain, dépendances.

DÈS LE 24 JUIN :
Monruz-Goutte d'Or : trols

chambres chauffage central,
bain, dépendances et Jardin.

Faubourg du Lac : quatre
chambres, chauffage central,
dépendances.

Colombier: maison neuve, qua-
tre chambres, chauffage
central, bain et dépendan-
ces ;
deux chambres et dépendan-
ces.

Séjour d'été
A louer, k Chaumont, pour

la saison ou k l'année à deux
minutes du funiculaire, chalet
meublé de huit pièces. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

Kocher, à remettre pour St-
Jean appartement de deux
ohambres et dépendances. —
Jardin. — Etude Petitpierre
et Hotz . -' ,;

Valangin
A louer dans maison setïle,

avec Jardin et grand dégage-
ment, bel appartement de
quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Louis
Tonchon , Valangin.

Côte, k remettre pour St-
Jean, appartements de quatre
chambres, avec Jardin. Prix
mensuels : 95 et 100 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour cause imprévue, a re-
mettre immédiatement,

superbe
appartement

de quatre pièces, terrasse, der-
nier confort moderne, Cumu-
lus, chambre de bains, cham-
bre de bonne non mansardée,
chauffage central général, dé-
valoir à ordures, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, arrêt du
tram devant l'immeuble. S'a-
dresser Société Immobilière
La Rive S. A., 36, Quai de
Champ-Bougin, Neuchâtel. —
Téléphone 41.90. c/>.

Appartement
meublé

A louer k une ou deux per-
sonnes soigneuses, beau loge-
ment de deux chambres et
cuisine, bien meublé et bien
situé. Adresser offres écrites k
L. C. 779 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Centre de la ville , à remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendance. —
Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE G. ETTER
\ notaire, rue Purry 8

Quai Osterwald, 6 ou
7 pièces.

Faubourg Château, 7
pièces.

Monruz-plage, 6 piè-
ces.

Rne dn château, 3
chambres.

Parcs 12, 3 chambres.

Chauiinont
Bel appartemettit de six piè-

ces et cuisine, entièrement
meublé, à louer dès mainte-
nant pour la saison 1933. —
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à lŒtud e Petit-
pierre et Hotz. .

Epancheurs 7
Pour le 24 Jultn , logement

de trois chambnss. S'adresser
confiserie Ktinzi . c.o.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de quatre et cinq
chambres p o u v a nt
être modernisé au
gré des preneurs. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre au contre de la
ville, appartements de quatre
chambres. Loyers mensuels :
60 et 65 fr. Etude Petitpierre
et Hotz.

Appartement
de cinq pièces, k louer, rue
Pourtalès 2, Sme, k droite. —
Belle situation.

La Jonchère
A louer pour le 1er mal, un

logement, 2me étage, de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, avec Jardin et poulail-
ler. Pour visiter, s'adiresser à
Maxime Guyot, la Jonchère.
Tél. 30. 

Rue du Concert, à remet-
tre dès maintenant otu pour
St-Jean, appartements de
trols, quatre et cinq chambres
et dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

24 juin 1933
Saint-Maurice %

k louer, beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sin ou Etude Baillod et Ber-
ger , Pommier 1 c.o.

A louer tout de suite

L06EMENT
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 15 bis, M. Hirschy. de
10 à 16 heures. co.

RUE BACHELIN , à remet-
tre pour St-Jean, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, salle de bain,
chauffage central. Vue éten-
due. — Etude Petitpierre et
Hotz.
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Belle ohambre au soleil . —

Fahys 87, 1er.
Plein centre, très Jolie

chambre, soleil, central. Rue
Purry 4. 3me, à gauche.

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

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.

Jolies chambres meublées,
près Place Purry, soleil, vue
sur le lac, la baie de l'Evole.
Magasin de cigares Grand'Rue,

Chambre meublée. Concert
No 2 , 1er .

Belle grande chambre
Moulins 38, 3me, k gauche.
Chambre indépendante, au

soleil. Louis-Favre 22, 2me.
Petite chambre meublée In-

dépendante (chauffage cen-
tral). Manège 6. 4me, à dr.

Chambre meublée indépen -
dante . Saint-Maurice 11, 3me.

Grande chambre meublée, à
un ou deux lits, pour mes-
sieurs rangés. S'adresser An-
cien Hôtel de ville 2. 3me c.o .

Jolies chambres meublées
Château 13.

Belles chambres avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3,
3me étage o.o.

Pension
pour enfants

Gentille famille pouvant
fournir références, prendrait
pour les vacances ou à l'an-
née, enfants en pension. —
Bons soins, bonne nourriture.
Prix : 2 à 2 fr. 50 par Jour.
S'adresser à Mme Vaucher-
Redard, à Montmagny, près
Constantine, Téléphone 35.50.

On prendrait encore quel-
ques ouvriers en pension,

bonne
pension famille

Prix très modéré. Poteau 2,
2me étage.

Belle chambre, vue
sur le lac ; pension
soignée. — Pommier
10, E. Stoll. ç_o_

Jolie chambre meublée, avec
pension. On prend aussi des
PENSIONNAIRES pour la ta-
ble. — Pourtalès 1, 3me, Télé-
phone 17.93.

On demande

chambre
et pension

pour écolier. Entrée 1er mal.
Offres avec prix sous chiffres
H 53690 Q, à. Publicitas, Bâle.

Jeune homme, élève de l'é-
cole de commerce, cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Adresser
offres écrites avec prix à O.
M. 791 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite belle

chambre meublée
pour deux personnes, si possi-
ble avec part à la cuisine. —
Marc Perrin, poste restante.

Séjour d'été
On demande appartement

meublé et grand Jardin om-
bragé. Faire offres par écrit
sous chiffres P 2591 C k Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune personne soigneuse
est demandée pour

aider aux travaux
du ménage

le matin. Demander l'adresse
d.u No 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
ayant quitté l'école pour ai-
der à l'entretien d'un petit
train de campagne. Pourrait
apprendre à faucher et traire
ainsi que la langue alleman-
de. Gages dès le début. (A 15
minutes d'Aarau). S'adresser
à Joh. Wemli , case postale
No 397, Aarau. 

On cherche

jeune garçon
de 14 à 16 ans pour aider
aux travaux de la campagne.
Bontn-- occasion d'apprendre
la lfcngue allemande. Gages et
entilée à convenir . S'adresser
à René Krummen , MUntschc-
mier (Berne).

Importante maison d'édition de journaux illustrés aveo
assurance, à Zurich, cherche pour cantons Neuchâtel,
Fribourg et Valais JH. 5882 Z.

représentants attifi
capables et sérieux. Possibilité de gain
édevé. Fixe et abonnement général C. F. F.
assurés en cas de succès. .

Faire offres sous chiffres 6866 Z. à Publicitas. Zurich.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

On cherche pour le 1er mai

maîtresse de français
capable de préparer les élèves justpi'à la maturité. Les
postulantes munies de bons diplômes sont priées d'a-
dresser offres détaillées avec prétentions (entretien
complet) sous chiffre R. 14665 G. à Publicitas, Saint-Gall.
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Représentants
ou voyageurs

en vins, 1res forces, si possi-
ble avec clientèle, cherchés
pour le canton de Fribourg
et le Seeiand par firme neu-
chàteloise très connue. Adres-
ser offres écrites avec condi-
tions sous S. E. 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans . famille, à
Neuohâtel, auprès de trols
enfants,

bonne d'enfants
expérimentée, parlant fran-
çais, avec bons certificats. —
Adresser offres écrites détail-
lées à B. E. 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
S'adresser à l'Hôtel de la

Gare, Coreelles. 
On cherche Jeune fille pro-

pre et active comme

bonne à tout faire
S'adresser Trois-Portes 12,

Tél. 3.93.

Cuisinière
expérimentée, connaissant les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Gages : 70 fr.
S'adresser, avec certificats, à
Mme Jean Didishelm, Signal
No 17, la Chaux-de-Fonds.

On oherche pour fin avril

jeune fille
en santé et robuste, pour faire
les chambres et aider à la
cuisine. — S'adresser : Villa
Choisy, la Neuveville

^ On cherche

jeune fille
de 15 h 16. ans, de la campa-
gne, pour aider à la cuisine
et à la tenue du ménage. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famUle.
Madame Henzi-Leuenberger,
Metzgerel zum Bfiren , Gelter-
kinden (Bâle-Oampagne).

Commissionnaire
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 k cuire
ainsi que la langue alleman-
de. Adresser offres à Mme
Jost, Restaurant Metzgern,
Morat. 

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

Voyageurs
bien introduits auprès des
hôtels, restaurants et pen-
sions en Suisse française sont
demandés pour la vente de
café et thé renommés, par
maison spécialisée de la place.
Faire offres écrites sous O. T.
760 au bureau de la Feuille
d'avis. .

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'une enfant de deux
ans . S'adresser Monruz 26.

Commis
disponible dès sa libération
du Service militaire (k fin
avril ) cherche emploi dans
bureau ou commerce de f la
place (ou environs). Sérieuses
références à disposition. 'De-
mander l'adresse du No 795
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, honnôte et active,
cherohe place pour servir au
magasin et aider au ménage.
Bons certificats à disposition.
Entrée : 1er mal ou époque à
convenir. Eorire à poste res-
tante No 250, Coffrane. 

Vacher
expérimenté cherche place
pour courant mal. Faire offres
au café-restaurant de la Bri-
naz, Montagny (Vaud).

Suissesse allemande, 18 ans,
active et forte, ayant déjà
passé une année en Suisse
romande, cherche place pour
se perfectionner, comme

bonne à tout faire
ou femme de chambre. S'a-
dresser à Marg. Schwarz, Fau-
bourg du Crêt 23.

Jeune sommelière
Suissesse romande, présentant
bien, expérimentée, cherche
place pour tout de suite ou
date à convenir. Possède cer-
tificats pour services de lon-
gue durée. Photo à disposi-
tion . Adresser offres écrites à
B. S. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de la campagne cherche place
facile où elle aurait l'occasion
d'aider au ménage et d'ap-
prendre la langue française.
Mme Maeder-Gurzeler , Ri-ed-
Chiètres.

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

Jeune homme
27 ans, marié, connaissant

la mécanique, cherche emploi
dans magasin, entreprise, au-
près de marchands en vin ou
autres. Adresser offres écrites
à R. G. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 ans,
ayant fait apprentissage de
commerce, cherche place de

volontaire
dans bureau ou magasin, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à V. C. 774 au bureau
de la Feuille d'avis. 

¦ La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jnsqu à 17 h. pour le numéro du lundi. 

A vendre
un vélo d'homme, à l'état de
neuf , ainsi qu 'un lit de fer.
S'adresser Fahys 17, 2me.

N'oubliez pas...
que les magasins Meier ven-
dent... de beaux œufs de Pâ-
ques à 95 c. la douzaine , le
chocolat au lait et noisettes à
25 c. les 100 gr. et , bien en-
tendu, tout aussi bon marché
les chocolats pour Pâques...
le fromage Emmenthal été ,
tout gras, à 2 fr . le kg., le vin
rouge Rosé à 85 c. le litre, le
blanc du pays 1931 à 1 fr. 20
le litre, le kirsch du Rlghl
extra à 5 fr . le litre, le ma-
laga « Meier » vieux à 1 fr . 50
le litre .

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES
et motocyclettes CHRYSLER

A vendre pour cause tOfpéaO
de départ une voiture
limousine, cinq places, quatre places. S'adresser

r\„ Sotn Photo Américain , vis-à-
modèle de l'exposition vls de la Poste- 
de Paris, soit 1933, avec

r„ts '̂ ode^ef '̂  Motocyclette
11,000 fr., cédée k raison « Allegro », 350 cm3, en
de 7500 fr . Deux assu- très bon état , peu em-rances et permis payés pioyée, à vendre ou àpour toute l'année. Oc- Li».- ,.____ .  •__ -.casion unique. Adresser Ranger contre mar-
offres écrites à S. L. 776 chandlses. Demander la-
au bureau de la Feuille dresse du No 780 au bu-
d'avis, reau de la Feuille d'avis.

Occasions exceptionnelles

VOISIN
13 CV. G cyl. revisée , état garanti
17 CV. 0 cyl. révisée , état garanti

Conduites intérieures , quatre ct six places
Cabriolet décapotable quatre places

Prix très avantageux
Agence VOISIN, 50, Boulevard des Tran-

chées, Genève. JH. 32339 A.

^aaa-s^iiiacCTiawsiiiiiMiiipitvi.i'i- ii' i _e__________________$

I TRESSÉS

j Toutes teintes depuis 13.90
! Sandalettes , tous genres, dep. 7.80

( CHAUSSURES BERNARD
i Rue du Bassin - Neuchâtel

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans localité k
l'est de Neuchâtel, pour cause
de départ,
maison d'habitation

ancienne, en très bon état
d'entretien ; deux logements
de une et deux chambres ;
locaux divers pouvant conve-
nir pour maître d'état (fer-
blantier-couvreur) .

Conditions favorables.

Pour séjour d'été, Pension,
Institut, à vendre, meublée
ou non, au Val-de-Ruz, dans
magnifique situation, altitude
1000 m.,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. Jardin et terres de
14,000 m-. La villa serait louée
meublée pour la saison ou
demi-saison. Prix très avanta -
geux. 

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,

jolie maison
moderne

bien située, contenant six piè-
ces dont une grande pour ate-
lier. Toutes dépendances. Jar-
din potager et fruitier. Vue
étendue. Conditions avanta-
geuses.

A vendre ou k louer, à Neu-
châtel, route des Fahys-la
Coudre,

jolie maison
de six chambres, buanderie
avec bain, Jardin potager et
fruitier, nombreux arbres en
rapport. Conditions avanta-
geuses.

On pourrait passer acte
avec 5000 fr .

A vendre, à Neuchâtel (le6
Saars, au bord du lac,

maison moderne
avec atelier et garage

de sept chambres, véranda
ouverte, bain, chauffage cen-
tral. Atelier de 7 m. 50 sur
4 m. 50. Jardin, accès au lac.

A VENDRE
dans le canton de Fribourg
pour cause Imprévue, bâti-
ment comprenant atelier de
menuiserie mécanique, soit
raboteuse-dégauchlsseuse 50
cm., clrculaire-mortalseuse
avec appareil à moulurer, scie
à ruban volant de 70 cm., mo-
teur électrique 3 HP, le tout
neuf. Outillage complet. —
Clientèle assurée.

Appartement : cuisine, trois
chambres, dépendances, bons
Jardins. — Prix : 15,000 fr . —
Pour renseignements et offres:
poste restante, sous J. C. 225,
Salnt-BIalse (Neuchâtel).

A vendre près de la gare de
Boudry,

terrain de 10,000 m2
pour construction ou exploi-
tation de sable. Bonnes con-
ditions. Adresser offres écrites
k A. B. 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A vendre une maison de

deux logements avec 6500 m'
environ de terrain. Jardin et
verger. Prix très bas, S'adres-
ser k Fritz Calame, Nicole '8.
Coreelles. 

Terrain à bâtir
A vendre un beau terrain

d'environ 1800 m', au centre
de Peseux. Prix modéré. S'a-
dresser à Fritz Calame. Nicole
No 8. Coreelles

ETUDE)

Petitpierre £ Hotz
Téléphones 4.33 et 4.36 ¦

Propriétés et terrains
à vendre

Evole, villa de neuf pièces,
dans splendide situation.
Tout confort. Jardin. Ga-
rage.

Poudrières propriété de neul
pièces, bains, central, avec
terrain en nature de Jardin
et verger.

Bellevaux , villa locative de
trols appartements de deux,
trols et quatre chambres,
avec Jardin d'agrément et
Jardin potager .

Rue Bachelin , villa neuve de
cinq chambres, tout confort.
Jardin

Chantemerle, villa neuve de
six chambres et dépendan-
ces, tout confort. Jardin.

Gibraltar, maison de neuf
chambres, avec grand Jar-
din.

Marin , maison de trols appar-
tement avec verger. Revenu
Intéressant. Très favorables
conditions.

Centre de la ville, maison de
rapport comprenant trols
appartements de deux cham-
bres et magasin.

Rue Bachelin, maison de sept
chambres, bain. Jardin. —
Prix avantageux.

Saars, villa de deux appar-
tements, central. Jardin d'a-
grément et potager.

Est de la ville, peti te maison
familiale de cinq chambres
et dépendances, aveo Jardin.

Poudrières, terrain de 1300 m»
dana belle situation pour
villas.

Côte prolongée, terrain k bâtir
de 2500 m3. c.o.

.]___. -___ -_&! TOLLE

|jP] NEUCHATEL

Avis
aux électeurs

Il est rappelé aux électeurs
que, conformément _ l'art. 5
du Règlement de la commune,
l'élection du Conseil général
des 6 et 7 mal 1933 se fera
d'après le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Les partis ou groupes qui
élaborent une liste sont tenus
de la déposer par écrit au bu-
reau du Conseil communal
au plus tard lundi 2 1 avril
1933, à midi.

La déclaration pour le con-
jointement des listes doit être
faite au plus tard lundi 1er
mal 1933, k midi, au bureau
précité.

Les listes doivent être éta-
blies conformément aux pres-
criptions des art. 69 et 71 de
la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 23 novembre
1916, revisée le 23 novembre
1921.

Neuchâtel , le 11 avril 1933.
Conseil communal

Lâî -̂ âJ VILLE

^P NEUCHATEL
Permis Reconstruction

Demande de « Bon-Air S.
A. » de construire une maison
familiale aux Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 avril 1933.

Police des constructions.

fjE(f_f-3 COMMUNE

llp PESEUX
Grande vente
de bois de feu

Le samedi 15 avril prochain,
la Commune de Peseux ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bois suivants :

Division 24 — Sapin
245 stères cartelage et ron-

dins
850 fagots dazon

14;̂  tas tuteurs
T/_ tas de perches pour

échalas et échafauda-
ges

3 tas de y^ mosets
250 perches a haricots

1 tronc
Le rendez-vous est à 8 h.

'/_. du matin , ' chez le garde
forestier.
Division 6 — Hêtre et chêne

360 stères cartelage et ron-
dins

2195 fagots
104 poteaux
11 troncs
8 pièces charronnage

frêne
Le rendez-vous est à 1 h. %

de l'après-midi, chez le gardé
forestier.

Peseux, 6 avril 1933.
Conseil communal

~7jL I COMMUNE

_jjy PAQUIER

Vente
dejbois

Samedi 15 avril 1933, la
commune vendra au Fornel
et Algremont les bois sui-
vants :

250 stères hêtre et sapin
2000 bons fagots

Rendez-vous k l'entrée du
chemin Veillon, à 13 h. 30.

Pâquier, le 6 avril 1933.
F8231C Conseil communal.

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux
__¦ * ¦¦___.

_B__ __ __ -f i /_% -_ __ __ ¦ __ __ __ __*0S5 6I8VGS_¦_ .mm1 -H — ^V m —_9 mar

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.

L_ S 1__k___kl VILLE

||P NEUCHATEL
Ordures ménagères

L'enlèvement des ordures
ménagères ne se fera pas ven-
dredi 14 et lundi 17 avril.

Les quartiers de la ban-
lieue ouest, desservis d'ordi-
naire le vendredi , le seront le
6amedi 15 après-midi.

Neuchâtel, le 11 avril 1933.
Direction

des travaux publics.

jg^yy VILLE

|||| NEUCMTEL

Forêt de Chaumont
Grandes mises publiques du

lundi de Pâques 17 avril 1933,
divisions 5 et 6 et Tracé du
chemin des Perrolets , environ :

400 stères sapin
70 stères hêtre
20 stères chêne

3500 fagots
4 tas tuteurs

175 verges haricots
150 .perches d'échafaudage

Rendez-vous des miseurs :
9 heures, route de Chaumont-
Golf et 13 heures, maison du
cantonnier de Ml-Côte (Can-
tine).

Neuohâtel, le 10 avril 1933.
Direction des forêts et

domaines

BBflll COMMUNE

MH Rochefort

Vente de bois
Samedi 15 avril 1933, la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie 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 m' 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 . . .. au bas du chemin
do la Cernia .

Rochefort, le 10 avril 1933.
Conseil communal

Propriété à vendre
Trois logements de trols

chambres, chambres de bain,
chauffage central. Jardin 1000
m-', installation pour l'élevage
de la volaille et grand cla-
pier . Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Adresser of-
fres écrites à B. K. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, k Beauregard-des-

sus, vigne de 2925 m2. — S'a-
dresser Etude Wavre. notaires.

CORCELLES
Maison, cinq chambres, cui-

sine et dépendances, Jardin
600 m . Arbres fruitiers. Vue
et situation magnifiques. —
Demander l'adresse du No 799
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou louer
à Saint-Blalse. 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. 8'adres-
ser pour tous renseignements
à l'Etude F. Mauler, avocat,
k Neuchâtel, rue du Seyon 2.

Maison familiale
de deux logements, k vendre,
tout de suite. Tout confort. —
Garage. Jardin. Adresser offres
écrites k M. F. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre à Vevey
Placement de 1er ordre. Villa de neuf pièces, avec confort,

transformable éventuellement en trols appartements, grand
Jardin 1000 mètres carrés environ, angle de rue très fréquen-
té. Emplacement unique pour garage ou bâtiment de rapport
avec magasins. Conviendrait aussi à. médecin , dentiste ou
pension. Peut être visité sans engagement. — Ecrire sous chif-
fres U. 5294 L., à Publicitas, Lausanne. JH35184L

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

chez Fluckiger Fils, à Couvet
Le jeudi 20 avril 1933, dès 9 heures , le citoyen A.

Fluckiger fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, rue du Quarre No 20, à Couvet , le bé-
tail et matériel agricole ci-après :

Bétail : huit vaches, dont quatre fraîches, deux
prêtes, une portante pour l'automne, une de boucherie
pour l'automne ; 'v

trois génisses dont une portante pour fin novem-
bre, une d'un an , une de deux mois ;

deux bons chevaux de boucherie.
Matériel : une faucheuse « Osborne » 1927, une

tourneuse six fourches 1931, un râteau « Lion » ;
une charrue « Brabant» avec charriot , un buttoir

combiné complet , une herse, une piocheuse, une herse
de champs, un char à plate-forme avec brancard,
un char à échelles avec épondes à fumier et un
fût à purin , un char à herbe, un petit camion à res-
sorts, un break six places, une petite glisse, une glisse
avec plate-forme, un traîneau six places, un traîneau
deux-quatre places, un hâche-paille, un coupe-racines,
trois râteaux moyens , une pompe à purin , faulx , four-
ches, râteaux , chaînes , presses, cordes , liens , cloches,
harnais , boille, etc., etc.

Divers : deux bassins en fer pour réserve d'eau ,
une armoire vernie à trois portes vitrées, buffets , un
chevalet pour harnais , six seilles ovales et d'autres
objets dont on supprime le détail.

PAIEMENT COMPTANT
Môtiers , 29 mars 1933.

Greffe du Tribunal.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Savagnier
Le jeud i 20 avril 1933, dès

13 heures, Mme Vve Robert
Matthey, fera vendre par en-
chères publiques à son domi-
cile, au Petit-Savagnicr :

trois vaches portantes, un
bœuf de 2 ans, deux élèves,
un porc gras, deux chars à
pont, un petit char à pont,
un coupe-racines, un écrase
pommes de terre , une chau-
dière en fonte, une brouette,
un banc de charpentier avec
outils, quelques ruches vides
et divers outils dont le dé-
tail est supprimé.

Terme de payement: 20 Juin
1933, moyennant cautions
solvables.

Au comptant : escompte 2%
sur les échutes supérieures à
50 francs.

Cernier , le 11 avril 1933.
Greffe du Tribunal.¦ 

Enchères au Pâquier
Lundi 24 avril 1933, dès

13 h. 30, Mme veuve Fritz
Berchtold , au Pâquier, vendra
par enchères publiques :

un lit complet , une armoire
démontable, deux portes, un
buffet une porte, un canapé,
quatre tables, chaises, tabou-
rets, vaisselle, potager k bois
et accessoires.

Outils divers, plusieurs cor-
beilles, quelques sacs de pom-
mes de terre, un tas de bols
et deux tas de bois bûché, et
autres objets dont on suppri-
me le détail.

Cernier, 10 avril 1933.
Greffe du Tribunal.

A remettre
b. Neuchâtel , quartier exté-
rieur et pour cause départ ,
bon petit magasin, épicerie ,
vin , bière . Recettes et béné-
fices prouvés. Nécessaire 4500-
5000 fr. Adresser offres écrites
a, R. E. 794 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Poussette
Wlsa-Gloria en bon état à
vendre ; bas prix . S'adresser
Pertuls du Soc 6, rez-de-
chatissée gauche.

Livres
Ecole secondaire lre et 2me
années, à vendre. S'adresser
Parcs 35, 1er.

Prix de Pâques 
spéciaux 
jusqu 'au 18 avril 
sur les : — : 

Délicates asperges -
Chanterelles lre marque -
Petits champignons de Paris
¦ ZIMMERMANN S. A.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans
caoutchouc. Prix très réduits
adaptés k la crise, depuis
fr . 5.50. Envol à choix. R.
Miohel , spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH.1122 L.

Echalas
huilés et goudronnés. — Bas
de Sachet S. A., Cortaillod.

A VENDRE
d'occasion et en bon état :

UN LANDAU
UN POUSSE-POUSSE

UNE CHAISE D'ENFANT
S'adresser Rocher 36, au 1er.

URGENT
Pour cause de décès, k re-

mettre tout de suite

café - restaurant -
brasserie

26,000 fr., avec appartement.
Situation intéressante, près
gare Cornavln. Occasion uni-
que pour ménage capable. —
Pour tous renseignements,
Carte Stand 187, Genève.

On cherche â acheter d'oc-
casion petit

poulailler
pour dix à vingt poules. —
Offres k P. Kiinzi, le Clos
vert , Marin , Neuchâtel.

un demande a acheter

quatre lustres
électriques

ordinaires, en bon état. Faire
offres avec prix k M. Daniel
Clerc , Champ-du-Moulin.

