
Le pèleri n de Washington
... Car c'est sur une terre neuve, sur

des lieux sans passé gue les grands
de l'Europe font  désormais leurs pè-
lerinage et leurs dévotions, et vont
chercher des directives spirituelles.
M. Edouard Herriot, dernier en date
de ces apôtres , vient de s'embar-
quer, uii jour après M. Macdonald à
destination de l'Amérique , en qualité
d' observateur libre pour le compte
de son pays. Il s'agit , comme on
sait, d'une préparation de la future
conférence économique mondiale,
d'une sorte de prélude où les Etats-
Unis, l'Angleterre et la France joue-
ront un rôle importan t, l'idée du
bloc des démocraties semblant re-
naître.

Indépendamment des valeurs de
mystique dont on la revêt, cette
collaboration anglo-franco-amêricai-
ne pourrait paraître féconde. Mal-
heureusement, il s'y mêle certains
défauts gui , cette fo i s  encore, don-
neront prise au scepticisme. Du
point de vue français précisément ,
il y a une carence — M. Herriol
agant subi des atteintes assez graves
à son autorité. D' une part , son atti-
tude sur la question des dettes où il
rencontra le désaveu d' une grande
partie de la Chambre n'est pas exac-
tement celle qui pourrait corres-
pondre aux désirs du pays. Mais
surtout, d'autre part , le choix de
Vex-premier cartelliste semble avoir
été imposé au gouvernement actuel
de Paris par l'astuce de M. Roose-
velt , conseillé lui-même, parait- il,
par M. Paul Claudel, ex-ambassadeur
en Amérique, beau poète mais plus
piètre diplomate , tout farci  de ran-
cunes contre les maîtres français
d'aujourd'hui qui l'ont déplacé en
Belgique. De telles conditions ne
sauraient éclore gue di f f ic i lement
l'indépendance et l'autorité nécessai-
res au représentant de la France.

II . y a plus , et c'est le caractère
même de M. Herriot qui fai t  le plus
sûr des appréhensions. Ce politicien
est bon, il est généreux ou plutôt il
est de cette école des démocraties
au, sous prétexte de générosité , on
p ârTâ lâ conquête du monde,

^ 
verba-

lement, au nom de grands principes ,
sans trop se soucier des réalités
plus modestes, plus concrètes qu'on
piétine alors. En face d'un yankee
fro id  et sans grand scrupule comme
M. Roosevelt , en présence d'un so-
cialiste aussi impérialiste que M.
Macdonald , M. Herriot risque bien
d'y aller surtout de quelque homélie
sur la paix des peuples , et de con-
cessions correspondantes , qui ne se-
ront pas à l'avantage de sa patrie ,
et que font  prévoir au reste les pa-
roles prononcées hier par lui , avant
qu 'il montât sur .'« Ile de France ».

Aussi bien, les d i f f éren ts  langages
qu'on parlera à Washington seront
encore plus dissemblables que ne
le sont l'anglais et le fr ançais.  Le
Britannique et l'Américain cultive-
ront leur jardin. Le Français Her-
riot prêchera une mission. On ne
pourra pas trop s'étonner ensuite de
la vanité de ces pèlerinages moder-
nes. R. Br.

Au jour le jour

au détriment probable
de la France

VIENNE, 19. — Dans les milieux
diplomatiques, on souligne que le
chancelier autrichien aurait senti la
nécessité de s'entendre avec le chef
de la politique italienne sur certai-
nes lignes directrices. Comme résul-
tat de ces entretiens, on relève les
tendances cn faveur du maintien de
l'autonomie de l'Autriche , tout en
opérant un certain rapprochement
avec l'Italie. On rappelle que. depuis
Lausanne, tant au parlement que
dans la presse, la politi oue étrangère
de l'Autriche s'est ranprochée de la
ligne italienne , en s'écartant de la
politique française. Aucune modifi-
cation n'est prévue en ce qui con-
cerne les rapports avec l'Allemagne.
Il n 'est dès lors nul lement  miestion
d'une coopération avec Berlin.

L'Italie accordera de nouveaux
avantages économiaues à l 'Autriche
comme elle l'a déj à fai t  nour le
dernier traité de commerce.

Le rapprochement
austro-italien

s'affirme

Les ingénieurs anglais
sont condamnés

par le tribunal de Moscou
La suite du réquisitoire

MOSCOU, 18 (Tass). — Le procu-
reur, continuant son réquisitoire,
donne les caractéristiques des cri-
mes reprochés aux accusés. Eiiumé-
rant le rôle de chacun d'entre eux,
il voit en Groussev l'un des princi-
paux coupables, qui doit subir le
châtiment le plus sévère. Monkhouse
doit être accusé de corruption. Con-
tre Thornton , trois chefs d'accusation
sont à retenir : il a organisé l'es-
pionnage économique et militaire, il
a provoqué des avaries, dans plu-
sieurs stations électriques et il a dis-
tribué des pots-de-vin. Macdonald
peut être considéré comme un es-
pion mais ses explications franches
sont à sa décharge. Contre Nord-
wall , l'accusation demeure entière :
il organisa le sabotage et distribua
des pots-de-vin. Il a été reconnu par
Thornton lui-même comme faisant
partie du fameux groupe de douze
espions choisis par ' ii parmi 27
agents de lTntelJigence-Service.