MARIAGE
Monsieur, 35 ans, distingué,

commerçant, belle situation
indépendante, protestant, ai-
merait rencontrer demoiselle
25-35 ans, élégante, intelli-
gente, bonr e éducation, situa-
tion en rapport , pour fonder
foyer heureux. Ecrire et Join-
dre photo qui sera retournée,
case postale 7, gare-Lausanne.
Très sérieux et discrétion as-
surée.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

IJ) 

MADAME...

par soutien et non par

gorge pour les personnes minces

Le n° 70, recommandé aux per-
sonnes de taille moyenne et

Vente exclusive pour la région.

CORSET P.H
JKEJo Je JK

SAVEZ-VOUS

que la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
_________________________m__ wm-m--___ m
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

m petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché

IPÉDICURE
Terreaux 7 - Tél. 9.26

M" Bonardo
I 

Reçoit tous les jours I
Bains turcs

S Dans l'Impossibilité de
répondre à tous les té-
moignages d'affection qui
leur sont parvenus, Mon-
sieur Emile KRAMER et
famille présentent leurs
remerciements sincères à
tous ceux qui les ont en-
tourés de sympathie dans
leur grand deuil.

xM_m-__-9t-maJ~s__>r~s

I 

Vivement touchée des
témoignages de sympa-
thie qu 'elle a reçus, la
famille dc Madame So-
phie SCHWEIZER expri-
me sa sincère reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à. son grand deuil.

Coreelles, Neuchâtel et
Bevaix, 13 avril 1933. M

9m_g_-_-mmtmmmmBttW___.

La famille de Madame
! veuve ELZIN GRE, très

touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie et envols de fleurs
qui lui sont parvenus,
adresse un merci bien

l sincère à ceux qui , de
près ou de loin, ont pris

j part k son grand deuil;
elle leur en exprlnle sa
plus vive reconnaissance.

T. Coreelles, 12 avril 1933., 

Apprenti coiffeur
Place vacante pour tout de

suite. Adresser offres écrites
à A. P. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une forte Jeu-
ne fllle comme

apprentie repasseuse
S'adresser k Mme Montan-

don, Vauseyon.

Apprenti tapissier
trouverait place chez J. Perri-
raz, Faubourg de 'l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

Perd u en ville, vendredi ,

montre argent
bracelet acier. La rapporter
contre récompense à A. Nelpp,
Faubourg clu Crêt 1, 2me .

D1 Wicati
oculiste
ABSENT

jusqu'au 20 avril

D'Vf. RACINE
ABSENT

0OOOOOOOOOOO0OOOOO
Q Madame et Monsieur 0
g F. MATTHEY - DELA- O
0 CHAUX, notaire, ont la Q
O Joie d'annoncer k leurs 0
Q parents et amis la nais- Q
O sance de leur fils O
O O
§ Jean-François g
O La Chaux-de-Fonds, O
g le 12 avril 1933. §
0 (Maternité) . 0
000000000000000000



Aux maîtres de la route
Pour vos assurances, R. C.

AUTO-MOTOS, adressez-vous
Case postale 10, Neuchâtel. t

MEILLEURS PRIX ET CONDITIONS

TM&Ê '-~:a__ l!ŷS_il___* Notre chère clientèle particulière
ISB "̂ -___ -^̂ -§iï_Kik dans le Canton de Neuchâtel
IBS i-: _̂_ W-\'i0̂ ÊÊlÊÎ!> est Priée de «iernander des

PROTÉGEZ L'INDUSTRIE mm.P ĵÈÊsR

+ 

en .chelant les PRODUITS R jB _____t_ 3̂____f mmmm M____? _*__WB ___ %W_t
SUISSES pas seulement *Â\*M /__t %J$__ f%ËLm"-Er __F __B____7 K__\\_^

'_m_ \___Wpendantla-SemaineSuisse. "J™ àWc 9 w _W kw kw mmt_W tmm^Ê Ê_WÊÊ
mais pendant toute l'année ______''_ - ... __ T ____ro ___r .P ___F -_r -tr___flr __Fw|VMJB_ -__r

Les Américains, en faisant jouer leur fameuse \ wL
Monroe-Doctrine, ont fermé leurs frontières aux \v Wk _ , .„ . .,_ ,, . , \v m Pour la ville de Neu-produits suisses, ou ont augmente leurs tarifs V_ Ŝ_ ... , .. « *.,„;, _ . , j .. . . i W .̂ a. tnitel: M. A. GUI L-douamers pour protéger les produits américains, \\ -%  ,», ,« , «. m-..,-,,,. . .  , . . .  i «. , _i . W «si % L A U M E - G E N T I L .mais ils viennent inonder la Suisse de leurs \L T> «L ¦_ , ,.. ' . ¦.

A .- A. . A , • . W^H_. Pour 1a ville de Lamarchandises, avec une néfaste reclame contre v, _L« _ . . _ ,
i -. r, u . . .- i _¦ • \ 9 \l_ Chaux - de - Fonds:les nôtres. Donc acheter des articles «Suisses» 1\ - .VB „ _ „ „ . . ,__ , ,__
. . j  J . -i m- .,. 5 _ _ - H M- tmile BANDELIERc est donner du travail aux chômeurs et aux petits X ^JJf l »,  *.. _, - _._, , ., ,. .. ^̂ sr à La Chaux-de-Fonds.artisans suisses. Hommage au travail national 1 -̂'

Pour la ville du Locle et ses environs à M. MOOR 3, Cheminots à La Chauds-de-Fonds
et pour la ville de Fleurier et ses environs à M. VAUCHER à Fleurier

.¦¦Mil ll.3>».lllli"l"Hn"»l'»"l< llll» Ji_ilnO___Mfl__]l»lL... .._¦<
INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

lifter SU vas, Waogcn sur Aar
Pensionnat de Jeunes filles
Etude spéciale et très soignée dea langues allemande

et anglaise. Latin italien commerce etc.

PIANOS
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location. Prière de
s'adresser k C. Muller fils .
Au Vaisseau, Bassin to. c.o

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin juin- . . Fr. 3,-—

» septembre » 6.75
» décembre. » 10.50

somme que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _ 

Prénom : _ 

Adresse : _ _

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 c. à

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâte! »

1, rue du Temple-Neuf

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

______mm _̂___________________________________________W^Êm______________________________m________m _______

H 

ÉCOLE 1
i eu nu in &I rIvlfllvi IU m__ .__._l. ir& Il IH

Section commerciale : Le 19 avril L^commencent les nouveaux || | |

f nilDC semestriels, annuels !_§§ ;
liUURd ou bisannuels |Jr)

comprenant toutes les branches com- Wà |
mercialcs ainsi que les langues mo- fil t
dernes. 2̂

Diplôme commercial supérieur p
rj Préparation approfondie et rapide |1|

au baccalauréat commercial. fëi
Llse_ le

«Journal
des corporations»

Organe mensuel paraissant
a Neuch&tel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, 1, rue des Po-
teaux.

Abonnement un an, 2 tr
ue numéro 20 centimes '

La plus ancienne

école de .Ulta
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx Pe-
seux. o.o.

fàéparaiionS
\ FdgpiumgS
V R e*. St___3BJrA

de toute! marque^ JSbffl

Voiïe 'lAimSj w

YKT ugp ' à bref dé/aï

PISSER
f des Terreaux a

-̂NtUCHATBL S

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

ECOLE
enfantine
Mlle Laûre JEANNERET

Flandres 5

Rentrée mardi 25 avril
Pour renseignements, s'a-

dresser Parcs 5, l'après-midi.

La Petite Ecole
ESCALIERS DES BERCLES

Mlles R. JUNOD
A. SCHINZ

Rentrée
mardi 25 avril, à 8 h. 45

Renseignements à
Mlle Schinz. Louis-Favre 2

Jours
à la machine

L REIS, Parcs 83

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

FitCfÛ -rHP ¦ DESSINciiseigne « PEINTURE
DÉCORATION

Fyoriilo ¦ ARMOIRIES___ .A _-I.UI_ - ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué , cuit la porcelaine ,

la faïence, le verre

Leçons de piano
Prix modérés. — 8'adresser k
Mlle Koch. Côte 46 .

Aarberg
Hôtel de la Couronne

Menu de Pâques
à f r .  S.S0

Consommé divette
Truites de l'Aar au bleu ,

beurre noisette
Langue dc bœuf aux pointes

d'asperges
Bouchées aux pois lins

Pommes croquettes
Rognoniiacle de veau ct de

poulet rôti.
Salade dorée

Coupe prlntanlèrc ,
meringues et tourte

Sans le 3me plat , f r .  4.20
Grande salle très agréable

Téléphone 28

I 1883-1933 1
1 LE BON 1
I TEINTURIER I

T 

c'est K|J

HIEL|
. ..J au Faubourg du La. 1.1

____u-__i;-i_ir ii'r__t _____ __ i_re

Location d'autos
avec ou sans cfiaufieu.

Grand garage
È la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du tac - Neuchâtel
. Téléph. A-l .08

mtmmmmmmmmmmmmmmm

S? Jjrf^*
ÉPIONS

? Cours et leçons J
| de f

f M1Ie MONHARDI
*$ professeur x
| Bassin 12 Tél. 1038 |

\ _méP%t cfoA*- l&rnA$L
• E P E R V I È R E  HT

<|$g& %.. est un des ouvrages fondamentaux de la médecine natu-
^ttjjp * f  _ \___S3S *_____ . r'î*ei ^eï milliers de personnes lut doivent remède à

l ' I / -llWVfi^f^l '
eurs maux 

et maint conseil pour 
la santé. L'abbé Kunzlé

V f ilEiêpSP"̂ ] recommande à chacun de prendre au déjeuner ta salu-

P ^f_S__^Ws_Pri. S ^lïSfa *a're e^ nourrissante boisson dont il a prescrit lui-même

% ^__^s|̂ ^  ̂ _, fês|̂  ̂ 'd composition : choix de céréales et de fruits bien-

Jfj ^p'W^^^' %} WÊgÊÊsh faisants. Buvez vous aussi VIRGO ; donnez-en à vos

Ëa____ -3K_-______ -E______ _>iJ|iW _W en fan ^s ; tous sen porteront bien!
Exlraii de 1̂ 31 __J3_J_HP̂l'herbi .r illustré "SlBBÏ1**  ̂ VIRGO ne coûte plus que fr. 1.25 le paquet d'une livre.
de l'abbé Kunili. **-

Seut[i^e tefomictte Çemcinbe
SÊ t̂ Passions-

^̂  

und 
Osterfeserf-

Karfreitag, den 14. April 1933
Vormittags, 9 Uhr, Schlosskirche : PASSIONSPREDIGT
20.15 Uhr, Schlosskirche :

'LITURGISCHE PASSIONSFEIER
unter giitiger Mitwirkung des Kirchenchors

und Instrumentalmusik
Kollekte fiir den Kirchgemeindcfonds

_ m—mmmm, -

Ostersonntag, den 16. April
Vormittags 8.30 Uhr in der Untern Kirche

OSTERPREDIGT MIT ABENDMAHLSFEIEK
UND CHORGESANG

Kollekte fii r die Armen der Gemeinde

Hôtel du Dauphin - Serrières Neuchâiel
se recommande pour ses

dîners ef soupers de Pâques
agrémentés par bon orchestre (radio)

Prière de réserver les tables - Téléphone 2.83
Se recommande : J. HUGLI P 1885 N

©©©<*©©©«© _-«««©«©© _. _.3>©9© _.©0*©©©©©© _>©e©©

f HOTEL BELLE VUE, AUVERNIER f• » ————— i
S Pendant les . %
| Fêtes de Pâques |§ Menus spéciaux 1
J Restauration soignée J
% Téléphone N° 69.92 Mm° Clerc & fils, propriétaires a
©©—©©©o©©©©©e©©»©ge©©©©©©©©g©«®©©o©g©

Hôtel - Restaurant Frohs.nn - CERLIER
Téléphone 13

Pendant les fêtes de Pâques •

Menus soignés
Spécialité : POISSON DU LAC

Se recommande : Famille SCHNEIDER.

^*m_______ mmtm________ m-mmm___ mmmmmmmmmm _-______ _̂_mm__ a______ mm tj -smmxa~_ H_______I

AVIS AUX l-P
i PROMENEURS _ . . J -Restaurant Tea - Room

de la

Tène Plage
Se recommande: -̂\ i I \ / r"~ r™) ~T™
A. Rudrich U U V t K I

DÈS CE JOUR

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
Vendredi 14 avril 1933, à 17 heures

Concert de Vendredi-Saint
Alb. QUINCHE, organiste

Pauline HOCH, alto de Bâle
Entrée gratuite : Portes nord et ouest

Collecte à la sortie, pour les frais

Chauffage (entrai
Vaucher & Bieler frères

TÉLÉPHONE 63
F L EUR I E R

pour le Vignoble : Cl .5©§"9©S VKVOt
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

1 Pour i groinais le Pâp! i
Boîtes de fromage (6 portions) : *@- 1

EMMENTHAL , marque « Uristier » 55 c. '̂  1
FROMAGE A LA CRÈME « Aroma » -.... 80 c. . 1

(Prix de vente Fr. 1.— la boite , monnaie correspondante \. •-„ '
en retour dans la boite.) ' ' |

Abricots délicatesse, Californie
(625 gr., Fr. 1.—) % kg. 80 c. ||pBananes sèches (paquet dc 450 gr., 50 c.) ïi kg. 55 H c. RrfS

rr 1 Dattes Muscat extra (paq. de 730 gr. Fr. 1.-) *A kg. 68 *4 c. S*
$& Sandwiches la pièce 20 c. S

Cakes, 350 gr. environ 50 c. . -v g
Salade au museau de bœuf la boite 50 c. ^Corned beef » 65 c. br. .V-:..- ¦ , :\ Filets de thon français « Rôdel » » 70 c. « '?,

; . Thon « Keravalec » » 50 c, j t '.\ , |
''i\"

[ Thon français à l'huile d'olive » 75 c. WÈÈÊ
1 Si Sardines françaises, sans arêtes » 90 c. ff ;W

Nn Sardines « Valoiras » * 25 c. ¦.'- , r
i Sardines « Erbi », sans arêtes » 50 c. |'H?-r_

H Cadciauic de Paquet ! H
Oeufs de Pâques Pralines, la pièce de 370 gr Fr. 2.— «s
Oeufs de Pâques Pralines, la pièce de 165 gr Fr. 1.— » -f , ¦
Oeufs de Pâques Pralines, la boîte de 6 pièces .... 50 c. WÊgÊ
Boîte surprise, 1 kg. œufs et pralinés Fr. 5.— y>V-

U Huiles H
Huile d'olive « Santa Sabina » le litre Fr. 1.39 'A i " J ;
La bouteille de 660 gr. = 7 1/6 dl., Fr. 1.—, dépôt pour le verre, 50 c. ' & -¦_
La bouteille de 1,003 litre, Fr. 1.40, dépôt pour le verre, 50 c. ||| ï¦•- Huile de table « Amphora » lç litre 99 K c. 3j § | .-
La bout , de 925 gr. = 10,05 dl., Fr. I«-s dépôt pour le verre, 50 c. gS '*
Le bidon de 5 1., Fr. 5.—, dépôt pour' le bidon , Fr. 1.50. \', } i

. Huile de table « La-Du-Typ » le litre 72 c. jrç?iMf 9Sg La bout, de 640 gr. — 6,95 dl., 50 c., dépôt pour le verre, 50 c. '_ \t_f '^ \
'̂ •'¦:'\ Vinaigre de vin « Reala » le litre 50 c. agL&l
r^r;'! La bouteille de 1 1., 50 c, dépôt pour le verre, 50 c. KF m

Oranges Paterno, sanguines et demi-sanguines, le kg. 45 c. R'/^Bananes le kg. 75 c. É£-?« J
Citrons (15 pour 50 c.) la pièce 3 1/3 o. fT?
Oeufs (12 pièces pour 95 c.) la pièce 7,9 c. .£*" .- 1

1 MIGROS S.A. Ë
i y .j - ^y " - . ' i K P_____t '-^__
fy ~ | SEYON. 7 Q& ;

Le public de la circonscription commu-
nale de Neuchâtel est informé que les gui-
chets de tous les bureaux seront fermés à
midi le lundi de Pâques et qu'une seule dis-
tribution à domicile sera faite le matin.

La Direction des postes.

i 

Hôtel du Poisson, Marin 1
Ses hors-d'œuvre J»

Ses filets de perches
Ses petits coqs du pays i

TOUTES SES SPÉCIALITÉS {
Se recommande : w

Louis GERSTER, chef de cuisine — Tél. 76.17 Q

j § ,̂ VBLLÊGIATUEIE JPI

S PROMENADES, EXCURSIONS S¦ . g¦ ¦
a tieUEY HOTEL - RESTAURANT CHATEAlt li
I W- EI WC B au bord du lac
9 Menus depuis 2 fr. — Pension depuis 7 fr. ¦
tri M

I Excursions f
fen autocars :¦ g
s des Vend redi-Saint s
| dimanche et lundi de Pâques s
l * «
a Programmes avec prix spéciaux |
S Prière de les consulter à la librairie __

Dubois - Téléphone 18.40 y
1 Garage Hirondelle S. A. S
¦ ¦
US__«H3B»BSD_l«B»ia»ll_ IBBB6BaB8»_JHBH«ESI__i_i



A TRAVERS LE VASTE MONDE

Le rajeunissement par la greffe de Vnronnff

C H O S E S  D ' I T A L I E
(Correspondance particulière)

Dans le grand public, comme dans
les cercles scientifiques , on s'est
beaucoup intéressé aux expériences
retentissantes faites depuis des an-
nées par le savant russe Voronoff
avec ses singes utilisés par les
moyens chirurgicaux pour la recons-
t i tu t ion  de l'organisme humain
épuisé.

Si, d'une part , le public et la
presse se sont souvent livrés à des
commentaires ct des plaisanteries
d'un goût douteux sur ce sujet prê-
tant  évidemment à la facétie, d'un
iiutre côté les spécialistes ne mé-
connaissent pas le puissant intérêt
scientifique et pratique des expé-
riences faites au château de Gri-
maldi.

Ayant eu l'occasion de visiter ré-
cemment cette superbe propriété
située à peu de distance de San
Remo sur le territoire de Vintimil le,
je désirais voir le bataillon des cé-
lèbres Quadrumanes, bienfaiteurs de
l'humanité décrépite, mais, depuis
plusieurs mois, soumis à des épreu-
ves nouvelles, relatives — me dit-
on — à la thérapeutique du cancer,
ils ne sont plus visibles qu'à distance.
Or, le mystère plane encore sur ce
nouveau domaine sensationnel.

Par contre, le grand opérateur vient
d'accepter l ' invi ta t ion qui lui fu t
adressée par ses voisins de San
Remo, à faire , pour la première fois
en Italie , une conférence publique ,
non sur ses recherches actuelles,
mais sur le sujet exploré à fond de
la greffe au moyen des glandes ani-
males. Le conférencier voulut bien
se laisser interviewer par quelques
journalistes avides de détails plus
spéciaux.

D'apparence à peine sexagénaire,
très vert et actif (quoique non
greffé),  élégant dans sa tenue et son
langage, Voronoff .nous expose ses
théories avec une ' remarquable clar-
té. Il les accompagne d'un nombre
considérable de photographies et de
projections où la transformation
physique opérée par ses soins et
ceux cle ses élèves, déjà fort nom-
breux , saule aux yeux de façon mer-
veilleusement concluante.

— Pourquoi choisir le singe, com-
me porte-greffe ? lui demande-t-on.

— . C'est que le singe, et plus par-
ticulièrement le chimpanzé, est le
seul animal dont le sang soit identi-
que à celui de l'homme, condition
première de la réussite. Normale-
ment , la greffe devrait provenir d'un
autre être humain, mais il n'est pas
question , bien entendu,  de sacrifier
les jeunes pour ra jeunir" les vieux...

_La greffe est renouvelable
— L opération est-elle difficile ou

dangereuse '?
— Aucunement , des centaines de

réussites parfai tes  le démontrent, la
guerison est l'a f fa i re  d'une  quinzaine
de jours et l'eff icacité de l ' interven-
lion dure de six à dix ans. En outre ,
elle est renouvelable une ou même
deux fois avec succès.

— Quels résultats espère-t-on de
l ' intervention ?

— Il règne à cet égard , dans le
public non initié des préjugés et une
conception généralement fausse. Les
hommes que j' ai traités étaient en
majeure partie des intellectuels qui
n 'avaient d'autre but que de conser-
ver le plus longtemps possible leur
capacité de travail et ne songeaient
guère aux agréments d'ordre physi-
que. Ce côté joue toutefois un rôle
qu 'il ne faut pas méconnaître, quoi-
que secondaire.

— Avez-vous traité aussi beaucoup
de femmes ?

— Certainement et avec le même
succès, comme le prouvent toutes ces
photographies prises avant et après
l'application de la greffe. Mais chez
les femmes, le but  le plus générale-

ment poursuivi est un peu différent
de celui de l'homme. Celui-ci veut se
rajeunir alors que ses facultés intel-
lectuelles sont déjà atteintes d'un
degré de sénilité, tandis que la fem-
me s'y prend plus tôt , elle veut res-
ter jeune physiquement. .

Nous ne pouvons suivre le confé-
rencier dans le développement dé-
taillé, mais toujours limpide, de son
sujet captivant, illustré de cette do-
cumentation photographique d'une
valeur unique et bien faite pour
convaincre les plus sceptiques.

Ces preuves irréfutables sont aussi
concluantes pour le monde animal
qui , le premier, servit de champ
d'expériences, que pour la race hu-
maine. Chevaux, vaches, moutons,
porcs , volailles même, photographiés
avant ct quelques mois après l'opé-
rat ion témoignent d'un contraste tel
qu 'on le met t ra i t  en doute s'il n 'était
sc ient i f iquement  contrôlé.

Même constatation pour hommes
et femmes qui paraissent rajeunis
de dix ans et surtout pour les jeunes
dans les cas d'arrêt du développe-
ment  normal. Au reste, la science
moderne explique fort  bien tous ces
phénomènes en relation directe avec
le fonct ionnement  des glandes pitui-
taires , tyroïdes, sexuelles, etc.

Il est clair que nous avons en-
tendu parler des succès, beaucoup
plus que des échecs qui , nécessaire-
ment , doivent aussi se produire, mais
qui , paraît-il , sont l'exception.

Voronoff a fai t  bénéficier sa pro-
pre famil le  de ses talents  ; il nous a
présenté son frère sous ses deux
aspects antérieur et postérieur à
l'expérience ; d'une vieille tante,
admirablement « retapée »... Et c'est
ainsi que l'on s'efforce de réparer,
des. ans, le désormais réparable ou-
trage.

Seulement, pour généraliser ce
bienfa i t , il f audra i t  évidemment  mul-
t ipl ier  la race de nos frères aînés ,
chimpanzés, et , ici , le. problème se
complique. J. B.

LES ŒUFS DE PAQUES
Les chercheurs se plaisent assez à

découvrir un sens symbolique à tou-
tes les coutumes populaires. Aussi
n'ont-ils pas manqué d' en at tr ibuer
un aux œufs de Pâques ; ils veulent
que les premiers chrétiens aient vu
dans l'œuf , à cause du phénomène de
l'éclosion, un symbole de la résurrec-
tion du Christ. Ainsi s'expliquerait
que la coutume des œufs de Pâques
soit générale chez tous les peuples
des différentes  communions chré-
tiennes. L'idée est ingénieuse ; toute-
fois elle ne s'appuie sur aucun texte
ni commentaire anciens.

Dans tous les cas, nous savons
qu'en France l'usage des œufs de
Pâques remonte au plus lo in ta in
moyen âge. En ce temps-là et en-
core jusqu 'au milieu du siècle der-
nier , la prescription d' abstinence
entraînai t  la privation des œufs aus-
si bien que de la viande , à par t i r  du
mercredi des Cendres. Quand reve-
nait  l'époque où cette privation de-
vai t  cesser , on en témoigna i t  sa joie
en s'envoyant entre amis et voisins
des œufs que l' on avait fa i t  au préa-
lable bénir.

Au moyen âge, époque des liesses
truculentes, 1_ _  matin  de Pâques, à
Paris et dans les grandes villes de
la province, les clercs, les étudiants,
les jeunes artisans s'assemblaient sur
une  place publ ique , puis , bannières
déployées, précédés de trompettes
sonnant  des fanfares  joyeuses , se
rendaient sur le parvis de la cathé-
drale, y chan ta i en t  les Laudes, puis
se répandaient par les rues, fa i san t
de porte en porte la quête des œufs.

Et comme à cette époque , la jeu-
nesse studieuse f raya i t  assez vo-
lontiers avec la t ruander ie , grande
et^petitè , la fète se t e rmina i t  hab i tu -
ellement clans les cours des Maiivàis-
garçons ou des Francs-Bourgeois où ,
honnêtes  gens et coquins mêlés, of-
f ra ien t  l'œuf symbolique au roi de
Thune, souverain élu de cet étrange
royaume de misère et de débauche.

La coutume moyennàgeuse de
quêter des œufs le jour de Pâques
s'est longtemps conservée dans nos
campagnes et subsiste encore en
certains endroits. En Normandie , les
enfan ts  en troupe s'arrêtaient  aux
portes ct chantaient , sur un air
d'église, l'ant ienne :
Bonne femme, bonne femme, tâtez au nid ,
Ne nous donnez pas des œufs pourris,
Car le bon Dieu vous f' rait mourl.

Alléluia !

Puis, après un échange de nouvel-
les strophes où chacun, de l'exté-
rieur et de l'intérieur, chanta i t  son
couplet , la porte s'ouvrait et les ga-
mins emportaient des œufs et quel-
ques pièces de menue monnaie.

Aujourd'hui encore, on a l'habitu-
de de distribuer en cadeau des œufs
de Pâques, mais ces œufs ne sont
plus ceux de la poule. Nous sommes
loin du temps où l 'industrieux Soli-
rène qui passe pour l'inventeur des
œufs rouges, fit  une  bri l lante for-
tune à débiter ses œufs, à un liard
la pièce, à la descente du Pont-Neuf.

Déjà , sous Louis XIV, on s'offrait ,
à la cour de Versailles, des œufs
plus luxueux que ceux de Solirène.
Ils étaient peints et dorés. Saint-
Simon raconte que. le samedi saint ,
le roi en faisait bénir de pleines cor-
beilles par son chapelain , pour les
distribuer ensuite à son entourage.

Les confiseurs s'avisèrent de
bonne heure que le sucre, matière
essentiellement plastique, pourrait
être travaillé en oeufs et leurs créa-
tions ne tardèrent pas à supplanter
les œufs de poule, d'oie et de cane.
On en fit de très pansus, roses,
bleus, mats ou givrés, ornés de fes-
tons, surchargés de nœuds, de lacs
d'amour, de bouquets. Mais ils
avaient un défaut : au début ils
étaient vides. On les bourra donc
de bonbons, de dragées, de pralines.
Puis, un certain jour, un galant hom-
me imagina de remplacer les fr ian-
dises par un bijou ; le geste fut  j ugé
admirable et , l'année suivante, des
milliers de gens du monde l'imité-.
rei__ . '

L'œuf de sucre eut tou t  de suite
dans l'œuf en chocolat un concur-
rent redoutable. Puis , dès l'instant
que l'œuf de Pâques cessait d'être
une friandise, il devint un coffre t ,
un écrin. Les vanniers , les fabri-
cants de car tonnage , les tourneurs
de bois précieux et d'ivoire fabriquè-
rent  des œufs et les joailliers se mi-
rent  de la partie. On sait où nous en
sommes aujourd'hui à la ville , avec
l'usage de l'œuf de Pâques, et com-
bien loin du simple œuf clu chrét ien
primitif , nos bons aïeux des temps
lo in t a ins , ô combien ! Ainsi , pour
donner  un exemple de ce qu 'on peut
a t te indre  clans cc domaine de la fan-
taisie luxueuse , on rappelle qu 'un
œuf cle Pâques qui coûta vingt  mille
francs fu t  of fer t , il y a une soixan-
taine d'années , au jeune roi d'Espa-
gne Alphonse XII , père clu dernier
souverain.

Marcel FRANCE.

(Croquis donné à « Parls-MkU»)

Par ce beau dimanche, nombreux
f u r e n t  les Parisiens qui  t i n r en t  à
fa i re  visite au printemps et à respi-
rer ses premiers bouquets.

Pour les pommiers en f leurs' dc
Normandie , on f i t  queue.

Et , dans ce res taurant  cle Rouen où
l' on peut évoquer Cornei l le  « ci-de-
vant  advocat de Sa Majesté », on se
disputa les tables bien avant midi.

— Complet en bas , c r ia i t -on  à tout
venan t .

— Mais cet te  table vide ? répondait
chacun.

— Réservée.
— On connaît ça !
— Réservée , déclarai t , obstiné , le

t r a i t e u r  in t ra i t ab le .
Et pour cause !
Vers une heure , en e f fe t , M. Tar-

dieu , souriant , f i t  son entrée.
Aux tables on se poussa les coudes,

certains mirent leurs lunettes , certai-
nes, aussitôt , se poudrèrent :

— Il est en forme, cons ta ta i t  celui-
ci.

Et celle-là :
— A-t-il grossi ou est-ce un ef fe t

de son costume clair ?
Quant  à ce vieux monsieur, il t in t

absolument à se lever pour voir si
l'ancien président du Conseil laissait
v ra iment  repousser sa moustache.

Sans se soucier de cetle curiosité ,
les yeux blagueurs, la lèvre gourman-
de, M. André Tardieu s'étai t  installé.

Nous risquâmes sur le champ :
— Monsieur le président.
— Bonjour !
— La polit ique ?...
— Ah ! non ! L'heure est aux cho-

ses sérieuses !
Et le chef de la minor i t é  étudia

longuement la carte.
Puis rieur :
— Vous voulez savoir mon pro-

gramme ?
— Avec joie.
— Le voici , grand curieux. Filet de

soles maison... canard roueniiais...
souff lé  Calvados...

Et comme nous manifest ions notre
déception , M. Tardieu , se renversant
sur sa chaise, s'exclama :

— Avec du soleil et loin dc Paris,
que la vie est belle !

• • *
Et M. André  Tardieu par t i t  comme

il était  entré , jeune  d'allure et de
propos, sans chapeau , le kodak à la
main.

Sur la place du Vieux-Marché, nous
le rejoignîmes.

— Monsieur le président , uu mot ,
rien qu 'un mot...

— Chut.
— Mais encore...
Et il ouvrit  son appareil de photo.

Devant la s ta tue  cle Jeanne la sainte ,
il braqua son objectif sur un groupe
de volatiles blanches qui picoraient
dans une flaque de soleil.

— Colombes de la paix lui soufflâ-
mes-nous avec un vague espoir.

Goguenard, André Tardieu répartit,
en haussant les épaules...

— Pigeons...
Déclic.
— ...Volent !

. Jean BERTY.

Quand M. Tardieu
va le dimanche
à la campagne

Deuxième bombardement
de l'Angleterre

Les Miettes de l'histoire
(14 avril 1915)

Tandis que le chef socialiste an-
glais Macdonald, esprit essentielle-
ment germanophile, faisait une cam-
pagne très vive pour que les soldats
anglais refusent d'aller au front , les
Allemands , le 14 avril au soir, lancè-
rent du haut  d' un Zeppelin , des bom-
bes sur le l i t toral  du Nordthumber-
land. C'était la deuxième fois que le
fai t  se produisait  en un mois. Cette
fois , hu i t  bombes tombèrent dans les
régions houillères de Choppington.
Le village de Kyns-Lynd fut à peu
près dét ru i t .

Ailleurs les dégâts furent  moins
considérables, mais ces incursions
aériennes contrebalancèrent la cam-
pagne défaitiste de Macdonald ; ces
raids i r r i tè rent  l'opinion des Anglais
et leur f i t  perdre la conviction qu 'ils
avaient  d'être en sécurité dans leur
île ; ils étaient détrompés et appre-
naient en même temps les efforts
que faisaient les Allemands à Singa-
pour et en Birmanie pour provoquer
des soulèvements.

D'aulant  qu 'à cc moment  les In-
diens combattaient en France sous
les ordres de leurs rajahs ; on comp-
tait  six de ces chefs sur le front ,
dans l'armée anglaise. Maurice Bar-
rés, après les avoir visités, écrivait:
« Les rajahs séjournent trois mois
au f ron t , puis retournent aux Indes,
les uns après les autres et ils re-
v i e n n e nt  dc manière que deux ou
trois d'entre eux soient toujours
présents dans les états-major. » Il y
ava i t  dans les uni tés  combattantes
a u t a n t  d'officiers indigènes que d'of-
ficiers anglais.

Parmi ces derniers  sc trouvait
le l i e u t e n a n t  Gladstone , petit-fils du
célèbre homme' d 'Etat , il fu t  tué pré-
cisément le 14 avril , au front .  Il y
avait  quelques jo urs, il écrivait à
ses parents  une  let tre qu 'ils reçurent
j u s t e m e n t  le jour  de sa mort.

Voici un passage cle cette corres-
pondance  : « Vous auriez vraiment
tort de regretter mon départ , car je
suis très heureux et très fier d'être
au f ron t .  Ce n 'est pas la longueur
d'une vie qui  compte , mais ce qui a
été f a i t  de bien pendant  cette vie, si
courte soil-elle. »

Belles paroles d' un jeune homme
courageux qui ne c ra in t , pas dc re-
garder la mort en face. Quel con-
traste avec la pleutrer ie  d'un Macdo-
nald qui n'avai t  de sympathie  et
d'admira t ion  que pour les Alle-
mands.  Il est demeuré fidèle à ses
idées.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

J.-S. BACH . — Pour la célébration du
Vendredi-Saint de nombreux concerts de
musique religieuse sont annoncés par les
différentes stations de radio européennes.
De toutes ces grandes émissions sensa-
tionnelle, la musique de J.-S. Bach obtint
la plus grande part . Notons une Messe à
Hambourg, la Passion selon saint Jean k
Strasbourg, la Passion selon saint Mat-
thieu à Berlin et Stockholm. Tous ' ces
beaux concerts de grande tenue artisti-
que , vous ne pourrez les recevoir conve-
nablement chez vous qu'avec le nouveau
récepteur PHILIPS 630 à forte sélectivité
et belle reproduction musicale .

VEXDBEDI-SAINT

(Da notre correspondant)

L'épilogue
d'une démonstration

La semaine passée, le président du
tribunal de police a prononcé les
premières amendes à l'égard des
personnes appréhendées par les
agents lors de la démonstration du
18 mars. La lecture du compte rendu
de cette séance nous ' a permis de
constater qu'une fois de plus, les au-
torités ont manqué de perspicacité,
car à part une seule exception , on a
eu sous la main , au cours de cette
déplorable soirée , non les auteurs ou
les participants de la démonstration ,
mais bel et bien de simples curieux
ou même des gens ignorant complè-
tement ce qui se passait. Aussi , au
lieu de dresser procès-verbal aux
soi-disants manifestants, on aurait , à
notre avis, été mieux inspiré en ne
donnant  pas d'autre suite à cette la-
mentable affaire.

Au cours de l'interrogatoire, des
situations plutôt grotesques se sont
produites à plusieurs reprises. Re-
présentée par le lieutenant de police
Brùstlein , la partie plaignante ne
s'est pas toujours sentie à l'aise, car
pour pouvoir condamner, il eût fallu
au juge des preuves indubitables,
c'est-à-dire des témoins, en mesure
de déposer contre les accusés, et
cette aide-là a fait le plus souvent dé-
faut à l'officier. Voici un exemple
parmi tant  d'autres :

Un citoyen , f lânant  dans la « Cla-
rastrasse », se trouve subitement,
tant  l'attaque déclenchée a été rapi-
de , en face des agents. Ne donnant
pas immédiatement  suite à l'ordre de
courir (non de circuler),  il est con-
duit au poste où l'on not e son nom
et son adresse, puis est condamné
l'autre jour pour « opposition », fai-
te à la police. Du moins, c'est de cet-
te façon que nous devons interpré-
ter la manière de voir du juge. Une
autre personne, se trouvant prise» a
reçu une  citation j ustement pour
avoir couru ! Lorsqu'on court , les
agents vous suspectent, aussi ont-ils
appréhendé ce promeneur dont le
seul crime consistait dans le fait de
s'être élancé pour éviter les coups
de matraque ! Et ce n'est pas allé
tout seul pour persuader le prési-
dent du tribunal de sa complète in-
nocence. Franchement, du commen-
cement à la fin , cette affaire «anti-
h i t l é r i enne»  n 'est pas une gloire
pour notre ville.

Les ennuis de la frontière
Et , puisque nous faisons allusion au

système en vigueur dans le Reich ,
remarquons que l'accès au pouvoir
des chemises brunes a, des deux cô-
tés des barrières, produit des effets
peu réjouissants. En premier lieu , il
convient de signaler que le trafic dit
« petit frontalier » a , par suite des
mesures décrétées par les autorités
du Reich , grandement diminué.  Aux
habi tants  des communes avoisinan-
tes du pays de Bade, il est presque
impossible de faire chez nous des
emplettes d'une certaine valeur. De
l'autre côté de la frontière, on tient
à ce que l'argent ne passe pas à l'é-
tranger et comme on ne peut , d'un
jour à l'autre , changer les idées et
les coutumes d'une population entiè-
re, on a recours à la vis douanière
pour ôter l'envie de porter son ar-
gent chez le marchand en ville,

Cet arrêté autoritaire a , comme
bien l'on pense , eu une répercussion
sensible aussi chez nous. Ne pouvant
approuver la manière rigoureuse et
souvent brutale de la croix gammée
pour affermir sa position , bien des
Bàlois ont , après avoir eu connais-
sance des nouvelles mesures , pris à
leur tour leurs dispositions. Puis-
qu'on agit ainsi de l'autre côté du
Rhin , à nous de riposter, en renon-
çant à nous rendre, le samedi après-
midi , ou le dimanche, à Grenzach ,
Lôrrach , Binzen ou Haltingen. Et
puisque, par une  belle journée, il y
a bien dix mille personnes qui
prennent  le chemin du pays de Ba-
de, il suff i ra  que 5000 y renoncent
pour porter à la population badoise
un coup sensible. Nous reconnais-
sons volontiers que cle telles piqûres
d'épingles ne sont dans l'intérêt ni
dc l'un ni de l'autre, mais à qui la
faute , sinon aux autorités du Reich ,
qui ne t iennent  nullement compte
des nécessités du jour. Du reste, nous
sommes de l'avis que tous ceux qui
ont le geste et la parole faciles res-
tent chez nous, car il suff i t  d'une
expression imprudente et nul lement
malve i l lan te  à l'égard des dirigeants
pour avoir des ennuis  avec la police
allemande.

Pour terminer , remarquons que la
« Gazette de Francfor t » conteste le
fa i t  que des mil l iers  de juifs  cher-
chent à quit ter  l 'Allemagne. Or , des
i n d i c a t i o n s  fournies  par nos autori-
tés, il résulte que plus de 3000 ju i f s
ont  f r anch i , du 30 mars au 2 avril ,
la f ront iè re  un iquemen t  à Bàle. Dé-
c idémen t , la vérité ne semble plus
être tolérée outre R h i n .  D.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Lettre de Bâle

Peu à peu l'ordre s'établi t  en Suis-
se dans la production de l'eau-de-vie.
La régie des alcools a eu l'excellen-
te idée de convoquer des assemblées
régionales pour expliquer aux pay-
sans la nouvelle législation , des pei-
nes très sévères étant  prévues en
cas de cont ravent ion .  Mais la régie
compte, avec raison , davantage sur
la collaboration loyale des agricul-
teurs que sur les amendes, pour fai-
re donner au nouveau régime tout
ce qu 'on en a t tend  pour la santé pu-
blique, l'aide à l'agr icul ture  et les
finances fédérales . La régie paiera
cette année 2 fr. 20 par li tre d'alcool
100 %, les eaux-rie-vie qui lui seront
livrées. C'est un beau prix , si on le
compare au prix mondial qui est à
peu près dix  fois moindre. Mais c'est
peu si on compte le nombre de kilos
cle fruits nécessaires pour produire
un litre d'alcool pur . On veut ainsi
encourager les paysans à chercher
d'autres u t i l i sa t ions  de leurs f ru it s .
Le cidre doux , par exemple, donne
un rendement  d'environ trois fois
supérieur à l'eau-de-vie, sans parler
de ses quali tés hygiéniques et prat i -
ques qui en font  une boisson idéale
pour un ménage rural .

Vers un nouveau régime

Nettoyages du printemps
Aspirateurs à poussière

neufs et d'occasion
marques de confiance, une centaine de
références sur place. Prix des appareils

neufs à partir de Fr. 178.—
R. MinaSSian, Avenue 1er Mars 14, Neuchâtel
Téléphonez au 1214 pour renseignements .
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Les avions ne sont pas seuls de nos jours à partir pour la conquête du Mont Everest. Le chemin de fer y
fait son apparition. Bien sûr. il ne s'agit pas encore d'escalader les plus hautes cimes par ce moyen de
locomotion. Mais on peut déjà se rendre compte par notre photo de l'effort des constructeurs de ces

lignes audacieuses
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Belles chambres avec eau courante,
en pension, fr . 9.—
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Prêt en un clin d'œil,
le bon chocolat de Fop. Une cuil-
lerée de cacao dans du lait bouil-
lant. Du sucre? — Oui, assez! —
Tu t'en lécheras les babines.

JBÉ11I CACAO

I PRINTEMPS 2

| Les nouveautés sont arrivées

1 TO UJ O U R S  PLUS CHIC

I Chaussuies BERNARD
I RUE DU BASSIN NEUCHATEL

La chasse à l'homme

tfeuiueton
de ia c Feuille d'avis do Neueaatei »

par 40

PHILLIPS OPPENHEIM

Après dix kilomètres sur la grand'-
route , Benskin s'engagea dans d'é-
troits sentiers, si enchevêtrés les uns
dans les autres que la voie princi-
pale n 'était plus visible. Un léger
brouillard commençait à descendre.
Enfin , une borne indiqua la pré-
sence du « Hall sauvage » à quelque
distance. Benskin ouvrit bientôt un
portail , puis il s'avança avec pré-
cautions. La route débouch a tout à
coup sur un cul-de-sac entouré de
bois épais. A droite , une énorme
construction décorée de plusieurs
rangées de fenêtres et notre détec-
tive , muet de surprise, se trouva sou-
dain au milieu d'une partie de chas-
se sur le chemin du retour. Ils
étaient quatre ou cinq hommes, la
pipe à la bouche, en costume de
chasse, le fusil sur l'épaule, accom-
pagnés de gardes-chasse et d'une
demi-douzaine de chiens.

Benskin se sentit vaguement in-
quiet. L'un des personnages, grand ,
à l'allure sportive , en habit vert

foncé , tendit son fusil au garde qui
le suivait, et, traversant la route,
vint au-devant de la voiture. Il se
pencha sur Benskin , son visage était
éclairé par un sourire qui ressem-
blait à un sourire dc bienvenue...

— Enfin, vous voilà, mon cher
Benskin I s'exclama-t-il, nous vous
attendions hier !

* * *
Le major Lawton , gouverneur gé-

néral de la police de Norfolk , avait
le grand souci d'obliger lady Muriel ;
néanmoins , l'arrivée de celle-ci en
coup de vent sans s'être fait annon-
cer, l'avait un peu abasourdi, et sur-
tout l'étrange histoire qu'elle racon-
tait , encore tout essouflée, n'arrivait
pas à entamer son incrédulité.

— Vous devez vous rappeler, lady
Muriel , disait-il, qu'une province
comme Norfolk , où tous les gens vi-
vent les uns sur les autres, et où
chacun sait ce que fait son voisin,
est le dernier endroit du monde pour
servir de gîte à Une bande de cri-
minels.

— Pas pour cet homme I répliqua-
t-elle, pas pour Matthew. M. Benskin
n'aurait pas perdu son temps à ve-
nir ici s'il n'avait eu des indications
sûres. Pourquoi aurait-il disparu si
la bande ne s'était pas emparée de
lui ?

dit , ce matin de bonne heure , près
de Wroxham; nous avons téléphoné
à la police qui le recherche partout
aux alentours. M. Benskin a été
blessé, il est descendu dc voiture
pour chercher du secours, et il est
sans doute tombé en chemin. J'at-
tends des nouvelles d'un instant à
l'autre.

— Major Lawton , insista lady
Muriel , anxieusement, si la voiture
a été trouvée à Wroxham, je suis
sûre que M. Benskin est à l'opposé.
Croyez-moi, ceci est uno affaire très
sérieuse. La bande que poursui t M.
Banskin est celle qui a commis le
vol de Warren dans lequel , vous
vous rappelez, ils tuèrent trois hom-
mes, et s'ils se sont emparés de Ben-
skin , je vous certifie qu'il est en
grand danger. Il n 'y a pas un mo-
ment à perdre. Le sous-commissaire
doit venir lui-même cet après-midi
avec deux de ses hommes, mais en
attendant , nous devons chercher de
notre côté.

— Nous n'avons pas encore récla-
mé l'assistance de Scotland Yard.

— Oh ! je vous en prie, ne soyez
pas susceptible ! supplia lady Muriel.
Voici ce que je veux faire : à Nor-
wich habite un homme appelé Chit-
tuck, qui fait l'élevage des canaris. 11
sait où se cache la bande et l'a sans
doute révélé à M. Benskin ; il faut
que nous le sachions aussi par lui.
Veuillez venir avec moi là-bas.

— Chittuck ? répéta le major

— Sa disparition , argumenta le
gouverneur, est probablement due à
des causes naturelles. Sa voiture a
été retrouvée, comme j e vous l'ai

Lawton , en effet , il y a Uri éleveUf
renommé de ce nom-là. Industriel en
même temps, je crois.

Il sonna pour demander sa Voi*
ture et s'apprêta à conduire sa com-
pagne. Ils se rendirent par l'étroite
rue à la boutique en question. M.
Chittuck vint leur ouvrir lui-tnême.
Le gouverneur le salua presque avec
bonne grâce. Il n'y avait rien d'offi-
ciel dans son attitude.

— Monsieur Chittuck , dit-il, cette
dame et moi sommes ici pour vous
demander de vouloir bien noua ré-
pondre à une question.

Chittuck les fit entrer dans sod
bureau. Il était plein de soupçon*.

— Veuillez entrer , invita-t-il
Maintenant , que voulez-vous savoir 1
Comment faire l'élevage des canaris,
je suppose 1

— Rien de semblable, l'assura lady
Muriel , nous sommes à la recherche
d'un homme qui a disparu, un de
mes amis, et nous croyons que Vous
pouvez nous aider.

L'attitude de Chittuck changea
instantanément.

— Pour quelles raisons pourrais-
je vous aider ? demanda-t-il bourru.

— Parce que, mentit effrontément
lady Muriel , la dernière chose tfue
mon ami m'ait dite avant de quitter
Londres , fut qu'il venait vous voir
pour avoir une adresse. Nous savons
qu 'il est venu. Il l'a obtenue sans
doute , car il est parti avant-hier soir
et depuis nous n 'avons plus aucune

nouvelle.
—- Eh I que puis-je y faire ? per-

sista Chittuck nerveusement. Je n'ai
pas quitté mes oiseaux depuis deux
jours , nous avons trop d_e travail ici
pour nous occuper des affaires des
autres.

Le major Lawton commençait à
s'intéresser. Les manières de cet
homme étaient certainement étran-
ges.

-̂  Nous- comprenons fort bien
ceci, M. Chittuck. Vous savez sans
doute qui je suis? Lawton , gouver-
neur de police de la province. Cette
dame est détachée de Scotland Yard.
Tout ce que nous voulons savoir est
l'adresse que vous avez donnée au
détective Benskin. Chittuck ap-
puya un instant les coudes sur son
bureau et il enterra sa tête dans ses
mains.

— Que donnerai-je pour qu'on me
laisse tranquille ? grogna-t-il ; eh
bien, voilà I Benskin m'a demandé
l'adresse de certaines personnes et
je la lui ai donnée. C'est le « Hall
sauvage ».

— Le « Hall sauvage » ! s'exclama
le gouverneur. Mais chère lady Mu-
riel, o'est là que se trouve le syndi-
cat de chasse de Martin Vanderlcr.
un homme charmant 1 11 est encore
venu me voir l'autre jour à propos
d'une licence.

— C'est tout ce que vous désirez
savoir ? demanda Chittuck , peu hos-
pitalier.

— C'est tout . Monsieur Chittuck,
répondit Lawton , et nous vous re-
mercions beaucoup. Adieu et bonne
chance. .

Lady Muriel , une fois dans la rUe,
s'adressa à son compagnon.

— Major Lawton, combien de
temps faut-il pour aller au « Hall
sauvage » ?

— Environ trois quarts d'heure.
Mais que diable voulez-vous aller
faire là-bas ?

— Je vous en prie, major Lawton ,
ayez confiance en moi et faites ce
que j e vous demande. Rassemblez
une escorte de policemen, prenez
une arme pour vous-même et venez
au « Hall sauvage » aussi vite que
possible .

Le gouverneur rit avec indulgen-
ce.

— Je veux bien vous conduire là-
bas, lady Muriel , quant à emmener
une voiture pleine de policemen ,
croyez-moi , vous vous trompez gros-
sièrement sur la situation !

— C'est vous qui vous trompez ,
rêpondiNelle vivement , vous êtes
d'ailleurs excusable. Il n 'existe pas
de criminel de l'audace de Matthew.
Amenez une petite escorte si vous
voulez, je n'ai pas peur si vous ne
craignez rien , mais, au nom du ciel ,
partons !

Ils firent un compromis ; suivis
d'une seule voiture chargée de trois
agents , ils se dirigèrent à toute
allure vers le « Hall sauvage ».

min n nis
dans entreprise des plus intéressantes et
très sérieuse. Gros intérêts. Capital garanti.
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par M. J. Hunter, rédacteur du «Réveil»
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Chemin faisant, lady Muriel ap-
prit le son compagnon que ce Van-
derler avait engagé un domestique
de Norwich, mais que tous les autres
venaient de Londres, de même qu'il
avait amené de quelque part en
Hongrie ses propres gardes-chasse
et ses rabatteurs.

— Néanmoins, je ne crois pas, lady
Muriel, qu'il y ait lieu d'être alar-
més.

— Vous ne croyez pas ! ricana-t-
elle amèrement, cependant — com-
me vous le découvrirez sous peu —
ce soi-disant syndicat est entière-
ment composé de criminels , et les
gardes et les domestiques font partie
de la bande.

— Dans ce cas, remarqua le gou-
verneur avec un sourire sceptique,
nous allons être en minorité, je le
crains.

Lady Muriel ne répondit pas ; elle
chargeait délibérément son revolver
(lu'-lle venait de retirer de son sac.
à nain.

. » *

' Lentrée principale du « Hall sau-
vât» > était d'apparence austère et
peu hospitalière. Les fenêtres de la
facile étaient fermées, les volets
clos De l'autre côté on rencontrait
_p_etti.es signes de vie et de mouve-
meit. L'intendant venait d'arriver
sur sa bicyclette, et. soulevant son

chapeau , il s approcha du major
Lawton .

— Ces messieurs chassent-ils au-
jourd'hui ? demanda celui-ci.

— Non , monsieur, répondit l'autre
en hésitant , la chasse ¦ n 'aura pas
lieu, elle est remise.

— Remise ? répéta le major.
— Il est arrivé des choses uue je

ne m'explique pas , continua l'hom-
me ; la plupart de ces messieurs ha-
bitent la ville , d'après cc que j' ai
compris de leurs conversations , et je
crois qu'il est arrivé quelque chose ,
car on a beaucoup téléphoné hier
soir , et ils sont tous partis après le
dîner.

— Où sont donc les autres domes-
tiques ? demanda lady Muriel.

— Ils sont partis aussi, de même
que les gardes, confia l'homme. Je
suis de Norwich, j'ai reçu mes ga-
ges ce matin avec l'ordre de quit-
ter ce soir. Je n 'ai rien vu d'aussi
étrange de ma vie, monsieur I Mais
excusez-moi, madame, ajouta-t-il en
se tournant vers lady Muriel, peut-
être êtes-vous lady Muriel Carter ?

— Oui, répondit-elle vivement.
— II y a une lettre pour vous, an-

nonça-t-il, en se hâtant de tirer de
sa poche un pli. M. Vanderler de-
vait vous attendre, car il m'a dit
de vous donner ceci dès votre ar-
rivée.

Lady Muriel prit l'enveloppe ct
lut :

LE HALL SAUVAGE
Mercredi soir.

« Chère lady Muriel ,
» Ai-je deviné juste ? je me le de-

mande ? J'ai imaginé que vous ar-
riveriez ici vers midi , demain ma-
tin , avec une impressionnante es-
corte de Norfol k, armée jusqu'aux
dents.

» Désolé de ne pouvoir vous atten-
dre !

» Je n'ai pu trouver dans . mon
cœur — oui, j'ai un cœur, lady Mu-
riel — la force d'être méchant en-
vers votre petit ami ! Il esl tombé
si ingénument dans la gueule du
loup que j'aurais eu des scrupules
à traiter sérieusement une affaire
avec lui 1 D'autre part , le succès res-
te entier pour moi, le Gainsborough
est plus merveilleux encore que je
ne l'imaginais et il sera la joie de
mes yeux plus tard , à moins que je
me décide à le vendre. Une chose
me frappe — ne soyez pas fâchée —
c'est la ressemblance étrange entre
ce portrai t et votre apparition à la
fête de Mme de Grignolles.

» Au revoir,
» Matthew.

»P.-S. — Suis-je assez étourdi !
j'allais oublier ce que vous considé-
rez sans doute comme le point ca-
pital de ma lettre. Si vous voulez
bien vous rendre dans le hall sud
et appuyer sur In tête dc la troisiè-

me dryade de la cheminée en chêne ,
une porte s'ouvrira conduisant à la
fameuse cachette du «Hall sauvage».
A l'intérieur , recroquevillé et rem-
pli de crampes, je le crains, mais
suffisamment alimenté , j'espère, vous
trouverez votre petit ami Benskin.
C'était assez bien à lui de m'avoir
cherché, mais conseillez-lui plus de
précautions une autre fois , afin que
nous puissions nous expliquer sé-
rieusement. »

Us se hâtèrent vers le hall sud et
le gouverneur poussa un juron en
apercevant le cadre vide qui pendait
misérablement au mur.

La chambre secrète fut facilement
découverte, ainsi que Benskin sain
et sauf , mais pâle de rage.

Le gouverneur aida celui-ci à sor-
tir, puis il regarda curieusement à
l'intérieur de la petite pièce. Sur
une élagère restait intacte une large
provision de nourriture, plusieurs
bouteilles dc vin et une boî te de ci-
garettes, mais les murs avaient trois
pieds d'épaisseur et la seule aération
provenait d'un orifice creusé dans
la cheminée.

U revint dans le hall et trouva
Benskin, contemplant furieusement
le cadre sans portrait.

— Mille excuses, lady Muriel, je
vous les dois 1 dit le gouverneur ;
malgré tout , si l'individu est un cri-
minel, il n'a pas trop mal traité
votre ami ; je vois qu 'il reste encore

une bouteille de' Chambertin 19111 !
Toutefois , comme ils l'apprirent

avant le soir , le coeur de Matthew ne
fut  pas bon également pour tous,
car le même jour , Chittuck fut trou-
vé étendu , mort , une balle au cœur ,
dans sa boutique.

CHAPITRE XI

L'incroyable enlèvement

Le taxi stoppa devant l'étroite
porte de la demeure de lady Muriel.
Benskin se trouva lout à coup en-
vahi par un étrange malaise.

— Je serais bien plus tranquille si
vous . n'habitiez pas un coin aussi
perdu, observa-t-il ; il pourrait vous
arriver n'importe quoi ici t

Elle rit en le regardant droit dans
les yeux, ne paraissant pas s'aper-
cevoir qu'il avait gardé sa main dans
la sienne.

— Mais il n 'arrive jamais rien-ici t
confia-t-elle, et je me demande si
parfois je ne le regrette pas I

A ce moment il faillit arriver
quelque chose... mais le chauffeur
ouvrit la porte de sa voiture et Peter
Benskin perdit contenance.

— A demain, dit-il.
Et , avec regrets, il libéra la petite

main qu'il tenait encore, puis il s'en
retourna.

Lady Muriel possédait beaucoup
de courage, ayant été habituée, de-
puis sa sortie du collège, à vivre

seule, et elle n 'était aucunement ner-
veuse, dans le sens que l'on donne
généralement à ce mot, ni impres-
sionnable. Néanmoins, au moment
où elle entendit le bruit du taxi
qui emportait Benskin se perdre
dans le lointain , et tandis qu'elle
introduisait la clef dans la serrure
de sa porte , elle eut conscience d'une
impression étrange qui l'envahissait.
La porte obéissant à sa poussée s'ou-
vrit , puis se referma derrière elle.
La lumière jaillit , éclairant le hall ,
et rien ne paraissait jusqu 'alors
avoir été louché chez elle. Elle prit
quelques lettres sur la table , tourna
la porte de son boudoir et entra.
Presque aussitôt , elle sentit une
main se poser sur sa bouche, tandis
qu'une autre immobilisait ses mains.

Les doigts, elle en garda long-
temps le souvenir, étaient froids et
très légèrement parfumés. Elle sc
sentit dans l'incapacité de faire un
mouvement, puis, levant les yeux ,
elle regarda le visage penché sur
elle.

— Pardonnez , dit doucement l'in-
trus, cette manière de m'introdaire
un peu brusquement chez vous,
mais il m'est venu à l'idée qne vous
pourriez être un peu alarmée et que
vous seriez tentée d'appeler ; or cela
m'eût ennuyé que vous rappeliez M.
Benskin.
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des Pavés 13.
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soigné,
économique.

Nos modèles nombreux les émerveil-
leront, nos prix avantageux les sé-
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l'installation de leur nouveau logis.
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A cette occasion, n'oubliez pas de com-
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un des excellents pains de Pâques
une des délicieuses tourtes
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Vous serez enchantés
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Pour vous, Monsieur!
Paix entre les peuples, mais guerre
aux parasites qui viennent troubler
vos auditions de radio, jusqu'à vous
enlever tout plaisir à l'écoute.
Si la radio ne vous satisfait pas ,
essayez notre antenne-boule KAPA.
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É LEC T R I C I T É

A venare

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



Bruits de coulisses
et d'ailleurs

Autour du 450me anniversaire
de la naissance de Raphaël

Une des plus célèbres Madones de
Raphaël, d'après une gravure sur

cuivre de Frédéric Muller

TI y a 450 ans que naquit, à Urbi-
no, Raphaël , auteur des immortels
chefs-d'œuvre ornant la chapelle
Sixtine.

La date exacte de la naissance du
célèbre artiste est encore discutée.
Certains la placent le 28 mars 1483
(qui fut , cette année-là , le Vendredi-
Saint) et d'autres le 6 avril.

Choses et gens de lettres

* M. Lucien Mareaux, termine un nou-
veau roman , ainsi que Mme Dorette Ber-
thoud. D'autre part , M. J.-E. Chable va
faire paraître prochainement un nouvel
essai : « Avec Agnès à travers les vignes ».

* Malgré les difficultés de l'heure, la
très vivante revue « Feuillets » , qui pa-
rait une fols l'an, à Pâques (Editions de
la Syrlnx , la Chaux-de-Fonds) sort une
fols de plus de presse.

On a beaucoup parlé , ces temps, de
la succession Cari Spitteler . C'est par des
traductions Inédites d'œuvres de ce poète
(trad. Louis-Charles Baudouin) que s'ou-
vre le huitième numéro de « Feuillets ».
Il contient , en outre , des poèmes, proses
et nouvelles de Louis-Charles Baudouin ,
Paul Fiérens, Jules-J. Rochat , Gustave
Kahn , Paul Jeanneret , Roger-Louis Pillet.
Pierre Girard , Paul-Armand Hlrsch , René
Fell, Henri Mugnler, Edmond Beaujon et
J.-E. Hilberer. La partie musicale com-
prend des pièces de Pierre Maurice , Paul
Mathey et Emile Frey. Enfin , la partie
artistique se compose de gravures signées
Paul de Lassence, J. Chapin , A.-F. Du-
plain , L. Floch , C. Vogt , Julien Richner
et M. Stucky.

Nous réparlerons de cette belle publi-
cation.

* Un nouvel hebdomadaire littéraire
vient de paraître : « Pantagruel », « d'es-
haudlssante fanta isie et de substantif lc-
.ue mœlle ». « Pantagruel», qui réunit

une brillante collaboration , est édité par
les éditions Bossard , à Paris .
• « Le Mois », à Paris, vient de faire

paraître son numéro 26, où les lecteurs
trouveront un résumé très vivant des der-
niers événements.

M. Edouard Herriot y traite la question
des rapports franco-allemands. Le général
von Seeckt se demande si la S. d. N.
peut avoir une armée. M. F. Céline, l'au-
teur du « Voyage au bout 'de la nuit », y
étudie le problème du chômage en Alle-
magne. M. Edmond Jaloux nous entre-
tient de la poésie chez Richard Wagner.

A signaler encore des opinions de M.
Mario Roques de sir William Arbuthnot
Lane, de brillants articles sur les ques-
tions d'actualité, sur le régime hitlérien ,
le conflit sino-japonais, la crise budgé-
taire française, etc.... des portraits de MM.
Léon Blum, Lucien Lamoureux, Alfred
Hugenberg, André Maurois , Ermete Zac-
coni, Marconi

De cour à' jardin

* Dans un des derniers numéros du
« Théâtre en "Suisse », nous lisons une
enquête fort intéressante de M. Alfred
Gehrl sur le théâtre d'amateurs dans le
canton de Vaud.

Les sociétés d'amateurs, durant les
trois derniers mois de 1932, ont joué 110
comédies, farces ou vaudevilles, 23 dra-
mes, 13 opérettes , deux revues et une
pantomime.

C est Labiche qui vient en tête, avec
« Le voyage de M. Perrichon ». En ces
trols mois, on n'a pas joué moins de 13
pièces et deux revues d'auteurs romands,
ce qui est fort réjouissant.

Lausanne vient naturellement en tête,
avec 19 pièces, jouées par des amateurs.
Viennent ensuite, dans l'ordre , Yverdon ,
Montreux, Vevey, Payerne, Nyon, Rolle,
le Pont , Leysin, Villeneuve, etc.

* M. Béranger directeur du Théâtre
de Lausanne, créera, au cours de la sai-
son lyrique, « Nuit d'Argentine » , une
œuvre de M. Amy Châtelain.

* M. Jean-Bard vient de donner k Bar-
celone, Madrid , Séville , Penaroya et Lis-
bonne des réoitals littéraires, qui eurent
un très vif succès.

_ L'œuvre lyrique de M. Jaques-Dal-
croze, « Les Jumeaux de Bergame », sera
créée prochainement au théâtre de la
Monnaie de Bruxelles.

Notes sans portée

* En collaboration aveo le poète R.-L.
Plachaud , M. Gustave Doret a terminé
un volume de vingt poèmes lyriques, pour
chant et piano.

* La Fédération Internationale des
concerts, dont le congrès annuel aura lieu
à Paris au mois de mal , ouvre à cette oc-
casion un concours pour la composition
d'une œuvre symphonique d'une durée de
dix à quinze minutes.

Les actualités

¦*¦ A l'occasion du Salon international
des arts et industries cinématographiques,
k Paris, aura lieu un congrès Internatio-
nal des cinéastes amateurs; il se tiendra
à la fin du mois de Juin.

* Un cinéaste Italien , M. Forzano , pré-
pare un fil m à la gloire de M. Mussolini,

Poil et plume

* M. Dunant , ministre de Suisse à Pa-
ris, et M. Dézarrols, conservateur du mu-
sée du Jeu de Paume, ont Inauguré l'ex-
position des artistes suisses de Paris, au
milieu d'une affluence d'amis et d'admi-
rateurs.

.*. La Société littéraire et artistique de
Tramelan organisera une exposition de
peinture et sculpture en novembre pro-
chain.

L'HOMME-QUI-LIT.

LES LIVRES
Réflexions sur la divinité du

Christ par M. MAURICE NEESER
(Editions Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel.
Dans les premières pages de son pe -

tit livre, M.  Neeser , professeur de dog-
mati que à l 'Université , se dit recon-
naissant de n'avoir pas eu trop tôt
lu lourde responsabilité de faire un
cours de théolog ie systématique.
Nous aurions mauvaise grâce à nous
p laindre de ces circonstances, heu-
reuses au gré de l'auteur , puis-
qu 'elles lui ont permis d' asseoir so-
lidement sa pensé e et dc la laisser
mûrir, avant que d' en livrer et o f -
f r i r  les frui ts .  Telle est la première
constatation gui s'impose à la lec-
ture de son étude ; il vient à nous,
après avoir compris dans sa pro-
fondeur  le problème qui se pose à
l'âme religieuse , c'est-à-dire qu 'il est
en mesure, parce qu 'il le domine, de
le bien poser.

S'il le pose avec sûreté , le cadre
imposé à ce travail par l'occasion
— Il s'agit d' un cours de vacances
o f f e r t  aux pasteurs de l'Eglise na-
tionale — ne lui a pas permis de
l' exposer dans toule son amp leur.
Aussi bien M. Neeser n'a-t-il d'autres
prétentions que de nous apporter
des réflexions. Qu'importe ? Elles
sont nuancées avec tant de finesse
intellectuelle et avec tant de sens
sp irituel, elles sont d' une solidité et
d'une profondeur si pénétrantes
qu'elles constituent un apport très
précieux à l 'étude du problème , ca-
p ital pour le croyant , de la divinité
du Christ ; je dirais même de cer-
taines d' entre elles qu'elles ont, par
les vues qu'elles apportent sur quel-
ques aspects de ce problème , une
valeur définitive.

Le caractère de cet opuscule : ré-
flexions et non point traité , comme
aussi le sty le de l'auteur, n'en ren-
dent peut-être pas la lecture très
aisée, mais quel n'est pas l'enrichis-
sement de celui qui s'y attache. Par
elle , il verra comment les croyants
ont toujours en tendance, par be-
soins intellectuels ou relig ieux, à
réduire le mystère de la divinité du
Christ à une seule de ses natures,
ù sa nature divine ou â sa nature
humaine, alors que le dogme tradi-
tionnel a f f i rm e la coexistence des
deux, comp lètes et parfaites , en l' u-
nique personne du Sauveur. L 'af-
firmation de cette coexistence qui
entraine le parallélisme de la divi-
nité métaphysique et de la divinité
morale du Christ, si elle est indis-
pensable à la fo i , M. Neeser, en
élargissant la notion de la parole ré-
vélatrice et en donnant aux formu-
les théologiques un sens sgmbolique,
la montre accep table à la pensée :
il est des antinomies qui ne sont
pas des contradictions ; dans le do-
maine religieux particulièrement,
elles se peuvent concilier ; mieux
encore, affirmations parallèles , el-
e+s se complètent; elles sont insépa-
rables les unes des autres; elles sont
indispensables les unes aux autres.

Au point de vue pratique , le livre
de M. Neeser pourra être d'un grand
secours , secours libérateur, pour le
croyant qui ne s'est pas interdit de
penser et qui , en pensant , s'est ren-
du compte que la connaissance reli-
g ieuse n'est pas aussi simp le que
certaines âmes. Il sera bon aussi à
ceux aux yeux de qui toute sp écu-
lation théologique qui ne fait  f i  ni
dc la pensée , ni de la science appa-
raît comme un coup porté à la fo l .
A tous, et non pas seulement aux
théologiens, elle ouvre un sûr che-
min à la compréhension du Christ
divin. Notre époque , par l'intérêt
qu 'elle porte aux questions qu'il
soulève , montre bien le besoin
qu 'elle en a. J. Rd.

LIBRAIR IE
Regards snr nos destins, par Emile Kûp-

fer. Editions de la Baconniére, Neu-
chfttel.
Jamais on ne connaîtra trop l'histoire

de son propre pays. Les livres qui traitent
de notre passé ne manquent pas, mais il
reste place a. côté du simple-récit des évé-
nements, pour des considérations sur la
nature et la signification de ces événe-
ments. C'est en réfléchissant sur eux
qu'apparaît le sens profond de notre his-
toire, ce que M. Kilpfer, professeur à Mor-
ges, appelle si Justement « nos destins».
En effet , comme U le dit dans la préface
de l'ouvrage qui porte ce titre, 11 Importe
à notre vie publique de placer souvent
notre peuple en face d'une claire Image
de son passé, c'est le véritable moyen de
maintenir nos meilleures traditions et de
fortifier l'esprit national.

L'ambition de l'auteur était d'écrire ,
pour le grand public, un livre où serait
surtout mis en vedette le sens de nos
destinées nationales, un guide parmi des
faits connus mais dont l'enchaînement
échappe aisément. Nous pouvons assurer
qu'il y a parfaitement réussi et que, de
ces pages ressort bien avec évidence une
nette vision de ce qui , dans le passé, im-
porte encore au présent.

Ce que sera « La terre et Veau »

IM. René Morax a placé l'action de
«La terre et l'eau », qu 'il a écrit tout
exprès pour les spectacles du vingt-
cinquième anniversaire du théâtre
du Jorat (mai 1908 - juin 1933),
dans un village du vignoble vaudois ,
quelque part entre Villette et Saint-
Saphorin. François Bouvard , riche
viticulteur , veuf , vit  avec son fils
unique Henri ct sa sœur Pauline,
qui tient le ménage.

Le drame commence à l'époque
des effeuilles. Parmi les jeunes fem-
mes engagées pour ce travail , se
trouve Salomé, une Savoyarde. L'é-
trangère fait une grande impression
sur Henri et semble éprouver pour
lui des sentiments analogues. Mais
le père, lui aussi , est troublé par
la beauté mystérieuse de la jeune
fille et les deux hommes se trouvent

être rivaux. Tout le drame va naî-
tre de ce conflit entre le père et le
fils, il s'aggravera encore du conflit
naturel entre la terre et l'eau , le sol
cultivé à grand' peine et que l'orage
ou les caprices du temps mettent
sans cesse eii péril. La tempête ra-
vagera la vigne, la passion détruira
le foyer.

Sur cc beau thème, M. René Mo-
rax a écrit une large œuvre , humai-
ne et poignante , toute chargée de
poésie ct d'amour du sol , et s'acbe-
vant sur une conclusion de la plus
haute sérénité. De nombreux person-
nages épisodiques et pittoresques
évoluent autour des protagonistes.
Des chœurs et des chansons exhal-
tent les beautés de la terre et de
l'eau.

AU THÉÂTRE DU JORAT

DOSI THÊE
Ce qu'on lit...

M. Henri de Zieg ler fai t  paraître
un nouveau livre , « Id y lle », aux édi-
tions Attinger (Neuchâtel et Paris) .

Nous sommes heureux de faire
connaître à nos lecteurs ce fragment
_/'« Idy lle » :

C'était ' moins le jour encore
qu'une nuit sans ténèbres. Il faisait
fiur et froid. Je le suivis à distance.

1 gravit , l'un après l'autre , plu-
sieurs tertres des Communaux. Cha-
cun à son tour faisait un socle à
cette sombre colonne. Il s'immobi-
lisait un instant.; Et puis, la tête au
ciel , renouvelait un geste étrange.
D'abord il étendait son bâton sur
la lande , tout autour de lui. Puis il
levait les bras vers cette voûte pâle
où le soleil verserait l'azur. Il me
semblait voir ses lèvres remuer,
dessiner sans voix des paroles.

Mais je ne pouvais trop m'appro-
cher. Il m'entraîna peu à peu jus-
que sous la hauteur maîtresse. Là
se dresse le Martinet , qui est un bloc
de granit. En me dissimulant der-
rière les buissons, je m'élevai der-
rière lui sur la pente. Mais soudain
la surprise m'enracina. Dosithée
avait parlé, lui qui ne dit jamais
rien , et continuait d'une manière
incroyablement sonore et volubile.
Comme pour haranguer tout un
peuple, dans un patois insoupçon-
né, riche et souple, oratoire et poé-
tique, langue sacrée, et bonne à
tout dire de la nature, des hommes
et des dieux. Le discours, parfois,
s'attardait , s'attendrissait , comme
une homélie salésienne, puis de nou-
veau se précipitait et grondait pres-
que , avec une fougue de torrent.

Je ne saisis aucun mot, mais je
pénétrai chaque phrase. Et le bi-
zarre , c'est que je ne croyais pas
cet homme fou , sentant , autour de
nous, une assistance innombrable,
une souveraine attention. La brise
même était à ses lèvres suspendue.
Et l'on ne voyait , jusqu 'au loin , pas
une broussaille distraite , pas une
herbe qui bougeât. Le grand flot de
voix coulait sur la bruyère , et l'ex-
hortation de Dosithée allait réveiller
les cyclamens dans leurs cachettes.
J'ose à peine ajouter , dansj $|a crain-
te aue mon récit en parafe moins
véridique, que les sapins*" du bois
s'étaient déplacés, rapprochés, dis-
posés comme en amphithéâtre, que
les roches, par endroits , se haus-
saient.

Quel ques instants enci .'e le ber-
ger s'évertua dans son patois-latin ,
prolongea l'oraison nombreuse et
magnifi que. Et puis , brusquement,
il se tut. Le soleil allait se lever :
l'orient se teignait de rose. Un petit
vent courut au ras du sol . Les ner-
bes frissonnaient , s'emmej ^ent com-
me pour applaudir. Un rharmure ap-
probatif remua plus I9_S les ra-
meaux. Dosithée étendU-encore son
bâton , pour la posséder et la bénir,
aux quatre coins de la lande. E.
tout de suite redescendit la côte à
grands pas.

C'est alors qu'il me vit. Il émit ,
en passant, un grognement sympa-
thique. Enorme, rubicond et ru-
gueux , muet comme une allouetle
qui retombe , il était au suprême de-
gré Dosithée, et dc tous les jours .
Je revins sans me presser , dans la
gloire vierge du soleil levant , rê-
vant à la harangue imp énétrable
que j' avais comprise si bien. Dosi-
thée, ainsi , sommait à l'aurore la na-
ture de persévérer. Il avait avec elle
conclu une alliance. Il était prêlre
de cette tendre et farouche confes-
sion. C'est pour cela , peut-être, oue
si près de nos feux , à la porte des
hommes, ces landes des Communaux
conservent leur liberté lointaine,
leur ordre désordonné , leur sauvage-
rie héroïque.

Je n'ai pas su tenir le secret.
— Savez-vous, ai-je dit à Brn-

guier, que Dosithée, à l'aube, bit
des discours dans les rocailles ?

— C'est bien possible, a réporiu
l'homme, avec un respect méfiait.
Rien ne m'étonne de lui. Nous l'p-
pelons : le druide.

LES LETTRES ET LES ARTS

C'est ainsi qu'on appelle le recueil
de psaumes, chorals et cantiques,
auquel travaille , depuis plusieurs
années déjà , l'Association des or-
ganistes romands aidés par quelques
hommes exceptionnellement compé-
tents en la matière; ce recueil est
destiné , pour le moment (car son
emploi se répandra sans doute plus
lo in ) ,  aux Eglises nationales pro-
testantes de Neuchâtel , Genève et
Berne (Jura).

Mais pourquoi un « nouveau »
psautier ? En réalité , il ne s'agit pas
d'une « nouveauté s', mais d'une re-
fonte , d'une réédition revue , corri-
gée, enrichie du psautier actuel
dont l'édition est arrivée à échéan-
ce; il s'agit surtout , comme on l'a
dit , de récupérer des trésors mécon-
nus puisés dans la production hym-
nologique sans pareille laissée par
la Réforme. Pour mener à chef une
telle entreprise — à la fois si ur-
gente , et si difficile , — le concours
de spécialistes , si avisés soient-ils ,
ne suff i t  pas; il faut le concours des
Eglises elles-mêmes, de chaque mem-
bre de ces Eglises ; la question est
de celles qui intéressent tout le
monde , puisqu 'il s'agit avant tout
d'une œuvre de piété. Pour choisir
les hymnes clu « nouveau psautier ».
le critère primordial adopté (la
commission du psautier l'a di t ) ,
c'est la valeur religieuse des mor-
ceaux.

Ceci dit , donnons un rapide aper-
çu de ce que sera ce psautier ro-
mand. Un ; avant-projet vient d'être
publié et va nous servir de guide. 11
y aura quatre chapitres: culte ; fêtes;
vie chrétienne ; Eglise , famille , pa-
trie.

Les psaumes seront au nombre de
73; leur texte , qui fut  conçu par
deux poètes de l'époque — et quels
poètes , — Cl. Marot et Th. de Bèze,
a été revu par un artiste , M. R.-L.
Piachaud , de Genève ; il fallait , pour
mener à bien un tel travail à la fois
du courage et de la modestie , du
doigté , du respect. L'on peut affir-
mer que M. Piachaud a parfaitement
réussi et que sa version des psau-
mes de David a permis de sauver
de l'oubli des strophes magnifiques ,
que quelques archaïsmes rendaient
inutilisables par le peuple chrétien
du XXme siècle.

Quant à la musique des psaumes,
elle a été revisée d'après Goudimel,
édition Jaqui 1565; ainsi on rétablit
enfin les harmonies originales qui
avaient été défigurées inutilement
pour la honte du culte réformé.

Pour les chorals, le choix s'est
port é sur les meilleures productions
des XVIme, XVIIme et XVIIIme siè-
cle, époque glorieuse au point de
vue musical; il n 'y eut que l'embar-
ras du choix parmi les immortelles
productions d'un Bach, d'un Klug,
d'un Vulpius , d'un Cruger.

Enfin quelques cantiques nou-
veaux sont signés par nos meilleurs
compositeurs romands : MM. Mottu ,
Demierre, Barblan , Vuataz.

Disons enfin pour terminer qu'une
bonne place a été réservée à des
cantiques très populaires; c'est ainsi
que l'on trouvera dans le psautier
romand ce chant qu'on a appelé la
« Marseillaise des Unions chrétien-
nes », « Qu'elle est pure et belle » ou
bien «A mon foyer, la vie est belle »,
ou bien encore une mélodie de M.
Jaques-Dalcroze. C'est dire que tout
le monde sera content et que la
« commission intercantonale du
psautier » (qui compte aussi des
pasteurs, et pas seulement des mu-
siciens) a fait preuve d'une très
grande largeur.

Saluons donc avec joie l'appari-
tion du recueil romand , marquant ,
pour nos Eglises, un bel effort , qui
portera des fruits. J. V.

Voici, à titre documentaire, les paroles
d'un cantique de Noël , paroles dues à
M. Charly Clerc. Il y aurait encore beau-
coup de choses k mentionner; nous ne
pouvons Ici que signaler une ou deux
particularités :

Repose-toi, peuple assiégé
Par tant d'inquiétude ;
Réjouissez-vous les chargés
D'un poids de solitude.
La nuit qui vient n'est que douceur
Et souvenir du seul bonheur
Qu'ait vécu notre monde 1 (bis)
Songe au pays qu'illumina
L'étoile d'espérance,
A ce village où rayonna
La divine présence,
O nuit d'hiver, printemps des cœurs
Et souvenir... etc.
Printemps des cœurs, ô nuit d'hiver,
Et ce bruissement d'ailes,
Ces voix clamant du ciel ouvert :
Paix et grâce éternelles,
Noël, Noël , saintes lueurs ,
Et souvenir... etc.

A propos du
nouveau psautier

romand

A l'occasion du 50me anniversaire de la mort de Richard Wagner, des
écoliers ont déposé une couronne au palais Vendramin de Venise, où

mourut  le compositeur

Le grand public de Vienne, Prague et Berlin a fai t  récemment un
beau succès à une  cantatr ice de chez nous , Mlle Simone Rapin , lors de
sa tournée de concerts. Simone Rapin voyageait en compagnie de son
professeur, Mme Marie Lachenal , fondat r ice  de l'Ecole in terna t ionale  de
cinéma , à Genève , qui donna en quelques conférences un exposé de ses
idées snr l'a r t  vocal pt Io cinéma.

Mme Marie LACHENAL

***V******* Vt*******̂^

Mlle Simone. RAPIN

r//////////y *y/ *y *r*y/ *̂ ^^^^

Artistes suisses à l'étranger

< Jacob WASSERMANN
l'écrivain allemand bien connu ,
a fêté son 60mc anniversaire

Maxime GORKI
le grand écrivain russe, a fêté

son 65me anniversaire

M. Ernest KREIDOLP
le populaire peintre bernois, a fêté

son 70me anniversaire

MONTAIGNE,
l'écrivain ct moraliste français,

né le 28 février 1533

Bordeaux a célébré
l'anniversaire de Montaigne
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L. B. O. ...SO V_Ŝ ^B»». ^«̂  dessin nouveau â 7..">0

Bas soie mate fine .. L. B. O. 3.90 CHEMISES avec 2 cols,
_ , ,, r o r, o __,_ __$S_fe _? dessin nouveau à 8.50
Bas soie lavable .... L. B. 0. 3.90 __Wâ___r

M I  CHEMISES soie naturel le ,
Bas soie et fil, ex t ra - for t

 ̂ ^  ̂
__W_)_bm A °SS 'm nouv eaU à 1550

Bas soie naturelle .. L! B! o! 5^50 M  ̂
CHAUSSETTES 

fi l  

L. B. O.
#87 / unies a 2.00

Bas soie naturelle, avec grisotte m /  CHAUSSETTES fil L. B. 0._i. r». \J. ». — MB f , . „ __
i Bas soie naturelle , avec baguette  _^M_8__ brod ée L. B. 0. 7.50 W IP

WfSÉaS» Gants de peau et de tissu
Gants de peau- depuis 4.50 en tous genres

Gants de tissu à tous prix \̂Jr Immense choix de cravates

Modèles exécutés dans nos ateliers de Zurich

Tous les BAS L. B. O. ont subi une baisse considé rable

Mme O. WIESSNER-MULLER
RUE DU SEYON 12 — TÉLÉPHONE 10.18
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RYCHNER FRÈRES & cie
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

MATERIAUXSWSS
CIMENTS, CHAUX. GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX

ij SABLES ET GRAVIERS
j . CARRELAGES, ÉVIERS, PAYENCES

ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON, BITUMÉ
| Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses
j  'GROS ' CUVES ET AUGES EN GRÈS DETAIL
_TTI-__iïl__- |i| l l _ Bii _ t i i F _ i i i _ii_ _ . ' i i i i i î i _ii i_ w i-w. i __¦ ________e___ m_______ m_ mmmm—.

HHf lœufs de Pâques

WÊÊ Rôti, Cuissot, Cuvard

MÈÈ Fil«.- sans os m
Wg à Fr. 3_i" Ie demi-kilo '___ Wi\m BOUILLE m

W Ragoût sans os m
HUff Fr. -,TII le demi-kilo BÊ-_ .  ,1-/;

-8ï ___ m ______ _i ^Kgïï rOIG à Fr. 1.- le demi-kilo J|
W Saindoux pur 80 c. È

y $8 le deny-kilo Êm
* ï,

ra Gendarmes, la paire 30 c. «|
" . ' Cervelas, la pièce 10 c. Bt .'

Boucherie • Charcuterie Bà '-

BERCER - HAGHEN FILS BB&
Rue du Seyon — Rue des Moulins  JS |

_-̂ -__^C iliL'u IMÏÈ!_ W Meubles en rotin

9 1 1  | < jjyilJMiilffl pour véranda et

il lll **» ¦ ¦ ¦ ! .l̂ kKBISBI _____» .C
JBL 11 tfcl  ̂Wwu Wmm

Ëis 

depuis 7.90
» 6.SO

ec ristourne

S BERNARD I
n - Neuchâtel

Avis aux Communiers tle Neuchâtel
Les communiers  de Neuchâtel , domiciliés rière la

circonscription communale  cle cet te  vi l le , qui désirent
se faire recevoir membres de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire  inscrire aux adresses ci-dessous
avant  le lundi  de Pâques 17 avril . Passé ce jour , les
demandes seront renvoyées d'un an , à t eneur  dés règle-
ments.

Les communiers qui , par suite de changement  .de do-
micile, doivent être portés sur le rôle d'une Rue autre
que celle où ils avaiqnt  leur domicile en 1932, sonl invi-
tés à se faire délivrer par le secrétaire de leur ancienne
Rue nn avis de trçnp fcr . et à le présenter , également
avant  le 17 avril  : .3

Pour la Rue des Hôpitaux , chez M. Frédérlc-
A. Wavre , notaire, Hôtel Dupeyrou.

Pour la Rue des Chavannes ct Neulvourcr,
chez M. Ernest Borel , Rue LiTuis Favre 15.-.

Pour la Rue des Halles et Moulins, ches.
M. François Bouvier , Evole 27.

Pour la Rue du Château , chez . M. Jean
Roulet , avocat . Rue du Bassin 12.

DISQUES
à Fr_ 2.-
Choix important
m

RADIO
TELEFUNKEN à Fr. 280.-
NOUVEAU MODÈLE
Exclusivité pour Neuchâtel et
Val de Travers

FŒTISCH _:
R U E: D U  C O N C E R T

____ WÊË '?- "'4w -- ';.d_
_ _  

»

1 Hoim mmù CHOIX 1
jl s©nstamment renouvelé B
j  Manteaux 75.- 55. 39, 29, 19.50 1
¦ Costumes 78, 65, 59, 45,29.50 i
M RObeS 76, 58, 47, 32, 24, 12.50 H
H BlOUSeS ¦ 23.- 16.50 12.50 8.60 5.40 ||
ï Jupes ,9- ,5- "- 6-90 4.90 I

I Ë!Ë p ŝenls — ^
t|lies i

f M  Grand choix d'articles fantaisie j
' et classiques pour présents.

|| .j Vous ne perdrez pas votre temps |s|

' ! à nos vitrines et à nos étalages intérieurs. ; :j

1 \ Papeterie Reymond |f|

JjSly^yiÉi Placez vos économies
<*
^
f^p\_^^^^* en parts 

sociales 
du

Él'ft iïïm, PLACEMENT
^ÊÊ^IW IMMOBILIER
^ Wf f l

~
/ R ^ / f r 9 wry ?3c

'0 coopérative pom l'achat
•yr Wf f if  / - / yŒSr £c en commun d'Immeubles de
Qv *<. t 1/ I. ] J ŷ1 rapport . — Renseignements et
\4f*. ̂*>->»^i_c__V ¦ .conscriptions au siège social,

'ÇA/-,-/ /Y
1̂ " ru® ffu Pommier i. Neuchâtel

'l l l ou dans les banques

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 —

ZIMMERMANN S. A.

Café de fête
Mélange exquis

fr. 2.40 la livre
Profitez de notre réclame

de Pâques : pour chaque
achat de 3 et 4 ïr . de calé
et thé, vous recevrez une Jo-
lie boite ou une tasse.

W. DESPLAND-GABUS

« MERCA NTIL »
Cafés, thés, cacaos

NEUCHATEL
Hôpital 19 - Tél. 42.14

Achetez le moteur amovible anglais

,y BRITANNIA"
2 cyl. 4 CV. à échappement immergé

Sont encore en vente quelques machines du premier
arrivage pour le prix exceptionnel de fr. 480.—

P. Staempfli, Auvernier - Téléphone 69.28
Agent exclusif - —

Voulez-vous
f aire des réparations, avoir un travail
propre et soigné ?

Alors, adressez-vous à

E. Baltera, Peseux
Gypserie - Peinture

PAPIERS PEINTS - ENSEIGNES
Devis gratuits Prix modérés

Bureau ^orientation ptaloull.
NEUCHATEL - Collège de la Maladiére

Consultations i Mercredi et jeudi , de 16 à 18 heures,
samedi de 15 à 17 heures. — Rendez-vous sur demande.
— Téléphone 11.82.

Renseignements - Conseils - Placements
d'apprentis

Places d'apprentissage offertes :
Pour JEUNES FILLES : couturières , modistes, repasseuseë,

etc., — aides de ménage en Suisse allemande.
POUR JEUNES GENS : menuisiers, ébénistes, serruriers,

gypseurs-pélntres, marbriers-, tapissiers , maroquiniers , commis-
expéditeur et vendeur , etc. — aides de campagne en Suisse
allemande.

BBnBBHHHRHHmHHaHHBHHBBBHHBHBHHMB--.

i SPÉC1ALITÉ Di RIDEAUX g
S L. DUTOIT-BARBEZAT g
i Rue de la Treille 9 Magasin au 2m« étage j
¦ ' ¦: » ¦
¦ „,. .  . m

S Grand choix en tissus modernes pour ]
grands rideaux et vitrages |

S H_F* Installation d' appartements î
_l_ inB_3«__ lSE_lffl ï_ IB___ 3iB _ .EB____H_ a!_!__ I -_ a_ l_ i_ 3a__ E___aBBBB

Demandez nos couverts de tabie argentés
Articles soignés

Cuillères de table avec décor
Fr. 18.- la douzaine

Grand choix d'articles pour Pâques
Voyez nos vitrines

AXA MÉNAGÈRE
2, P L A C E  P U R R  Y

ofoaéfê
f ècoopèm/tvê de Q\
loDSommâf ion)
mtfttt/rffeftfti ttttt'/ir tnttitttiiftftttfftt 'ft

Beaux œufs
teints

Fr. I.20 la douz.

RADIOS
A vendre deux grands ap-

pareils , dont un avec gramo-
phone Amerlcan-Bosch , et un
radio Stromberg-Carlson, 8 et
9 lampes ; conviendraient aus-
si très bien pour restaurant.
Parfalt état. Vendus avec fort
rabais , — Payement partie en
marchandise pas exclu. —
Adresser toute correspondance
sous D. Z, 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi

bon piano
noir « Hugo Jacobi ». — S'a-
dresser k Mlle Marthe , canta-
trice,' rue Pourtalès 1.



Jennls àM '̂À ,
SEUL UN BON CORDEUR PEUX WÂmW y ^—_____ UGARANTIR UNE RAQUETTE. Nos W_Wîit_̂ / lj B__\\Wmodèles cle fr. 24.50 à 65.— sont *W / Ém-ŜBt

Ifi. MIMER -MICHEL , Saint-Aubin Ê2^P^
cordages en boyau anglais de qualité lnsurpassable —
la marque de nos champions — Prix sans concurrence.
BALLES, FILETS, CHAUSSURES, FOURNITURES. Nos ra-
quettes et cordages sont munis d'un bulletin de garantie.

'j . I i*Revue cle là presse
L assujettissement

de l'Allemand
Maurice Muret écrit dans la « Ga-

zette de Lausanne » :
C'est chose effarente, pour nous

aut res  Suisses, élevés dans  le res-
pect de la l iberté , que le spectacle
offer t  ces jours-ci par l 'Allemagne
de la croix- gammée. On connaissai t
le caractère grégaire du peuple alle-
m a n d ,  son goût de l' au to r i t é , sa sou-
mission au caporalisme sous toutes
ses formes. Le romancier Heinrich
Mann a écrit  un réci t  admirable ,
«Der Unte r l an»  (Le su je t ) ,  qui mon-
tre cette tendance de l 'Allemand
moyen à se courber sous l'autorité ,
sous toute au to r i t é , d' où qu 'elle vien-
ne pourvu qu 'elle sache s'imposer
par la force. Pour t an t , on n 'au ra i t
jamais  cru qu 'après la dé f a i t e  de
1918 et une  expér ience  républicaine
d'une  douzaine  d'années , la menta-
lité du sujet fût  restée à ce point
celle d'un peuple- instruit , éclairé et
qui  sut  accomplir dans  le monde  de
grandes choses ; mais c'est ainsi...
Il fau t  en prendre  son par t i , qui t te
à se dire qu 'une Allemagne à ce
point  assujettie et dominée par un
idéal d'inégalité, de violence , d'ado-
ration pour une  doctr ine  dangereuse
constitue une menace dont  il n 'y a
pas lieu de contester  la gravité.

La presse italienne est
satisf aite

Le « Popolo d'Italia », s'occupant
de la remise du mémorandum fran -
çais aux gouvernements de Rome et"de Londres, écrit :

Il faut  souligner qu 'au cours cle la
première phase des négociations sur
le projet de pacte à quatre , les mi-
lieux officiels français  ont  donné la
preuve de la déférence la plus abso-
lue à l'égard de l ' i n i t i a t i ve  prise par
l'Italie fasciste, en reconnaissant non
seulement par des paroles , sa haute
portée morale et prati que. Le fai t
que le mémorandum français a été
approuvé seulement lundi  peut être
considéré, non comme l'indice d'une
tactique dilatoire, mais comme une
nouvelle manifesta t ion du désir du
gouvernement de Paris d'éviter scru-
puleusement tou t  malen tendu sus-
ceptible de nuire  au développement
harmonieux des conversations.

C'est en outre un plaisir de cons-
tater  que l'un des éléments les plus
importants  de l'opinion publiqu e
française, c'est-à-dire le ' monde fi-
nancier , est net tement  orienté , avec
optimisme même, vers la possibilité
d'une sincère collaboration interna-
t iona le , sur la base du programme
clairement  tracé par M. Mussolini.

Le droit du p lus f or t
De Phil ippe Barrés dans le « Ma-

tin » :
Le gouve rnemen t  a l lemand pro-

clame de plus en plus ouver tement
la souveraineté de la force. Jusqu 'i-
ci , cette doctr ine paraissait réservée
à M. Gœring, mais samedi dernier,
le jour rnême où M. Davis commeij?
çait ses conversations à Berlin , Hi-
tler tenait  aux troupes d'assaut un
discours peu fai t  pour rassurer l'am-
bassadeur extraordinaire des Etats-
Unis .

J' ai sous les yeux l' in-extenso de
ce discours dont  la presse a un peu
négligé l'essentiel.

Après  l'e f f ondremen t  de 191S , a
dit le chancelier, lorsque, de tontes
parts , nous commençâmes à cher-
cher le droit , il y avait une idée
claire pour nous, nationaux-socialis-
tes : le droit n'existe pas en dehors
de nous, mais en nous ; c'est dans
notre force  seule qu 'il repose ; la
f o r c e  seule , dans tous les temps , a
pu obtenir la sanction du droit et
fa i re  aboutir des revendications, la
faiblesse  jamais. C'est de cette idée ,
mes camarades, que notre mouve-
ment est sorti...

Nous savons que , par cette g igan-
tesque révolution , dont nous f ûmes
la vague d' assaut , le peuple  allemand
a de nouveau a f f i r m é  son droit à la
vie devant le créateur tout puissan t.

Nous savons que notre mouvement
est ainsi devenu porteur de la plu s
grande idée qui soit et nous voulons
nous montrer dignes de cetle gigan-
tesque mission.

Tout cela est très bien , mais puis-
que le droit n 'est rien , comment  l'Al-
lemagne prétend-elle s'appuyer sur
le droit pour obtenir la liberté d'ar-
mer ? Et vraiment , si elle est ainsi
revenue à sa vieille religion de la
force , comment peut-elle croire que
les autres puissances voudront  lui
rendre les moyens d'employer la
force '?

On peut dire , év idemment , que le
chancelier Hitler ne doit  compte à
personne en deftors du Reich , ni à
Rome, ni à Paris , ni à New-York ,
des idées qu'il exprime à ses parti-
sans. Mais quand il s'agit d'idées
générales qui portent at teinte à ce
que des centaines de millions de
Br i t ann iques , d 'Américains, de Fran-
çais , de chrétiens appellent : mora-
le , religion , c ivi l i sa t ion , il est tout
de même d i f f i c i l e  d' espérer que
ceux-ci n 'en t i reront  pas des conclu-
sions pratiques.

La misère au Canada
Jacques Marsillac nous dit que la

détresse est grande chez les Cana-
diens (« Journal ») :

Près d'un million de sans-travail
sur une population totale de dix mil-
lions où le nombre des salariés ne
doit guère dépasser trois millions.
Un homme sur trois cherche du pain
et, cela dans le pays du monde qui
produit le plus de blé.

Ecoutez plutôt  cetle précision ter-
rible. Dans cette seule vil le  de Mon-
tréal qui compte 818,000 habi tan ts ,
277,000 ont  dû être nourris , le mois
dernier , par des organisations chari-
tables. Celles-ci, succombant sous le
faix , ont envoyé, hier même, au gou-
vernement , à Otlawa , un relevé dé-
taillé où j' ai puisé ces chiffres. Heu-
reusement la majori té  de ces malheu-
reux ont  un toit pour les abriter.
Encore a-l-il fa l lu  en loger 12,000 qui
n 'avaient  plus rien sur la terre que
leur pauvre corps et les gueni l les  qui
le couvraient.

A quoi est dû cet état  de choses ?
Un peu , évidemment , à la crise amé-
ricaine. Mais le vrai coup porté à la
prospérité canadienne , c'est la mé-
vente  du blé.

Pour 1 f ranc 29 centimes
Le « Réveil économi que » relate

cette délicieuse petite histoire à la
g loire du f i sc  f ran çais  :

M. Lesueur exploite , 101, rue de
Sèvres, un commerce de cuirs et
peaux. 11 paie une somme respecta-
ble d'impôts et a la gentillesse de
payer d'avance. Le 8 mai 1932, par
exemple, deux mois avant  la mise
en recouvrement  des rôles, il passait
au guichet ct versait , entre autres ,
79 francs cle t axe  d' apprentissage.

En janvier  1933, on l'avisa qu 'il
ne devait  pas cette taxe , ct on le
remboursa.

Mais , en mars, on lui s ignif ia  au
contraire qu 'il devait repayer, parce
qu 'on l'avait  dégrevé par erreur. Il
repaya immédiatement.

— Oh ! Oh ! vous êtes en retard ,
Monsieur , dit le percepteur ; ces 79
francs devraient être dans mon cof-
fre depuis un mois. Je vous inflige
une  amende de 10 pour cent.

Et M. Lesueur paya l'amende.
— Il y a encore erreur , reprit le

percepteur, erreur d' un f ranc vingt-
neuf centimes , que je vous prie de
verser dans le plus bref délai.

— Ah ! Zut ! à la f in , répondi t  M.
Lesueur. Vous me faites suer ; je
ne marche plus ; je ne paie plus.

En conséquence de quoi , le per-
cepteur a fai t  saisir la maison de
cuirs et peaux et s'apprête à la ven-
dre , af in  d'encaisser un f r anc  vingt-
neuf  centimes.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(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 Lausanne. 16
h., Chant par Mme Meylan-Schtittel. 16
h. 20, Quintette Radip Lausanne. 18 h.,
L'éducation sportive de l'enfant , par M.
Voillat. 18 h. 20, Espéranto, par M. Bou-
vier. 18 h. 35, Leçon d'italien , par M.
Lautl. 19 h„ Météo. 19 h. 30, Les an-
ciennes revues du Casino de l'Espérance,
1901 à 1904, causerie par M. Aeschli-
mann. 20 h., Soirée fantaisie avec le con-
cours des Broadcastlng Serenaders. En in-
termède : Histoires et poèmes d'humoris-
tes françaif., causerie par M. Harry-Marc.
21 h„ Orchestre Radio Suisse romande,
avec le concours de Mme Sanctis, harpis-
te , et de M. Pépin , flûtiste. Programme :
1. Marche turque , de Mozart ; 2. Concer-
to pour flûte et harpe , de Mozart ; 3.
Suite d'orchestre, de Guiraud : a) Petite
marche ; b) Intermezzo ; c) Rêverie ; d)
Finale. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Demi-heure féminine. 16 h., Orchestre. 17
h., Disques. 18 h. 30, Fantasia und Fan-
tastik , conférence par M. Prager,. 19 h.
15, Cours d'italien. 20 h., Chants "suisses.
20 h. 25, Lecture par M. Stehle. 20 h. 45,
Piano , par M. Henneberger. 21 h. 20,
Musique funèbre pour douze Instruments
à vent , op. 30, de Luttrinshausen. 21 h.
40. Orchestre .

Munich : 18 h., Concert. 17 h., Orches-
tre. 20 h., Chœur et orchestre. 21 h. 15,
Chants populaires.

Langenberg : 16 h. 35, Orchestre. 20 h..
Requiem allemand , de Brahms. 21 h. 15,
Motets chantés par le chœur de la ca-
thédrale d'Aix-la-Chapelle.

Berlin : 15 h. 35, Piano. 16 h. 30, Con-
cert. 19 h.. Passion allemande de 1933,
œuvre d'Euringer. 20 h., « Christus »,
mystère de Draeseke.

Londres : 12 h. et 16 h. 45. Orgue . 12
h. 45; 14 h. 15 et 15 h. 45. Orchestre. 15
h., Chant. 17 h. 15 et 22 h. 45, Musique
cle dansé. 20 h., Revue. 21 h. 35, Chant et
piano.

Vienne : 15 h. 50, Mélodies populaires
autrichiennes. 17 ï_ . 55, «Parslfal » , opé-
ra cle Wagner.

Paris : 12 h.. Conférence protestante.
12 h. 30, Orchestre. 13 h. 10. Causerie
agricole : La question du Doryphore. 18
h. 45, Causerie juridique : La propriété
commerciale, droit de reprise. 19 h., Cau-
serie sur la poésie française depuis 1870.
19 h. 20, Orchestre. 20 h., «Le Cyclone » ,
comédie dramatique de Somerset-Mau-
ghan.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre.
21 h., Théâtre.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 30, Mu-
sique spirituelle. 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

Stuttgart : 20 h. et 21 h. 15, Musique
de chambre.

Strasbourg : 18 h. 30, « Stabat Mater » ,
dc Pergolèse.

Emissions de vendredi
Sottens : 12 h. 28 , Heure de l'Observa-

toire de Neuchfttel. 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.. Pour Madame. 18 h.. Entretien
avec la jeunesse : causerie sur la phila-
télie. 18 h. 15, Lecture par l'oncle Henri.
18 h. 30, Conversations... par M. Naef. 19
h., Météo. 20 h., Piano par Mme Orloff .
20 h. 15, Lecture pour le Vendredi-Saint ,
par Mme Carmen d'AssilVa. 20 h. 30, « La
Passion selon saint Matthieu » , oratorio
de Schlitz pour soll, chœur , orgue , cla-
vecin et orchestre (Genève). 22 h., Mé-
téo.

Munster : 10 h., Culte protestant. 10
h. 40, Disques. 11 h., Concert spirituel.
12 h. 40, Orchestre. 16 h., Disques. 17 h.,
« Pâques » , de Strindberg. 19 h. 10, Or-
chestre. 19 h. 45, Lecture. 20 h. 15. Con-
cert spirituel . 21 h. 20, Le microphone
fait  une sortie. 21 h. 40, Orchestre.

Munich : 17 h., Concert par le chœur
de la cathédrale de Munich.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 40, Con-
cert . 16 h.. Oeuvres inconnues de Brahms.

Berlin : 12 h.. Orchestre symphonique.
16 h. 30, «Stabat Mater», pour chœur, soll ,
orgue et orchestre, de Lechthaler. 17 h.,
Chants de la Passion. 19 h., «La Passion

selon saint Matthieu » , de Bach. 22 h. 30,
Orgue.

Londres : 12 h. 30, 14 h. 45 et 17 h. 30,
Orchestre. 13 h. 30, Fanfare. 16 h., Chant.
19 h. 30, « Farsifal » , opéra de Wag-
ner (fragments).

Vienne : 17 h., Orchestre Anton Bruck-
ner. 19 h. 10, «La Passion» , de Rendl. 20
h. 30, Requiem de Mozart.

Taris : 18 h. 10, Causerie agricole. 18
h. 30, Courrier des livres. 21 h., Concert
Lamoureux.

Milan : 13 h., Orchestre. 21 h.„ Musi-
que sacrée.

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30. Mu-
sique de chambre. 20 h. 45, « La Résur-
rection du Christ », oratorio pour soll ,
chœur et orchestre, de Perosl.

Strasbourg : 16 h. 30, «La Passion se
lon saint Jean », de Bach. 21 h., Con-
cert symphonique.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y*-.

Fiancés !
Pour un mobilier de votre goût , exécuté avec le

plus grand soin , au prix le plus juste ,
adressez-vous en toute confiance à

A. VŒGELI
AMEUBLEMENT — NEUCHATEL
Téléphone 10G9 - Quai Philippe Godet 4
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Spectacles • Cinémas - Concerts - Conf érences

Communiqués
Concert de VeiiclrccH-Saiul
N'oublions pas l'heure bienfaisante de

musique religieuse qui nous est offerte.
Le drame de la Passion a , de tous temps,
Inspiré les compositeurs, et ceux-ci nous
ont laissé, sur ce sujet , des pages d'émou-
vantes et poignantes beautés. A côté de
J.-S. Bach et des auteurs des XVIme et
XVIIme siècles, nous avons les modernes,
tel André Caplet dont nous entendrons
les trois Prières que Mlle Hoch chanta
récemrripnt avec grand succès à Bâle ; et
l'orgue nous dira des pages merveilleuses
de Bach, de Joh. Walther , pour clore ce
culte en musique avec l'éclatant choral
en la, de Boëlmann.

Ce concert doit marquer , dignement la
grande journé e du Vendredi-Saint.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*

Carnet du jour
Cinémas

Apollo : La pouponnière.
Palace : 1. P. 1 na répond plus.
Théâtre : Ourang.
Caméo : Cœur brisé.
Chez Bernard : Milady.

VENDREDI
Temple du Bas : 17 h. Concert de Ven-

dredi-Saint .
Cinémas

Palace : Poil de carotte.
Théâtre : Ourang.
Caméo : Cœur brisé.
Chez Bernard : l'Ipératrice et moi .
Apollo : Maman.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/i

ECHOS
Suite des échos de la première page .

Un syndicat peu banal vient  de se
const i tuer  au Mexique. Son but  est de
grouper les détenus de toutes les
prisons mexicaines et de gérer leurs
intérêts... professionnels !

Présidé et dirigé par d'anciens
forçais libérés , cc syndicat se char-
ge de présenter au gouvernement les
revendications de ses membres, cle
fournir  des subsides aux anciens dé-
tenus sans travail, de payer des avo-
cats aux récidivistes, etc.

Les membres fournissent  en tout
et pour tout une cotisation équiva-
lente à 50 c. de notre monnaie par
semaine, mais ne peuvent adhérer
qu 'après au moins trois condamna-
tions légères ou une peine de trois
ans cle travaux forcés.

L'idée du syndicat revient à un
certain Horatio Valanez , condamné
naguère à dix ans cle bagne , puis re-
lâché. Ayant  fa i t  for tune , cc Valanez
a fai t  agréer son syndicat par le gou-
vernement mexicain et a entrepris
des démarches pour créer le même
organisme aux Etats-Unis.

* La ravissante collection cle pull-
overs, courtes manches, est au com-
plet , chez Guye-Prêtre.

* Oui... mais Radio Mediator  est
meilleur... et meilleur marché i

* Qui parle de meubles , pense à
A. Vcegeli , Quai Philippe-Godet 4.

* Oeufs teints , jolis coloris, à la
Crémerie du Chalet , Seyon 2 bis.
Téléphone 10.04.
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Pour tous vos

travaux de couverture
réf ection de cheminées, vernissage
de la f erblanterie, adressez-vous à

Georges Vuillemin & ses fils
louis-Favre 26 COUVREUR Téléphone 508

Travail consciencieux - Prix modérés

, NEUCHATEL ¦_________ !

Mélasse 
notre qualité 
spéciale 
55 c. le kg. 

. ZIMMERMANN S. A.

Meubles d'occasion
A vendre : lits, tables, chai-

ses, canapés , lavabos , buffets ,
linoléum , etc. — Faubourg cle
l'Hôpital 66 2me , à droite ,
Mlle Zoller.

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée ,

J. F. R E B E R
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice 7
S. E. N. J. 5 %

Fumeurs !
G. Gerster, magasin rue Saint-
Maurice 5, informe ses amis
et connaissances, ainsi que le
public en général, qu 'il vend
aussi cigares, cigarettes, tabacs.

Se recommande.

E R HI I N
Le nettoyeur universel , de

fabrication suisse, enlève les
taches, s'emploie pour les
mains et rend la peau douce;
est indispensable pour chauf-
feurs , mécaniciens, etc., utile
et économique pour le ména-
ge. Le tube 1 fr. 50 fco comp-
te de chèques IV 2157, Ch .
Koiand , Serrières. P 1859 N

Avant de part ir..

Les avantages de la loi
genevoise sur la taxe des

véhicules à moteur
Alors que chez nous, — comme

dans la grande majorité des cantons
suisses, — toute fraction de cheval-
vapeur compte pour une unité dans
le calcul de la taxe, à Genève la
fraction inférieure à un demi-cheval
n'est pas comptée.

A Neuchâtel, une automobile de
5,01 CV. paye pour G CV.

A Genève, un véhicule de 5,49 CV.
est taxé pour 5 CV.

Ici encore, les Genevois ont fait
une importante concession aux auto-
mobilistes.

Mais où réside la grande nou-
veauté, c'est sans conteste dans les
clauses de dégrèvement des vieilles
machines. Depuis le début de mars
1933, les autos et les, motos qui ont
cinq ans de vie depuis leur date de
fabrication bénéficient d'une réduc-
tion de 25 % sur la taxe de circula-
tion : à partir de la huitième année
révolue, la réduction sera de 50 %.
Dans l'idée de l'auteur de la loi , ces
réductions doivent permettre l'em-
ploi de véhicules, démodés peut-être,
mais encore aptes sous tous les rap-
ports à assurer un service régulier.
Par ailleurs, la loi fédérale sur la
circulation empêche de mettre en
marche un véhicule ne présen-
tant pas toutes les garanties de sé-
curité désirables (freins, éclairage,
signaux). En France, l'application de
ce dégrèvement a donné de très
bons résultats, paraît-il , sans aug-
menter la proportion des accidents.
Alors qu'il devient toujours plus dif-
ficile pour les garagistes de vendre
des voitures ou motos neuves sans
avoir à reprendre de vieux véhicu-
les, la . politique du dégrèvement
viendra-t-elle leur faciliter la revente
de ces « reprises » ?  A tous points
de vue l'expérience qui se fait à
Genève mérite d'être suivie sérieuse-
ment.

Il sera loisible, désormais, aux
Genevois, de payer leurs taxes soit
par année, soit par semestre, mais,
si la plaque de police est rendue
avant  la fin de la période pour la-
quelle la taxe avait été payée, le
propriétaire obtient une rétroces-
sion au prorata des mois entiers
restant à courir. Si une plaque est
demandée au cours de l'année, la
taxe ne sera réclamée que pour les
mois restant à courir , y compris le
mois entamé.

Ici , nous avouerons que c'est le
système français qui a nettement ins-
piré 1-e législateur genevois et que
l'exemple de Genève, s'il devait faire
tache d'huile, mettrait les budgets
de cantons en présence d'un grand
point d'interrogation.

Alors que le Conseil d'Etat gene-
vois avait réservé un accueil néga-
tif à la loi de l'avocat Guinand , tous
les partis au Grand Conseil la sou-
t inren t  avec une unanimité telle
qu'on en a rarement vu ces derniers
temps clans le parlement du canton-
ville.  Un proche avenir  démont re ra
qui  a eu raison.

Innovation en matière
de taxe de circulation

L'Allemagne se propose de fa i re
une , expérience d'un grand intérêt ,
en affranchissant de l'impôt sur la
circulat ion les véhicules neufs. On le
voit , c'est une conception diamétra-
lement opposée à celle qui  règne
en France. At t endons  d' en voir les
effets .

Malgré la crise, le tourisme
automobile est

en augmentation en Suisse
Les postes alpestres en t re t i ennent

aujourd'hui 34 services de voya-
geurs. En 1929, un total de 333,713
personnes avaient été transportées
par les autocars postaux. En 1930,
ce total s'éleva même à 337,813 pas-
sagers, mais en 1931 et 1932, les ré-
sultats acquis accusèrent, par le fait
même de la crise, une baisse assez
sensible. Mais , depuis plusieurs se-
maines déjà , les statistiques hebdo-
madaires tenues par les postes al-
pestres et concernant  le trafic-voya-
geurs relèvent sur les résultats de
1932, à la même époque , de très
sensibles augmentat ions .

D'après un travail  de l 'Off ice na-

tional suisse du tourisme , il ressort
qu 'en 1931, un total de 179,189 auto-
mobiles et motocyclettes étrangères
sont entrées temporai rement  en
Suisse, contre 107,456 en 1930.

L'année 1932 a donné  un résultat
plus favorable encore, puisque 191
mille 613 automobiles étrangères
sont entrées dans not r e  pays.

Bâle va s'accorder
une patinoire artificielle

Il y a quelques jour s a été signé
le contrat  pour la construction d'u-
ne patinoire artificielle à Bàle.

Le Conseil d'Etat dc Bâle-Ville met
à la disposition des promoteurs rem-
placement de la « Lochmatt  », près
du « Margarethen-Park », pour cin-
quante  ans. Ce contrat  devra encore
être ra t i f ié  par le Grand Conseil et
l'assemblée cons t i tu t ive  de la S. A.
de la patinoire de Bâle.

Le Conseil communal  de B inn in -
gen , sur le terri toire duquel se trou-
ve l'emplacement , a accordé la con-
cession nécessaire, Le projet prévoit
une superficie de (5000 mètres carrés
et la const ruct ion d' un res tauran t  et
de tribunes.

L'industrie hôtelière suisse
contre l'impôt de crise

Sur la proposition du comité cen-
tral de la Société suisse c\es hôte-
liers, l'assemblée des délègues, après
avoir entendu un rapport de M. Rie-
sen , directeur, a voté à l'unanimité
la résolution suivante  :

« L'assemblée des délégués de la
Société suisse des hôteliers consi-
dère un « impôt fédéral de crise
comme impossible à supporter par
l'hôtellerie déjà très » lourdement
chargée. Elle y voit un impôt de
classe, partial et inéquitable, et re-
commande aux membres de la so-
ciété, dans l'éventualité d'une vota-
tion fédérale, de repousser énergi-
quement ce projet ».
fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/.

Peti te chronique du tourisme

Vendredi-Saint
i 

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et

communion. M. BRANDT.
17 h. Temple du Bas.

Concert de Vendredi-Saint .
Serrières

9 h. 45. Culte avec communion.
M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. Culte. Grande saUe.

M. DUPASQUIER.
10 h. 30. Culte avec Sainte-Cène.

Collégiale. M. JUNOD.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
N.-B. Collectes pour la caisse de l'Eglise.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Karfreitag

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt.
Pfr. BERNOULLI .

20.15 Uhr. Schlosskirche : Liturgischer
Passionsgottesdlenst mit Kirchenchor
und Sollsten. (Kollekte Kirchge-
meindefonds.)

Vignoble
14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr. HIRT .
20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT .

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
V. T. HASLER

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Karfreitagsfeler.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr , Karfreitagspredigt.

Salle cle la Bonne Nouvelle
moulins' 2i>

10 h. et 15 h. Etudes bibliques.
20 h. Réunion de réveil. M. J. HUNTER .

PHARMACIE OUVERTE VENDREDI :
M. F. TRIPET, SEYON

médecin de service vendredi :
Demander l'adresse ; au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cultes du vendredi 14 avril
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m_W CXiraiI Hy^aiWe Mveur , 80Us forme concentric

Dmilllnn Tïvn MU* forme liquide: la força de la viande alliéeDUUIIIOI1 UAU au 9om _e fines herbes potaaerea.
Cube Bouillon Oxo -îjaSflSâlSUJiîîi

Un peu plus cher... mais tellement supérieur!

le Café H AG vaut son prix!
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Fiancés !
Achetez vos

alliances modernes à la
Bijouterie Charlet

sous le Théâtre
g Joli cadeau et gravure gratuits

Huile pour automobiles
I /r *v\r%\ 1 ie lubr'fiant
1/UnUL/ par excellence S

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande : I

Pierre WYSS, Grandson
Anciennement : César Wyss & Cie, Yverdon i
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HERBA ]
l dépuratif végétal

nettoie le sang
! aussi agréable à pren- -

dre qu'une liqueur
j fr. 3,50 le flacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs
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PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

BOHi __ __ «A*.» _ttS9_

RlMrëlnK
ECLUSE IS NEUCHATEL
' Timbres escompte N. J.

Automobilistes !
Pour poser vos plaques,
avec ou sans garniture
chromée, adressez-vous à
SCHMITTER . Vauseyon

A vendre

billard
Morgenthaler, cadre 95X180
cm., muni d'un dispositif de
changement de hauteur ame-
nant le meuble k la hauteur
d'une table normale. Prix :
280 fr. avec les accessoires, —
S'adresser : Petit Catéchisme
No 24.

Plantons
extra-forts

Salades, laitues, choux-pain
de sucre, choux-pomme, céle-
ris, poireaux .

Pensées, pâquerettes, myo-
sotis, œillets de bordure, œil-
lets Chabaud , œillets des poè-
tes.

Belles plantes de rhubarbe.
Eug. Haller-Beck, horticul-

teur, Clos de Serrières 7, Té-
léphone 11.70.

Cycles

Motos

A. Donzelot
Maison de vente

Neuchâtel
Place dn Monument
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LONGUE LIGNE DE VIE
Les tissus des vêtements Excelsior sont
remarquables par la régularité de leur
tissage. La trame et la chaîne forment
des lignes nettes et sans bavures... les
lignes dé vie du tissu.
C'est pourquoi un manteau ou un complet
EXCELSIOR, gardent leur forme, leur
allure, leur jeunesse. C'est pourquoi, si
vous portez un complet EXCELSIOR,
vous aurez l'air de changer de costume

* très souvent, tant il restera parfait d'aspect.
C'est pourquoi vous aurez du succès !

Nos prix : 55.- 65.-- 75.-- 85.- 95— 110— 125.--

-Uf t

Se p c&f ef c e t t ./
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

M. DREYFUS

Le THÉ du JURA
sans séné est un
dépuratif doux et B

eff icace
Prix du paquet : fr. 1.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Pour faire BHH-4
de la publicité efficace I
H Une annonce qui porte est celle qui plaît à %*,

y. li rœ 'd par sa disposition et dont l 'arrange- |Cl
K; ment esl tel que le lecteur comprend immi- r_ J
fâ diatement ce que r annonceur a y oulu dire. My

Ht Une bonne annonce est un bon vendeur. gSjjjj

pis Le texte d'une annonce doit être simple, W
wpij conçu et tédigé de façon que l 'esprit soit g|
Hjl frappé immédiatement par un point sur T. *
Bat lequel on aura voulu attirer son attention. Rt
|rj*| Forcez U lecteur à s'arrêter sur un point en H
|__j lui montrant quelque chose qui le frappe , t||
fe| «7 lira le resta de l'annonce. 

^
|, vj La rédaction d 'une bonne annonce esl chose |||
pa f °t i  difficile : dire beaucoup de chose en |ÉJ
[̂  peu de mots et choisir les mots qui doivent |?j
Sa intéresser les lecteurs. |ïjj

Beaux gros œufs danois
I fr. 10 la douzaine
Oeufs frais du pays
I fr. 20 la douzaine
Oeufs teints du pays
I fr. 50 la douzaine
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

R.A. ST0TZER
Rue du Trésor 

Poissons
Soles d'Ostende
Colin • Merlans

Cabillaud
Filets de cabillaud
Filets de poissons

Morue au sel
75 c. la livre

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

Morue dessalée
Truites du lac

Truites rivière portions
Brochets . Perches

Grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre, ou k échanger
contre une _ main, une ex-
cellente

machine h coudre
à pieds. S'adresser , entre 10
et 12 h. et après 6 heures,
M. Vuithier , Bassin 2. 

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

¦ 1 1  i

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

- ZIMMERMANN S. A.

A_. hu. __ ____ w _. _ « muxt-uu <_*w UCVUO,
J'offre

fruités
de l'Areuse, à 6 fr. le kg. —
Ernest DeBrot, pêcheur, Noi-
raigue.

A vendre
BOIS DE FEU SEC

Quartelages foyard & fr . 25.—
le stère rendu en ville, ou à
fr . 21.— pris k Chaumont â
port de camion. Quartelages
sapin, k fr . 14.— rendu en
ville, ou fr . 11.— pria en
haut. S'adresser à A. Rleser-
Furrer , Chaumont.

! \ Richelieu noir 10.80 ||
| |  Richelieu brun H-80 |̂ |

Richelieu vernis 12.80 n|
Richelieu noir 12.80 |||

|y Richelieu brun 12.80 ||j
Richelieu fantaisie .... 15.80 J ,

1 KURTH, Neuchâtel I

Mesdames et messieurs
Avant ou après vos déménagements, n'attendez pas pour re-

mettre vos meubles en état , ainsi que pour le cannage de vos
chaises et tout ce qui concerne votre mobilier. Se tient à vo-
tre disposition pour vos déménagements. Travail prompt et
soigné. Prix modérés. Gustave Jeanneret, menuisier, ébéniste,
rue Saint-Maurice 11.

Des zwiebacks
au malt

Christian WEBER
à Valangin

sont indispensables aux
malades et aux conva-
lescents ; ils sont ap-
préciés même par les

bien portants

J i

Foin
k vendre. S'adresser à. F, Per-
regaux-Dielf , Genevey» s/Oof-
frane.

\w
Les livres nouveaux que
nous recommandons: |

Bomans
Alain-Fournler. Le

grand Meauines,
beau vol. 111. par
Berth . Mahn ... 2S.25

Couiths-Ma liler. Au
secours de Denise 2.75

La Brète J. de. Les
gardiens 2.75

Prévost, Marcel. Fé-
bronle 3.40

Veuzlt, M. du. Vers
l'unique 2.75

Veuzlt, M. du.
L'homme de sa
vie 2.75

Histoire
Daudet, Léon. Dé-

puté de Paris
(souvenirs, vol.
Vin ; Inédits sur
la Chambre) ... 3.40

Kupfcr, E. Regards \
rrî sur nos destins

(L'essentiel de
l'histoire ' suisse ' yA
en un vivant rac-
courci 5.—

Lcnôtre, G. La mal-
son des Carmes
(Le Paris révolu-
tionnaire) 4.85

Religion
Morel, Ernest, past.

et prof , à Neu-
ch&tel, Après 50
années ; mes
adieux à l'exerol-
ce du ministère
évangélique .... 6.—

Lemattre, Aug. Les
devises du croyant,
Zme série 3.50

Monod, WHf. Jésus
admira (dix ser-
mons) 2.75

Pslcharl, Ernest.
, Lettres du Cen-

turion 2.75
Vient de paraître :

Le cadeau idéal des fil-
lettes de 8 à 12 ans :
Ury, E. Benjamine

au bord de la y .
mer, beau vol. 111.
en noir et coul.,
broché 4.—
relié 6.—¦_¦¦¦¦¦ ¦¦—¦
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Hôpital 20
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lAlliancesl
j RAVURK IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
qijoutier. Place Purry 1

POUR VOUS
Monsieur

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

Tr. 14.50

BETTY. Chavannes 11

Gonfifures 
Pour vous permettre 
de varier, 
l'article le plus soigné, —
le mieux présenté, 
le plus avantageux, 
se trouve maintenant 
dans les petits seaux ——
d'un kilo net : 
Aux 4 fruits fr. -.85
Pruneaux » 1.—
Groseilles rouges 1.10
Mûres _ 1.20
Cerises noires » 1.20
Framboises » 1.30
Abricots » 1.40
Fraises » 1.40

-ZIMMERMANN S.A.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Pourquoi
M. Herriot est bien

«the right man»
C'est-à-dire l'homme qu'il faut
pour représenter la France
aux conversations qui vont

s'engager à Washington
(De notre correspondant)

Paris , 11 avril.
Les dépêches qui nous parvien-

nent d'Amérique sont unanimes à
signaler la satisfaction qu'on a
éprouvée dans les milieux officiels
de Washington en apprenant que
M. Herriot acceptait l'invitation de
M. Roosevelt et qu'il avait été dési-
gné , par le gouvernement , comme
chef de la délégation française à la
conférence préparatoire de la con-
férence économique mondiale. Cette
acceptation et cette nomination ont
également été accueillies avec joie
par l'immense majorité des Fran-
çais. Ce n'est guère que dans le
clan ultra-nationaliste qu'on en est
mécontent et que l'on affecte de
craindre que l ancien président du
Conseil « s'abandonnera trop facile-
ment à son imagination et aux élans
de sa sensibilité ».

Nous croyons que cette crainte est
absolument injustifiée. Car enfin
M. Herriot n'est tout de même plus
un enfant — il va avoir prochaine-
ment 61 ans bien sonnés. Et si l'on
a pu , autrefois , lui reprocher par-
fois un peu trop de spontanéité
dans ses décisions, l'on peut être
assuré qu'il saura, aujourd'hui , ré-
sister aux entraînements de son ima-
igination et de sa sensibilité, bien
qu'elles soient restées vives — ce
dont il convient , du reste , de le fé-
liciter.

D autre part , les conversations
qui vont s'engager à Washington ne
sauraient aboutir à des accords dé-
finitifs puisqu'il s'agit simplement
de « préparer » la conférence mon-
diale. Au surplus, le communiqué
publié hier à l'issue du Conseil des
ministres stipule expressément que
le chef de la délégation française
n 'a été chargé d'aucune proposition
spéciale, mais simplement de procé-
der à un échange de vues avec le
président des Etats-Unis. Décision
très sage, à notre avis, les précé-
dents, — nous voulons dire les voya-
ges d'hommes politi ques français
aux Etats-Unis — ayant démontré
que d'amples précautions s'impo-
sent , dans la pratique, et aussi de
prudentes réserves quant au résul-
tat.

Mais bien qu'il ne s'agisse — nous
le répétons — que d'une conférence
préparatoire , il est certain qu'elle
pourra , éventuellement , avoir une
très grande influence sur l'attitude
qu'adopteront les Etats-Unis à la
•conférence mondiale. Et point n'est
besoin d'insister ici sur l'intérêt
qu'il v a  pour la France à se met-
tre pleinement d'accord avec l'A-
mérique sur tous les problèmes qui
v seront soulevés.

C est pourquoi on ne peut que se
féliciter du choix du gouvernement
et de l'acceptation de M. Herriot ,
puisque celui-ci est « persona gra-
ta » aux Etats-Unis. Il entraînera
avec lui ce préjugé favorable d'a-
voir énergiquement préconisé le
paiement a l'Amérique et d'avoir
même sacrifié son existence minis-
térielle à ce qu'il considérait com-
me l'exécution d'un engagement
d'honneur. C'est là , pour les Améri-
cains, une auréole qui facilitera
sans doute grandement sa tâche dans
les négociations complexes et déli-
cates qui vont s'ouvrir à Washing-
ton. On n'a pas jugé nécessaire —
et l'on a eu raison — de conférer à
M. Herriot , pour l'accomplissement
de sa haute mission, le titre de
« ministre d'Etat » que d'aucuns ré-
clamaient pour lui. Sa personnalité
est, en effet , assez « marquante »
pour n'avoir pas besoin d'être re-
haussée par un titre quelconque.

Nous pouvons donc être convain-
cu que les intérêts, bien compris,
de la France seront habilement et
efficacement défendus à Washing-
ton par M. Herriot et l'on peut es-
pérer que cette conférence prélimi-
naire contribuera à éclaircir l'hori-
zon économique et politique, actu-
ellement si chargé de nuages.

La grande question est seulement
de savoir si le président Roosevelt ,
qui semble, personnellement , avoir
des idées très larges, réussira à
persuader le Congrès et le Sénat
américains de la nécessité de re-
manier le système contractuel des
dettes internationales ? Car c'est dc
cela que dépend , en somme, le sort
de la future conférence mondiale.

M. P.

Le «Front national»
s'affirme de plus en plus

en Suisse allemande
Ce n'est pas du goût des

communistes dc Bftle
BALE, 12. — La « Neue Basler

Zeitung » annonce que mardi soir
une cinquantaine de communistes
ont fait  irruption dans une assemblée
du « Front national » de Bâle. Un
violent tumulte s'ensuivit, qui ren-
dit nécessaire l'intervention de la
police. Deux des perturbateurs com-
munistes furent arrêtés. Quelques-
uns des participants du « Front na-
tional » furent légèrement blessés
par des verres et autres projectiles
lancés par les communistes. Mais la
séance se poursuivit à l'étage supé-
rieur du local.
A Schaffhouse, « frontistes »
et communistes manifestent

SCHAFFHOUSE, 13. — Une réu-
nion publique du groupement de
Schaffhouse du nouveau « Front»  a
eu lieu sous la présidence de M.
Meyer , maître secondaire.

Des orateurs exposèrent les buis
poursuivis par le nouveau « Front »,
tandis que Thalmann , rédacteur
de l'« Arbeiter Zei tung» prenait la
défense du bolchévisme.

Le nombreux public qui n'avait
pu prendre place dans la salle sta-
tionna dans les rues voisines, où de
nombreuses discussions s'élevèrent.
Des cris invitant la classe ouvrière
à s'unir contre le fascisme furent
poussés.

Des mesures spéciales de précau-
tion avaient été prises par la police
afin de parer à toute éventualité.

La réunion se termina par l'hym-
ne national , tandis que les manifes-
tants stationnant dans la rue chan-
taient l'Internationale.

Le procès des six ingénieurs anglais
et de leur douze collègues russes est commencé

DEVANT LES JUGES MOSCOVITES

C'est d'espionnage et de sabotage qu'il s'agirait

Les charges établies
par Moscou

MOSCOU, 12 (Tass). — Dans
l'acte d'accusation clu procès de
Moscou on relève les points sui-
vants :

Parmi les 18 accusés, 12 Russes et
6 Anglais, certains ont reconnu les
faits qui leur étaient reprochés ;
l'Anglais Macdonald a confirmé une
déposition du Russe Goussev, par la-
quelle ce dernier déclarait que Mac-
donald lui avait demandé des ren-
seignements sur la production de
guerre de certaines usines, notam-
ment sur la section et la quantité
des obus fabriqués. En outre , Gous-
sev a déclaré être hostile au régime
et avoir été chargé de missions pré-

cises par les Anglais , de qui il tou-
chait dc l'argent. D'après sa déposi-
tion , le groupe avait pour mission
principale d'organiser des avaries et
de ralentir les travaux des centra-
les électriques afin de saper la
puissance industrielle et militaire de
l'U. R. S. S. Le groupe avait élaboré
un plan d'avaries en cas de guerre.

D'autres accusés ont donné des
précisions sur les procédés de sa-
botage, tels que la mise de moteurs
hors d'état , en coupant les câbles
qui les alimentent.

L mgenieur Macdonald a désigne
son collègue Thornton comme étant
le chef de l'organisation d'espion-
nage. L'inculpé Koutouzova , secré-
taire de la représentation de la
Metro-Vickers à Moscou , a déclaré
que les ingénieurs anglais agissaient
sur ordre de M. Richards, directeur
du département des exportations de
cette société, autrefois capitaine à
PIntelligence-Service. M. Richards
aurai t pénétré secrètement en U. R.
S. S. par la Finlande , suivant le rap-
port d'un des autres accusés.
Ce qu'on en sait à -Londres

LONDRES, 12 (Havas) . — Les
chefs d'accusation annoncés contre
les six ingénieurs anglais poursuivis
solidairement avec plusieurs ressor-
tissants russes sont communiqués
par le Foreign-Office : 1. Sabotage
de la centrale électrique de Zlatonst.
Il s'agirait en particulier de pan-
nes destinées à diminuer la produc-
tion d'obus d'acier cle qualité supé-
rieure. Deux des accusés auraient
reconnu les faits. 2. Sabotage de la
centrale dc Tcheliabinsk ainsi que
de celles de Zuevka et de Ivano, où
un système aurait été prévu , per-
mettant de mettre des turbines hors
d'usage en cas de guerre. 3. Sabo-
tage de diverses stations électriques ,
notamment à Bakou. 4. Espionnage
économique, industriel et politique,
depuis 1930, et transmission à l'é-
tranger des renseignements obtenus.

La première audience
MOSCOU, 12 (Tass) . — Ce matin

a commencé, dans une audience
spéciale du tribunal suprême, le
procès pour sabotage de diverses
centrales électriques.

L'accusation est soutenue par le
procureur Vychinski et le procu-
reur-adjoint Rozuinski.

Un des accusés étant malade , son
affaire sera jugée séparément. Les
représentants de l'ambassade bri-
tannique et d'autres missions étran-
gères assistent à l'audience, ainsi
que les représentants de la presse
soviétique et près de cinquante
journalistes étrangers.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation , le tribunal a demandé aux
inculpés s'ils se reconnaissent cou-
pables.

Les inculpés russes et l'ingénieur
anglais Macdonald ont déclaré qu'ils
se reconnaissaient entièrement cou-
pables.

MM. Gregory, Thornton , Monk-
house, Nordwall et Cushny ont dé-
claré qu 'ils n 'étaient pas coupables.

Après l'interrogatoire des incul-
pés, le tribunal a suspendu sa séan-
ce jusqu 'à 18 heures.

A la reprise de l'audience , le pro-
cureur interroge Goussev , chef de la
centrale électriqu e de Zlatousk , qui
déclare que c'est sous l'influence de
l'ingénieur anglais Macdonald qu'il
se livra à des actes de sabotage et
à l'espionnage. Sokolov et Macdo-
nald confirment , ces déclarations.
Thornton confirme ses entrevues
avec Goussev , mais réfute la déposi-
tion de celui-ci.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 avril

ACTIONS E, «eu 1930 4 '/. 103.75 d
Banque National. _._-_. C, Neu. 3 '/> 1888 98.50 d
Ban. d'Esc suisse __ » » 4o/ 0 1.._ 100.50 d
Crt.lt Suisse. . . 658:— d"  * «V . «ai "  ̂2Crédit Foncier N. 650.___ d * » 4«/o1831 10O.V5 d
Sue. de Banque S. 540- û\' * » '/. 1H2 *£ !£ *
U Neuchàteloise -.- ^C _,F. . .. 1S31 96.75 d
Câb. .L Cortaillod 2700.— locle 3 •/. 188S 94-50 d
Ed. Dubied « C- —.— » <»/• 1889 88.- d
Ciment St-Sulplce 600.- o . » , + /• JMjj }] l° '~ "}
Tram. Neuch. ord. 630.- d f*,4*1» JgS ™ 2.. » priv. 620.- d Banq.Cant.N. .•/, 100.75 d
Neuch.-Chaumont 5.— d Créd.Fonç .*>»» 106.50 d
In,. Sandoz Trav. -.- ¦»&>¦ ?»,*/• 1B— g
Salle d. Concerts 250.- «fe««

 ̂
»»•- «

Kla,,. 2fifl Hitt. P _ r.ll.30 4'/i Ho.— a
w_î?">:._____ ' ian— „lTramw. 4»/o 1903 100.— dStatH. Perrenoud. 490.- o 

^  ̂
1QQ _ _,

OBLIGATIONS Such. 5»/. 1913 97.50 d
E. Neu. 3 7.1902 100.— » 4 V, 1930 90.— O
> > 4 »/o 1907 101.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m _= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS i OBLIGATIONS

Banq, NaL Suisso _._ 4V_V. Fed.1927 —._
Escompte suisse 41 50 ! 3 */• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 660.— 3»/, Différé . . . 93.50 m
Soc de Banque S. 548.— 3 </i Cb. féd. A. K. 100.40
Bén. él. Genève B. 210.— |4% Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec- 630.— ! Chem. Foo-Sulsao 506.— d

> • priv- —.— J 3"/, Jougne-Eclé. 470.50
Motor Colombus. 234.50 ! 3 '/i °/_ J lira Slm. 98.70
llal.-Argent éloc 75.60 _ <,/_ Gen. _ lots 124.—
Royal Dutch . .  . 301.50 4» /_ Genev. 1839 610.—
Indus, genev. ga_ 645.— o 3 °/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/_ Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne , —.—
Mines Oor. ordln. —.— 5 «/. Bolivia Ray 61.50
Totis charbonna , 198.— Danube Save. . . 33.—
Trifall —.— 5 «/. Ch. Franc. 321025.— m
Nestlé 525.50 7»/o Ch. f. Maroc — •—
Caoutchouc S.lin. 19.60 g ./_ Par.-Orléans —•—
Allume. , suéd. B 11.75 6 »/« Argent céd. 44.75

Cr. I. d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons 6% .190.— d
4 "t Totls c. non. —.—

Bourse moins ferme. — Dollar 5,16%
(—l'/s),  Livre sterling 17,61% (—5), RM.
122,50 (+20 c).

I. G. Chemle, à Baie
La société Internationale pour les en-

treprises chimiques S. A., affiliée au
grand trust allemand des colorants I. G.
Farbenindustrle, accuse pour • l'exercice
écoulé un bénéfice net de 8,052,582 fr.,
contre 9,440,685 fr. l'année précédente.
Un dividende de 7 pour cent sera pro-
posé.
Société suisse pour l'Industrie chimique,

à Bftle
On propose de répartir , comme l'année

dernière , un dividende de 15 pour cent.
Après les amortissements et autres affec-
tations se montant à 1,595,722 fr. (an-
née précédente 1,620 ,469 fr.), 11 reste un
bénéfice net de 3,331,369 fr. (3 ,433,645).

BOURSE du 12 AVRIL 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 402
Banque d'Escompte Suisse 43
Union de Banques Suisses 403
Société de Banque Suisse 648
Crédit Suisse 658
Banque Fédérale S. A 440 d
S. A. Leu & Co 405 d
Banque pour Entreprises Electr. . 693
Crédit Foncier 8ulsse ' _!9 *.
Motor-Col umbua 235
Ste Suisse pour l'Industrie Elect. 632
Société Franco-8U1SSB Electr. ord. 290
1. Q. fUr cbemlscbe Unternebm. 615
Continentale Linoléum Union _ . .  —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1690
Bally 8. A 800
Brown Boveri et Co 8. A 139
Usines de la Lonza 87
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 625
Entreprises Sulzer 408
Linoléum Glublasco —_ -
Sté pi Industrie Chimique, Bftle 2900
Sté Industrielle pr Schappe. Bftle 660 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3770 d
Ed Dubied et Co S A. —.—
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 o
Klaus S. A., Locle 260 d
Ciment Portland , Bftle 600 o
Llkonla S. A.. Bftle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . .. . • ¦» .• •»• .•« . .« .»» .. 78
ri. E. G, ........................ 24;
Llcht <__ Kraft 257
3esf Urel 72
Hispano Amerlcana de Electrlcld, 630
ttalo-Argentlna de Electrlcldad .. 75
3idro priorité 61'/_
3evlllana de Electrlcldad ——
Allumettes Suédoises B 12%
Separator 34%
Soyal Dutch 298
American Europ. Seourltlea ord. . 25%
Cle Expl Chem. de fer Orientaui — *—

Ford française
Malgré des. résultats industriels Inté-

ressants, Il ne sera de nouveau pas dis-
tribué de dividende et les comptes ac-
cuseront une perte, à la suite des amor-
tissements nécessaires.

Fabrique de produits chimiques
ci-devant Sandoz, à Bâle

Le conseil d'administration proposera
le 29 avril , k l'assemblée générale, de
distribuer un dividende de 18 pour cent,
comme l'année dernière. Il sera recom-
mandé à rassemblée de voter les crédits
nécessaires pour compenser entièrement
les pertes de salaires et rembourser les
prestations assumées par les caisses d'as-
surances-chômage pour les chômeurs
partiels de la société.

Notro commerce avec les Etats-Unis
L'exportation suisse aux Etats-Unis,

pour mars, s'élève k 1,06 million de dol-
lars , contre 1,42 11 y a un an ; l'exporta-
tion américaine en Suisse a été de 0,43
mll l lnn nnntre 0.77.

Société suisse de ciment Portland S. A.,
k Bâle

L'assemblée générale a accepté à l'una-
nimité comptes et rapport (dividende 8
pour cent contre 10 pour cent). Des com-
munications faites, on peut retenir :
Concurrence âpre et lutte de prix dans
les affaires de ciment en France et Italie.
Les deux filiales, à Nantes près de Pa-
ris, et Merone près de Milan , n'ont paB
donné de dividende. La première dont la
majorité des actions était en Suisse (a,
la société holding même et chez la Hol-
derbank financière , k Glaris) est mainte-
nant contrôlée par le groupe français
« Lafarge ». La société suisse dispose, à la
suite des transactions, d'une somme li-
quide de 1,5 million de francs, qui sera
probablement employée k racheter des
obligations propres.

Autres participations : Société égyp-
tienne de Tourah , au Caire, résultats sa-
tisfaisants pour 1932 (mauvais en 1931),
puis Holderbank et Llkonla (Bftle), et en-
fin Société Stuag Internationale et Stua»
suisse, entreprise de construction de rou-
tes. Moins importantes sont les sociétés
suisses dc fabrication Salnt-Urban et
Barschwvl .

« La Suisse », société d'assurance sur la
vie et contre les accidents, Lausanne
Le bilan au 31 décembre 1932 présente

un actif de 137,509,625 francs, en aug-
mentation de 9,245,209 fr. sur l'année
précédente.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé,
après une attribution de 2,100,000 fr. au
fonds de participation aux bénéfices des
assurés et de 20,000 fr. à des œuvres de
bienfaisance et d'intérêt public , s'élève à
415,902 fr. 40 pour la branche vie et à
265,111 fr. 85 dans la branche accident,
soit ensemble 681,014 fr. 25 (674 ,537 fr.
85 c).

On propose de fixer , comme les années
précédentes, le dividende à 103 fr. 10 par
action et de verser 165,514 fr. 25 au fonds
de réserve qui sera porté, de ce fait , k
1,950,238 fr. 25.

« Générale », Compagnie d'assurances,
k Berne

L'assemblée générale a accepté comp-
tes et rapport pour 1932 (6 pour cent de
dividende). Des communications faites
retenons : « Le bénéfice provient —
comme chez la plupart des compagnies
d'assurances suisses — entièrement du
rendement des capitaux. Le bureau fédé-
ral des assurances a, k plusieurs repri-
ses, souligné que, pour la totalité des
compagnies d'assurances contre les acci-
dents et les dommages, leurs bénéfices
ne proviennent que du rendement de
leurs capitaux, car le niveau des primes
est si bas que ces dernières ne suffisent
plus même à couvrir les sinistres et les
frais. Dans son dernier rapport , le B. F.
A. a établi que pour les compagnies, les
bénéfices nets n'atteignent plus que le
64 pour cent du rendement de leurs ca-
pitaux, ce qui signifie que 36 pour cent
des intérêts perçus ont été employés k
couvrir le déficit des affaires d'assuran-
ces. »

Le délégué français
à Washington

Ce sont les présidents des
Etats-Unis qui ont pressenti

M. Herriot
PARIS, 12. — M. Herriot a exposé

aujourd'hui devant la commission
des affaires étrangères de la Cham-
bre comment il était amené à se ren-
dre à Washington et il a précisé
qu'il n'avait pas les pouvoirs d'un
négociateur.

M. Ybarnégaray a alors demandé
à M. Herriot de bien vouloir dire
dans quelles conditions il avait ac-
cepté la mission de représentant de
la France à Washington.

Le député du Rhône a exposé qu'il
avait été pressenti à deux reprises,
par le président Hoover et par le
président Roosevelt et qu 'il avait fi-
nalement accepté l'invitation du gou-
vernement américain , en plein accord
avec M. Daladier,
sssssssssssssrsssssssssssssssyysyyyyyyyyyyyyyyyyy/.

Les deux Chambres mettent au point
la réorganisation de la Banque d' escompte suisse

AU PARLEMENT FÉDÉRAL
(Suite de la première page)

Tel n'est pas l'avis de M. Oeri, de
Bâle-Ville. Si l'Europe et la Suisse
refusent de venir au secours de l'Au-
triche, celle-ci, éperdue , ne verra
plus son salut que dans les bras d'un
Hitler ou même de Hitler en per-
sonne. Il est alors assez plaisant de
voir les socialistes soutenir une pro-
position dont la conséquence serait
d'amener le plus rapidement les
changements politiques qu'ils redou-
tent.

Mais, tout cela , c'est l'avenir. M.
Pfister , de Saint-Gall , estime utile de
rappeler un tout récent passé. La
Suisse a mis, comme condition au
prêt , la signature d'une convention
avec l'Autriche, au sujet de la bro-
derie. La convention est signée
maintenant. Le gouvernement de
Vienne trouverait sans doute étran-
ge que notre pays « oubliât » main-
tenant de donner à l'affaire la suite
attendue.

Mais cela importe peu aux yeux de
M. Schmid-Oberentfelden , qui re-
place le débat sur le terrain de la
politique des partis et déplore que le
parlement s'apprête à faire le jeu
des fascistes autrichiens et du fas-
cisme en général.

I_ e_ raisons de M. Motta,
Cette façon de s'inquiéter si fort

de ce qui regarde nos voisins et
rien qu 'eux soulève les énergiques
protestations de M. Motta. Les so-
cialistes , qui réclament à cor et à
cri que la Confédération subvention-
ne le commerce avec la Russie des
soviets , ne sc préoccupent pas tant
de savoir à quelle sauce les cuisi-
niers du Kremlin accommodent la
démocratie qui leur tient tant à
cœur, surtout depuis qu 'elle est sy-
nonyme de dictature. C'est ce que le
chef du département politique leur
fit entendre, en termes très diplo-
matiques.

M. Motta , en outre, montre que
l'Autriche était un pays viable, qui
peut garder son autonomie s'il le
veut. L'Europe entière est intéres-
sée à ce qu'elle subsiste en tant
qu'Etat indépendant. Si la Suisse re-
fusait de faire sa part , elle donne-
rait aux autres nations un triste
exemple d'égoïsme ; ce serait à dou-
ter de sa sagesse politique.

Le Conseil national se rendit aux
raisons dc M. Motta , et , après avoir
repoussé les propositions socialistes,
vota l'arrêté , par 65 voix contre 33.
Ces chiffres montrent  bien que de
nombreux parlementaires ont déjà
commencé leurs vacances dc Pâques.

Séance de relevée
La séance de l'après-midi a été

employée à voter une subvention
d'un million en faveur des vieillards
nécessiteux. Le Conseil fédéral pro-
posait 500,000 fr„ mais la commis-
sion du National lui a fait compren-
dre qu'il y a des occasions où on
ne doit pas avoir le cœur de faire
des économies

Sans grande discussion, les dépu-
tés ont adopté l'arrêté instituant une
statistique fédérale du tourisme,
dans l'espoir que l'industrie hôteliè-
re en tirera profit.

Enf in , les représentants du peuple
se sont mis d'accord avec ceux des
Etats sur un point qui touchait de
près toute l'œuvre d'assainissement
de la Banque d'escompte suisse.
Dans leur séance du matin , les con-
seillers aux Etats avaient repoussé
la disposition modifiant l'arrêté con-
cernant la caisse de prêt , cette dis-
position qui permettait au Conseil
fédéral d'autoriser la dite caisse à
se faire la providence ou la bouée
de sauvetage des banques en diffi-
culté. Cette décision paraissait gra-
ve. Mais , dès le début de l'après-mi-
di, on se mit à la recherche d'une
formule et , naturellement , on la
trouva. Le nouveau texte rend main-
tenant un peu plus difficile l'inter-
vention de la caisse de prêts comme
institution de secours.

L'attitude de nos « Quarante-qua-
tre » leur a valu les félicitations de
M. Schmid-Oberentfelden , président
du groupe socialiste , et nos séna-
teurs ont été donnés en exemple à
la majorité bourgeoise du « Natio-
nal », qui se laisse trop facilement
convaincre par les arguments du
Conseil fédéral. S; les socialistes
eux-mêmes reconnaissent enfin que
le Conseil des Etats est autre chose
que le sabot de la machine parle-
mentaire, ils évoluent sérieusement.

G. P.

droit au travail de la population labo-
rieuse.

Le Conseil fédéral est invité en consé-
quence k présenter au Parlement un rap-
port sur la revision de la constitution fé-
dérale „ ce sujet.

La motion déposée sur le bureau
du Conseil national par M. Reinhard,
et signée par le groupe socialiste, a la
teneur suivante :

Le développement de la situation ces
derniers temps a engendré dans l'écono-
mie capitaliste des formes qui sont en
elles-mêmes la négation de la démocratie.
A côté d'une masse extrêmement impo-
sante de non possédants et de personnes
accablées de dettes, 11 existe une aristo-
cratie économique restreinte, mais tou-
jours plus puissante, qui se prononce au-
jourd'hui sur le sort du peuple. Elle dé-
ploie tous ses efforts pour adapter la
constitution politique de la Suisse à cet
état de choses funeste au point de vue
économique et également antidémocrati-
que. EUe s'efforce d'amoindrir les libertés
du peuple, poursuit même ouvertement
leur destruction au profit de ce qu'elle
appelle une « démocratie disciplinée » ou
d'une nouvelle aristocratie autori taire.

Or, pour pouvoir maintenir la démocra-
tie politique, il est indispensable de s'a-
chemlneT vers la démocratie économique
et sociale.

Pour cette raison, 11 y a lieu de consti-
tuer partout des organisations de com-
munauté économique :

a) dans les cas où l'Intérêt commun
l'emporte sur l'intérêt privé ;

b) dans les cas ou des groupes de puis-
sance économique réduisent k néant la
liberté de commerce et d'industrie par la
constitution de monopoles privés et rédui-
sent également pratiquement à néant, en
ce qui concerne le domaine dans lequel
s'exerce leur monopole, les principes de
l'article 31 de la Constitution fédérale
(cartels, syndicats, trusts, etc.);

c) dans les cas où l'exige la défense dû

Une motion Reinliard,
pour la « démocratie

économiaue et sociale »
BESANÇON

Une forêt en feu
Un incendie dont la cause n 'a pas

encore été établie s'est déclaré dans
la forêt communale de Bondeval. Le
sinistre a été circonscrit après de
longs efforts fournis par la gendar-
merie et la population. Plus de
quatre hectares de bois ont été dé-
truits.
_¦_»¦¦¦¦¦___¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ !

I A LA FRONTIÈRE

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A PESEUX :

Kiosque du tram, chez Mmc
François, Grand-Rue, Mmc
Colomb, mag. de cigares.

A CORCELLES :
Au magasin de MIle Imhof

A COLOMBIER :
Kiosque du tram

-V 10 centimes le numéro
..« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

WASHINGTON, 12 (Havas). — M. j
de Laboulaye, le nouvel ambassa-
deur de France, est arrivé hier soir I
à Washington. '
_«-- __ - ______ *_ - __ E *_____r__v_e____ - _ ^  I

Le nouvel ambassadeur ;
de France en U. S. A. !

— i __
Unions cadettes

On nous écrit :
Durant trois Jours , les garçons de l'U-

ftlon cadette, venus de toutes les loca-
lités du Vignoble, ont égayé les pentes
paisibles de la « Colline de Vaumarcus ».
Favorisé par un temps merveilleux , et
animé du meilleur esprit cadet, ce camp
a pleinement réussi. Dirigé d'une manière
experte par l'agent des Unions cadettes,
M. Paul Vaucher, et ses instructeurs du
Vignoble, ce carap fut, au dire des an-
ciens, le meilleur de Vaumarcus. Les 150
cadets, répartis en six cantonnements se
disputèrent d'une manière toute cheva-
leresque le challenge d'honneur par des
différents concours.

Le culte du dimanche matin fut prési-
dé par le chef dc camp et les cultes par
cantonnement dirigés par les Instruc-
teurs.

Trols Jours de détente, trois jours de
retraite, voilà le beau camp de nos ca-
dets sur la « Colline de Vaumarcus s.
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U. VIE DE
NOS SOCIÉTÉS .:

DERNIèRES DéPêCHES

Devant la commission de l'aéro-
nautiqu e de la Chambre, M. Pierre
Cot , ministre de l'air , a indiqué
qu 'il envisageait la fusion de toutes
les compagnies de navigation aé-
rienne en une seule, dans laquelle
se trouverait incorporée l' .Aéropos-
tale ». L'Etat aurait le 25 pour cent
des actions de la. nouvelle société.

M. Renaudel a souligné que cette
réorganisation apporterait une solu-
tion dans le sens souhaité par les
socialistes.

Vers la fusion des
compagnies françaises

d'aviation

PARIS, 12 (Havas) . — On a pro-
cédé à l'arrestation d'un faussaire
italien qui se prétendait ancien offi-
cier de l'armée italienne. Né en 1894
à Bellinzone, en réalité, il écoulait
depuis plusieurs mois à Paris de
faux billets de 10 francs fabriqués
par lui. Une perquisition effectuée à
ses deux domiciles a permis de dé-
couvrir le matériel servant à son in-
dustrie , ainsi que 600 francs environ
de billets en cours de fabrication.

Le gouvernement français
offre une chaire

au professeur Einstein
PARIS, 13 (Havas) . — Le ministre

de l'éducation nationale a déposé à
la Chambre un projet tendant à là
création d'une chaire de physique
mathématique au Collège de France,
destinée au professeur Einstein.

Un faussaire tessinois
arrêté à Paris

JW" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de ' la FEUILLE D'A VIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
f ormer chaque f ois  notre bureau.

BERNE, 12. — La Chambre abor-
de à son tour la réorganisation de la
Banque d'escompte.

M. Messmer (Saint-Gall) rapporte.
M. Keller (Argovie) s'est pronon-

cé dans la commission contre la par-
ticipation fédérale. Il s'estime insuf-
fisamment renseigné sur l'opération
projetée .

M. Kloeti (Zurich) propose de ne
pas entrer en matière.

M. Musy, conseiller fédéral , dit
que la crise est avant tout une crise
de confiance et ce n'est pas la cam-
pagne que mènent à Genève les amis
politiques de M. Klœti qui nous ai-
dera à la combattre. Si nous renon-
çons à cette intervention , qui est la
première , et on l'espère la dernière
dans l'économie bancaire , nous se-
rons obligés, par la suite , de recou-
rir a d'aulrés interventions plus in-
cisives. Personne n 'a d'ailleurs le
courage de dire qu 'il n'y a rien à
faire , pas même les socialistes.

M. Musy rappelle enfin que Ge-
nève a payé plus d'impôts de guerre
que tous les cantons , sauf Bâle-Ville
(122 millions). Il s'agit aujourd'hui
de lui épargner une épreuve don t les
conséquences seraient désastreuses.

M. Thalmann (Bàle ville) appuie
la proposition d'entrée en matière.

M. Schœpfer (Soleure) s'oppose ;
il combat en particulier la révision
du statut de la Caisse de prêts qui
est de nature, dit-il , à compromettre
le crédit agricole. Par 27 voix con-
tre 8. on décide d' entrer en matière.

La motion Béguin sur
la défense dc l'ordre public

est acceptée
L'on reprend ensuite la motion

Béguin sur la défense de l'ordre pu-
blic.

M. Ochsner (Schwytz) l'appuie
fortement.

Puis M. Haeberlin , chef du dépar-
tement dé justice et police fait la
même déclaration qu 'au Conseil na-
tional en réponse à la motion Wal-
ther.

La motion Béguin est prise en con-
sidération par 30 voix sans opposi-
tion.

Séance de relevée
Le projet de réorganisation

de la Banque est -voté
M. Amstalden (Obwald) dépose

une motion préconisant des mesures
spéciales pour la protection de la
classe moyenne.

En relevée, la Chambre liquide par
adhésion au National les divergen-
ces dans le projet relatif à la pro-
tection de l'agriculture par des me-
sures juridiques, puis elle reprend la
discussion des arrêtés concernant le
renflouement de la Banque d'es-
compte.
. La commission propose une nou-
velle rédaction de l'article 6 de l'ar-
rêté sur la caisse de prêts, précisant
que l'autorisation de venir en aide
par des mesures spéciales à des en-
treprises obérées ne sera accordée
qu'à titr e exceptionnel , et sur pré-
avis de la Banque nationale. L'auto-
risation devra être demandée dans
chaque cas particulier.

MM. Messmer (Saint-Gall) , rappor-
teur, et Musy, recommandent cette
formule et l'articl e 6 est adopté par
27 voix.

Le proje t relatif à la réorganisa-
tion de la Banque d'escompte est
ensuite voté par 27 voix, sans oppo-
sition , celui qui modifie les statuts
de la caisse de prêts par 26 voix.

On reprend la motion Savoy, qui
demande une action de grande en-
vergure en faveur des paysans obé-
rés. La motion est transformée en
postulat et approuvée à l'unanimité.

Après avoir adhéré au National ,
en ce qui concerne le crédit pour
une aide extraordinaire de crise
aux chômeurs, portée à 8 millions,
on décide de maintenir , dans ce pro-
jet , la disposition autorisant les can-
tons à remplacer tout ou partie dés
allocations par des prestations en
nature. Finalement , on se rallie au
National , qui a porté à 1 million le
crédit pour les vieillards indigents ,

Au Conseil des Etats
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Nouvelles suisses
Un employé menait

grande vie
BALE, 12. — Le tribunal de Bâle

a jugé un employé d'une grande mai-
son de la place, âgé de 24 ans, qui,
au cours de ces deux dernières an-
nées, a commis des faux s'élevant à
57,000 francs. L'enployé indélicat a
gaspillé cet argent jusqu'au dernier
centime en menant une vie de grand
seigneur avec ses amis. Il a été con-
damné pour faux et détournements à
une année et neuf mois de prison.

On retrouve le cadavre
d'un disparu

VEVEY, 12. — Le 31 mars, de
bonne heure le matin, un manœu-
vre, M. Edm. Jaccaud, célibataire,
avait disparu. Et dès lors, on était
resté sans nouvelles de lui. Des re-
cherches avaient été entreprises vai-
nement.

Ce matin, on découvrait enfin le
corps du malheureux par 4 mètres
de fond , à droite de l'ancien débar-
cadère de la Tour-de-Peilz. Le corps
était encore bien conservé.

On ignore dans quelles circonstan-
ces l 'infortuné a trouvé la mort.

Une femme périt asphyxiée
dans un incendie à Soleure

DERENDINGEN, 12. — Mercredi
matin de bonne heure, un incendie a
complètement détruit un bâtiment
en bois attenant à un restaurant et
dans lequel se trouvait une cordon-
nerie mécanique. Deux familles ha-
bitant la maison ont pu se sauver à
temps, tandis qu'une femme âgée vi-
vant seule et restée enfermée dans
sa chambre, n'a pu être sauvée par
les pompiers que longtemps après.
Elle fut conduite à l'hôpital où elle
succomba peu après des suites d'une
asphyxie.

Une fabrique de graisse
détruite par le feu

en Thurgovie
FRAUENFELD, 12. — Mardi soir

un incendie a entièrement détruit le
magasin de la fabrique de graisse
Tanner et Cie, à Frauenfeld. Le feu ,
alimenté par de grosses provisions
de poix, de paraffine et d'huile,
s'est propagé très rapidement et en
moins d'un quart d'heure tout le bâ»
timent était en flammes. Les pom-
piers ont réussi à empêcher l'explo-
sion d'un réservoir de benzine. Plus
de vingt tonnes de poix ont brûlé.

Les recettes douanières
sont en baisse

BERNE, 12. — Les recettes doua-
nières de la Confédération, pendant
le premier trimestre 1933, se sont
élevées à 61,063,942 fr. Pendant le
premier trimestre 1932, elles s'é-
taient élevées à 69,031,282 fr. ; elles
sont donc en diminution de 7 mil-
lions 967,340 fr.

Un nouveau juré
dans le procès Nicole

BERNE, 12. — M. Emile Cheval-
ley, de Saint-Maurice, ayant dû dé-
cliner la fonction de juré dans le
procès Nicole, c'est M. Maurice Rouil-
ler, député de Trois-Torrents, qui a
été désigné a sa place.

Le procès s'ouvrira le 15 mai.

Les chômeurs auront
leur part de la collecte

du 1er août
BERNE, 12. — Conformément à la

proposition du comité de la fête du
1er août, le Conseil fédéral a décidé
que le produit de la collecte de 1934
servira à favoriser l'enseignement de
l'économie domestique et le change-
ment de métier des chômeurs.

pendant les fêtes de Pâques

FOOTBALL
En Suisse :

14 avril : Lausanne - Pforzheim ;
Montreux - Fribourg en Brisgau ;
Servette - S. K. Nachod. — . 15 :
Kreuzlingen - Racing Strasbourg. —
16 : Montreux - Lausanne ; Bruhl -
Budai II ; Kickers Lucerne - Racing
Strasbourg. — 17 : Zurich - Turin ;
Kreuzlingen - Ulm 94.

A l'étranger :
14 avril : Colmar : Sp. R. Colmar -

Young Fellows. — Cologne : Colo-
gne 1899 - Grasshoppers. — 14-16 :
Voyage en Holande du F. C. Lucer-
ne. — 15-16 : Saint-Malo : Tournoi
international avec Cantonal-Neuchâ-
tel, Havre A. C, Saint-Rennais et
Saint-Malo. — Luxembourg : Tour-
noi international avec le F. C. Bâle.
— 16-17 : Namur : Tournoi interna-
tional avec le F. C. Saint-Gall. —
16 : Lille : Olympique - Urania ; la
Haye : Zwaluven - Grasshoppers. —
17 : La Haye : La Haye - Grasshop-
pers.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — 17 avril : Athè-

nes : Début des Jeux gréco-suisses.
CYCLISME. — 16 avril : Paris :

Course sur routes Paris - Roubaix.
— 17 : Zurich - Oerlikon : Meeting
d'ouverture.

HOCKEY SUR ROULETTES. —
14-17 avril : Montreux : Tournoi in-
ternational : Allemagne, France, Ita-
lie, Suisse.

HOCKEY SUR TERRE. — 14
avril : Bruxelles : Léopold Bruxel-
les - Stade Lausanne. — 14-17 : Stutt-
gart : Meeting international avec Red
Sox. — 15 : Bruxelles : Daring - Sta-
de Lausanne. — 16 : Bruxelles : Ra-
cing Bruxelles - Stade Lausanne. —
Lugano : Lugano - Barcelona.

HIPPISME. — 15-17 avril : Nice :
Concours hippique international.

Les sports

Les comptes de la gestion de 1932
au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil gênerai s est réuni hier
soir, sous la présidence de M. Pipy,
son vice-président, qui s'exerça d'ail-
leurs lors d'une précédente séance et
le temps d'une interpellation, à ce qui
sera bientôt la haute fonction offi-
cielle.

Au reste, les questeurs aussi s'é-
taient trouvé des remplaçants et,
dans les travées, bien des vides di-
saient les ravages du printemps en
politique législative.

Durant deux heures on n 'en traita
pas moins de tout un peu, ainsi qu 'il
en va forcément avec un ordre du
jour sous le signe des comptes et de
la gestion.

Cet exercice de 1932, les lecteurs
en connaissent l'essentiel, en somme,
par ce qui a été publié déjà ici à ce
propos, et d'autre part , il faut bien
faire un Classement, un tri, un choix,
dans la masse des remarques, des
suggestions et des observations qu 'on
entendit hier.

Enfin, l'on s'efforcera cle gagner en
clarté tout ce qu 'on va sacrifier de la
chronologie.

. m .

M. P. Aragno ouvre les feux, à pro-
pos du tarif de la cuisson à l'électri-
cité, et pour apprendre que le nou-
veau tarif va bientôt être proposé au
Conseil général.

M. D. Liniger, après une joute
d'ordre comptable avec MM. Bour-
quin et Reutter , s'étonne que le di-
recteur des services industriels puis-
se être aussi le directeur de la So-
ciété d'électricité neuchàteloise.

M. Bourquin , qui loue le conseil
exécutif pour sa gestion prudente,
estime qu 'avant  d'adresser trop ' de
reproches à des conseillers commu-
naux il conviendrait  que ceux-ci , le
Conseil général prenant  enfin ses
responsabilités, eussent la perspecti-
ve de jouir de quelque retraite sur
le tard.

M. Studer , en technicien, dit l'é-
norme développement que l'actuel
chef des services industriels a don-
né à la Société d'électricité neuchà-
teloise, pour le plus grand bien de
la communauté, la nécessité aussi
pour les services industriels et pour
la société d'être menés de pair. Des
applaudissements, rare denrée dans
cette enceinte, saluent la pérorai-
son de M. Studer , qui condamne
certaine campagne de presse et de-
mande qu'on cesse de s'employer à
décourager ceux dont l'initiative

donne de nombreuses occasions de
gain à notre ville et au canton.

C'est ce que plaidera encore, dans
un moment, M. Ch. Perrin , président
du Conseil communal , en déclarant
formellement que ledit conseil s'est
inspiré des intérêts supérieurs de la
cité dans toute cette affaire, qui n'en
est une, d'ailleurs, que pour ceux qui
sont mal informés ou mal intention-
nés.

Le directeur des services indus-
triels lui-même se refuse à cet excès
d'honneur, dit-il , comme il repousse
l'excès d'indignité, puis l'on passe à
un autre sujet de conversation , après
une brève mais vive dispute entre
quelques conseillers, en manière d'a-
compte apparemment sur la cam-
pagne électorale qui va s'ouvrir.

Soucieux du développement de la
ville, M. A. Roulet demande que le
Conseil communal veille à l'amélio-
ration des grandes routes du littoral
et du Val-de-Travers et tâche d'em-
pêcher le déclassement de la Direc-
te, qui pourrait avoir de fâcheuses
répercussions sur le peu qui nous
reste de trafic international.

M. G. Béguin pose différentes peti-
tes questions et , comme personne
n 'avait encore rien dit sur ce sujet
de toujours, il évoque les fameuses
voies d'accès des Parcs à la ville.

M. Wenger annonce à M. Losey
que le cours d'apprentis-maçous n'a
guère eu la faveur de nos jeunes,
mais que l'autorité continue de se
soucier de cette institution, puis M,
P. Wavre suggère qu 'on améliore la
route de Fontaine-André, que tant
aime à parcourir la foule des di-
manches.

Le président du Conseil commu-
nal prend alors la parole pour ré-
pondre aux uns et aux autres et,
d'abord , pour se louer de la modéra-
tion des diverses remarques faites
sur la gestion.

L'orateur dit ensuite la situation
précaire cle la Directe, dont le Con-
seil d'administration assure que le
déclassement de la ligne ne saurait
avoir d'autre répercussion qu 'une
importante économie. Le Conseil
communal n'en suit pas moins atten-
tivement cette question , comme cel-
le de nos grandes routes.

Quelques mots sur l'inévitable
question des voies d'accès, puis, à
l'unanimité, comptes et gestions sont
pris en considération et renvoyés à
la commission.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles Besnard et Simone Barthoulot,
les deux à Neuchâtel.

Jules-Henri Breguet, de Neuchâtel et
Marie-Jeanne Schmidt, les deux à Bienne.

Fritz-Arnold Egger, de Neuchâtel et Ma-
ria Kelser, les deux à Lucerne.

Jean-Daniel Berner, à Payerne et Blan-
che-Nadine Sprlng, de Neuchâtel, à Ta-
vannes.

Eugène-Charles Duboux, à Pully et Lil-
ly Landry, de Neuchâtel k la Chaux-de-
Fonds.

François-Marcel Fontaine, k St-Légler
et Berthe-Marguerite Renaud, de Neuchâ-
tel, k Lausanne.

Germain-Jean Nolrjean et Henriette-
Anna Lehmann, de Neuchâtel, les deux k
Courtételle.

Edouard-Charles Grezet , à Lausanne et
Sophie Perregaux, k Neuchâtel.

| VIGNOBLE
LIGNIERES

Une requête des autorités
ecclésiastiques

(Corr.) Nous apprenons que le
Collège d'anciens de la paroisse na-
tionale et le Conseil d'église de la
paroisse indépendante viennent de
s'entendre pour envoyer au Conseil
communal une lettre lui demandant
de bien vouloir fixer à un autre jour
que l'Ascension l'inspection annuelle
du corps des sapeurs-pompiers. Li-
gnières est une des rares localités du
canton où cette inspection se fait
encore l'après-midi de ce jour de
fête religieuse.

La requête de nos autorités ecclé-
siastiques est fortement motivée par
le fait que la Journée protestante
romande — qui revient tous les qua-
tre ans seulement — aura lieu cette
année à Vaumarcus, précisément à
l'Ascension et que bon nombre d'hom-
mes ct de jeunes gens tiendraient
à prendre part à cette importante
manifestation. On espère que le
Conseil communal accueillera favo-
rablement la demande de nos pa-
roisses réunies et qu'ainsi Lignières
pourra être représenté à Vaumarcus
par un fort  contingent.

CORCELLES
In niemoriam

On nous écrit :
On a rendu lundi après-midi à

Coreelles, les derniers honneurs à
M. Henri EIzingre , qui représentait
depuis plus de trente ans la fabrique
Suchard à Munich , où il est décédé
subi tement  au début de la semaine
dernière, dans sa 52me année.

C'est une grande perte pour la
maison Suchard , dont un des direc-
teurs — au cours du culte présidé
par M. Vivien , pasteur à Coreelles,
— a dit toute la reconnaissance,
mais c'est aussi une  perte importante
pour la colonie suisse de Munich à
laquelle le défunt  s'intéressait avec
bienveillance.

Le corps a été conduit ensuite à
Rochefort pour être dépose au cime-
tière de ce village où repose déjà le
rière clu dé fun t , M. EIzingre. autre-
fois professeur à Neuchâtel et qui
passait la plus grande partie de l'an-
née à Crostand sur Rochefort.

LES VERRIÈRES
Un garçonnet blessé

par un avion
Un accident s'est produit dimanche

sur le terrain d'aviation de M. Mar-
tin. L'aviateur verrisan procédait à
la mise au point du moteur de son
avion cependant qu 'à proximité de
l'hélice un jeune garçon d'une dou-
zaine d'années était occupé ni grais-
sage de diverses pièces de l'appareil.

Tout à coup, par suite d'un contact
intempestif que l'on ne s'explique
pas encore , le moteur se mit en mar-
che et l'hélice vint frapper le jeune
garçon à la cuisse ; sous la violence
du choc, l'enfant  perdit connaissance
et s'abattit.

Les premiers soins lui furent pro-
digués par le médecin qui constata
heureusement que l'os n 'était pas
atteint.

Distinction
M. André Monnerat, originaire des

Verrières, a obtenu le diplôme de ca-
pacité ainsi que la médaille d'or de
l'école supérieure de peinture de Lo-
gelain près Bruxelles. Ce sont les
plus hautes récompenses que décerne
cette école.

HUTTES
Les jambes écrasées

par son attelage
M. Louis Thiébaud, agriculteur à

Buttes , voiturait lundi matin un
chargement de planches, de Bultes à
Couvet. A l'entrée de ce dernier vil-
lage, il voulut desserrer la mécani-
que de son char et , en ce faisant,
glissa sur la chaussée. On ne peut
dire exactement ce qui se passa
à ce moment-là et M. Thiébaud lui-
même ignore s'il fut entraîné par la
voiture ou s'il eut un pied pris dans
une des roues. Toujours est-il que le
lourd attelage lui passa sur les jam-
bes leur occasionnant cle très sé-
rieuses blessures.

M. Thiébaud a été conduit à l'hô-
pital de Couvet, où son état est sa-
tisfaisant.

NOIRAIGUE
Deux œuvres utiles

Avec les beaux jours, la distribu-
tion du lait dans les écoles a pris
fin. L'initiative du Collège des an-
ciens a rencontré le meilleur accueil
de la part des parents et des éco-
liers qui, en sept semaines, ont ab-
sorbé plus de 900 litres de lai t pour
le- plus grand bien de leur santé.
Comme la remarque a été faite ail-
leurs, • on a pu constater une forte
diminution des absences pour mala-
die par rapport aux hivers précé-
dents. Nul doute que les appuis ne
manqueront pas pour continuer une
expérience dont les résultats sont
aussi concluants.
: Les soupes économiques, organi-

sées également par la Paroisse, ont
eu cet hiver une grande activité.
Pendant quatre mois, 6000 litres de
soupe ont été distribués gratuitement
aux familles des chômeurs. Les
comptes, on le comprend, ne bou-
clent pas par un boni...

VAL-DE -TRAVERS

YVERDON
dominations

Le tribunal cantonal a nommé :
Juge au tribunal du district d'Y-

verdon , en remplacement de M. Ulys-
se Péclard, démissionnaire, pour cau-
se d'incompatibilité, M. Henri Baa-
lard , actuellement assesseur de la
justice de paix du cercle d'Yverdon,
à Yverdon.

Juge-suppléant au tribunal du dis-
trict d'Yverdon , en remplacement de
M. Jean Petitpierre, démissionnaire,
M. Ulysse Péclard, à Yverdon , juge
démissionnaire.

RÉGION DES LACS

FRANCHES - MONTAGNES
Un bébé nat t dans une auto !

L'autre jour , un automobiliste des
Franches-Montagnes fut invité à
conduire à une maternité, une brave
jeune femme. On part. La « Fiat »
descend sagement vers la Vallée.
Mais arrivée dans un des villages le
long de la Sorne, la petite maman
déclare qu 'elle sent un malaise.
On arrête. On va chercher quelque
bonne âme qui donnera un cordial à
la voyageuse éprouvée par la course.
Or, il y a justement une sage-femme
dans ce village. Elle vient avec la
menthe ou on ne sait quel cordial
pour la voyageuse. Mais un cordial
plus efficace remit en place le cœur
de la jeune maman ; elle offrit à
celle qui venait un solide poupon
qu 'elle tenai t  clans les bras.

On s'arrêta quand même, bien sûr,
et on passa de l'auto dans une cham-
bre... Et tout fut  bien ! Quand le.
papa rentra , avant-hier soir et qu 'il
eut vu la mère et l'enfant , enchanté,
il put se rendre compte comme tout
est simple dans la vie. Au fait, com-
ment l'état civil inscrira-t-il le lieu
d'origine de ce nouveau mortel né
dans l'auto, en ce beau jour d'avril
de l'an de grâce 1933... ?

LES BOIS
Un cheval s'emballe

dangereusement
Dimanche, une voiture conduite

par M. Jean Jobin, a versé avec ses
occupants, se retournant complète-
ment ; le cheval ayant cassé ses
brancards, est parti au galop dans la
direction de la gare, pour passer à
toute allure à deux mètres de la lo-
comotive du train qui s'engageait à
ce moment sur le passage à niveau.

On releva lers occupants de la voi-
ture ; ils s'en tirent avec des contu-
sions. Le plus atteint est le domesti-
que de M. Jobin. qui fut relevé avec
d'assez graves blessures à la tète.

[ JURA BERNOIS

AVENCHES
Camionnette en flammes

(Corr.) La camionnette du laitier
de Villarepos, stationnée au milieu
de la ville d'Avenches, prit soudain
feu et développa de telles flammes
qu 'il fallut quérir en hâte quelques
pompiers. Ceux-ci durent , au moyen
d'un je t  d'hydrant , combattre cet in-
cendie et protéger les maisons bor-
dières.

Coup dc pied de vache...
(Corr.) Le petit Alfred Bachogne,

six ans , s'était approché de la fon-
taine pendant qu 'on abreuvait le bé-
tail . Il reçut, au f ront , un violent
coup de pied d'une vache. Une plaie
béante à la tête, on le mena chez le
médecin qui procéda à la suture.... et de cheval

(Corr.) M. Zbinden père, au Mal-
frain près d'Avenches, a reçu un
violent coup de pied de cheval à la
cuisse. II a dû s'aliter, une plaie as-
sez sérieuse ayant  nécessité une su-
ture.

VALLÉE DE LA BROYE

CHÉZARD ¦ SAINT-MARTIN
Tombant d'un arbre,

un bûcheron se casse la jambe
(Corr.) Hier à Saint-Martin , dans

la forêt communale, un bûcheron,
M. Eugène Favre est tombé de l'ar-
bre qu'il ébranchait. Il s'est cassé la
jambe et a reçu des blessures à la
tête. Le médecin l'a fait conduire à
l'hôpital de Landeyeux.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/

VAL- DE-RUZ

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 9 heures, et celles de-
vant paraître le mardi 18
avril jusqu'au samedi 15
avril à midi.

"i
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH

CHAPEAUX nriiiiROBES npl
MANTEAUX VLUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE B.OS

Cours des Changes : 13 avril, à 8 h.

Paris 20.32 20.42
Londres 17.57 17.67
New-York 5.13 5.20
Bruxelles 72.05 72.30
Milan ... ' 26.40 26.60
Berlin 122.40 122.90
Madrid 43.70 44.05
Amsterdam .... 208.80 209.10
Stockholm 92.— 94.—
Prague 15.30 15.45
Canada 4.20 4.35
Buenns-Ayres . • 90.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

t
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-enfant, 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 petits-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
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Charles-Auguste FLURY
leur très cher et regretté 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.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 14 avril 1933, à 13 heures.
Domicile mortuaire:  Cassardes 24.

On ne touchera pas
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre (le faire part.
__¦_____¦¦_¦____________-__________ _____--

La Société coopérative de Con-
sommation dc Neuchâtel et environs
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès dc

Monsieur

Charles-Auguste FLURY
son fidèle employé depuis 1920.

Le Conseil d'administration.
_¦ I ___________¦____¦________¦_____¦ Il IM l l l l  l llll ll II

Le Conseil de la Mission suisse
dans l 'Afrique du Sud a le doulou-
reux devoir de faire part du décès,
survenu le 15 mars à l'hôpital d'E-
lim (Transvaal), de

Madame Félix AUGSBURGER
née Anna OTZ

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
47me année.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean XI, 25.

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.

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame

veuve Louise Blanck-Châtel
mère de Monsieur Emile Châtel,
membre d'honneur.

Le comité.

' Trouvé à la rue du Manège, petit

PORTEMONNAIE
de darne , contenant 100 francs. S'adresser
à E. Bonny, rue de l'Eglise 2.

En faveur de la

Pouponnière Hit-lois.
Jeudi 13 avril , dès 9 h. du matin ,
sous l'Hôtel du Lac et angle
Banque Cantonale,

Vente det; bébés
EN CHOCOLAT

Collège de Saint-Biaise
EXPOSITION

l'histoire biblique illustrée
Heures! d'ouverture : Vendredi Saint, 10

h. à 12 h. 30, 14 à 16 heures. — Samedi,
14 à 16 heures. - Pâques, 10 h . à midi 30,
14 à 16 heures. DBF* Entrée gratuite .

Vendredi - Saint 14 avril

Promenade sur le bas-lac
14.45 Neuchâtel 17.25
14.55 Serrières 17.15
15.05 Auvernier 17.05
15 25 Cortaillod 16.45

De Cortaillod , la promenade continue
sans arrêt et retour à Cortaillod,

pour 16 h. 15
Prix : fr. 1.50

Départs pour Cudrefin :
8 h. 25 13 h. 30

Observatoire de Neuchâtel
12 avril

Température : Moyenne 14.5 ; Min . 6.0 i
Max . 20.0.

Barom. moy.: 719.4. Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce faible.
Etat du ciel : nuageux . — Pluie intermit-

tente de 12 h . 50 à 13 h. 10. Temps ora-
geux au S.-O de 16 h. à 18 h., avec
quelques gouttes de pluies vers 19 h,

13 avril, à 7 h. 30
Température : 11.1. Vent: N.-E. Clel: cou-

vert^ 

Avril 8 9 10 11 12 13

mnr _
735 —

730 ï~

725 îf -
720 ~-
715 —-

710 j ?_-

705 ^_

700 =-

Niveau du lac : 13 avril , 429.03

Temps prohahle pour aujourd'hui
Nuageux , pluies peu Importantes._______t___vm_, mi_-»P l,m.*tw.,m ^m,mm,\imvmam.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 avril, à 6 h. 40

|| t_K$™ ** TEMPS ET VENT
280 Bâle 4- 13 Pluie Calme
643 Berne .... +12 Nuageux >
537 Coire +10 Pluie >

1543 Davos - - 3  » »
632 Fribourg . +11 Nuageux >
394 Genève ... +13 » »
475 Glaris .... + 9 » »

1109 Gôschenen + 6 > >
566 Interlaken - -10 » »
995 Ch.-de-Fds - - 8  Couvert >
450 Lausanne . - -14 > »
208 Locarno .. --13 Pluie prb. »
276 Lugano 12 ¦ » »
439 Lucerne .. - -11 » »
398 Montreux , - - 13 Couvert »
462 Neuch&tel --12 » >
505 Ragaz 11 » »
672 St-Gall 11 Pluie »

1847 8t-Morlt_ . -- 3 Nuageux »
407 Schaffh" . --12 Couvert »
537 Sierre +13 » » *
562 Thoune ... +11 Pluie . »
389 Vevey . . . .  -|- 14 » »
410 Zurich . .  !- 13 Couvert i

Dans nos cimetières
et au crématoire

On signalait dernièrement qu 'un
grand nettoyage avait été fait au ci-
metière du Mail.

Le cimetière de Beauregard a éga-
lement subi le même heureux sort
et les allées ont été complètement
resablées.

Des plantes vertes ont été mises
au columbarium du crématoire, ce
qui enlève un peu à l'austérité du
lieu.

Service postal
le lundi de Pâques

Il y aura une distribution à domi-
cile le matin.

Les guichets seront ouverts jusqu à
midi dans tous les bureaux de la cir-
conscription communale. A partir de
midi les envois urgents pourront être
consignés au guichet No 1, du bu-
reau principal.

LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
De petits voleurs

Le jour même de l'enterrement
d'un cafetier, on s'apercevait que la
bicyclette du défunt venait de dispa-
raître. Des soupçons furent portés
sur un jeune employé, complètement
innocent, mais qui fut  aux aguets. Der-
nièrement, il reconnut le vélo de son
ancien palron , bien qu 'on eût pris
soin de Je maquiller. Il avertit la
sûreté et l'on apprit que la bicyclette
avait été dérobée le jour même de
l'enterrement, par des jeune s gar-
çons de douze ans, qui l'avaient ca-
chée un certain temps dans une ca-
ve, avant de l'utiliser.

Pas de fumée sans feu
Hier, vers 15 h. 15, une fumée in-

tense se répandit subitement sur l'est
de la ville. On crut à un incendie.
Renseignements pris, il s'agissait d' un
tonneau de goudron , déposé vers le
hangar des travaux publics ct qui
avait pris feu.

Terrasses fleuries
Le Conseil communal a autorisé

l'établissement des terrasses fleuries
devant les établissements publics.

| AUX MONTAGNES