Le procureur indique qu'en vertu
de l'article 58 de la loi , c'est la peine
capitale qui doit être prononcée con-
tre les inculpés, mais la justice so-
viétique doit tenir compte de la
puissance de l'Etat , et peut appli-
quer d'autres peines.

La défense
La plupart des avocats s'attachent

à montrer les inculpés comme des
victimes des espions britanniques.
L'avocat de Macdonal d montre son
client victime de ses traditions et
non responsable lui-même, ouisqu 'il
n'a fait  que répondre aux ordres de
ses chefs. L'avocat de Thornton dé-
clare que son client n 'a jamais cher-
ché à obtenir que des impressions
d'ordre économique. L'avocat de
Cushny affirme que les accusations
portées contre son client n 'ont pas
été prouvées. Pour son avocat. Mon-
khouse n'a pas été un des princi-
paux coupables.

Macdonald , Cushny, Gregory,
Thornton et Monkhouse protestent
énergiquement de leur innocence et
tous les accusés russes se reconnais-
sent coupables.

Le jugement
Voici le jugement : Gregory est

acquitté, Thornton est condamné à
trois ans de prison et Macdonald à
deux ans. Les trois autres sujet s bri-
tanniques seront expulsés.

Le Russe Zarin est condamné à
hui t  ans , Krashennikov à cinq ans ,
Kotliarevski à huit ans, Gossev à
dix ans, Mme Kutozova à une année
et demie. Lebodov à deux ans. Loba-
nov à dix ans , Olienok à trois ans ,
Sukoruchkin à dix ans , Sokoloff à
huit  ans.

La réaction en Angleterre
L'immunité diplomatique est

retirée aux représentants
commerciaux à Londres

LONDRES, 18 (Havas) . — Le gou-
vernement a décidé de retirer le
bénéfice de l ' immunité diplomatique
aux membres cle la délégation com-
merciale permanente soviétique à
Londres. Cet organisme remplit les
fonctions d'un attach é commercial.

La décision a été prise à la suite
d'une consultation des experts juri-
diques du Foreign-Office.

Au cas où les peines appliquées à
l'un ou plusieurs des accusés du
procès de Moscou seraient égales ou
supérieures à la détention subie, des
mesures nouvelles seraient prises.

E CHOS
On sait que seule la générosité de

lady Houston a permis aux membres
de l'expédition de l'Everest de sur-
voler la plus haute cime du globe.
Or , on apprend que la noble dame
est gravement malade. Dans son en-
tourage , on dit qu 'elle reçoit des ins-
pirati ons et des intui t ions  célestes.

Aussi lady Houston, dévorée d'an-
xiété , vient-elle de câbler aux intré-
pides aviateurs : «Ne  tentez pas l'es-
prit méchant de la montagne , vous
provoqueriez un désastre. »

On ignore si lés vainqueur s de
l'Everest croient , eux aussi , aux
pressentiments...

* Allez , voyez ! L'accueil , le choix ,
les prix..., tout vous plaira au maga-
sin de chaussures , Treille 6 !

Une Triple entente musicale.
Samedi , à Cannes , se déroulera un

festival qui ne manquera pas de
grandeur.

La musique des grenadiers de la
garde royale de Londres retrouvera
la musique de la garde républicaine
et celle de la fameuse Métropolitaine
de Rome. Ce « rassemblement > mu-
sical est. assure-t-on , sans précé-
dent. Le duc de Connaught , heureux
de cette occasion , profitera de son
séjour à Cannes pour passer en re-
vue les trois célèbres musiques, au
bord de la mer latine.
(Suite des échos en quatrième p age)

Comment un romand a fondé
la « Philafricaine » suisse

Notre pays et les missions scientifiques en Angola

C'est une mission romande, mais
que l'on connaît assez peu chez nous,
malgré ses 35 ans d'existence, et
aussi malgré le beau calendrier
qu'elle publie chaque année.

A la fin de 1897, un de nos com-
patriotes, Héli Châtelain , débarquait
à Benguela. Il était en\^>yé par un
comité américain , en vue de trouver
et préparer des territoires convena-
bles pour établir des anciens escla-
ves, leur enseigner l'agriculture , leur
donner une instruction chrétienne.
Châtelain n 'était pas un débutant r
il a déjà fait un séjour de trois ans
à Loanda et à Malange , comme mis-
sionnaire de la Mission Taylor. En
décembre 1889, une expédition scien-
tifique est envoyée

•v- tuv. -i /.ent
américain pour étu-
dier une éclipse de
soleil , visible en An-
gola ; Héli Châte-
lain accompagne la
mission comme lin-
guiste. En 1891-1892,
il est consul des
Etats-Unis à Loanda.
De retour aux Etats-
Unis , il fonde la
Mission philafricaine ,
lu début essentielle-
ment  américaine.

Parti avec l'inten-
tion de s'établir chez
les Chiwokwe. tribu
vivant au delà du
Bihé, il renonce à ce
projet , ne pouvant
trouver des porteurs.
Un char boer , tiré
par 22 bœufs em-
mène le missionnai-
re suisse et ses com-
pagnons américains.
Le 30 novembre
1897, les tentes sont
dressées en pleine
forêt , sur le versant
d'une colline, aii sud
du Kukala. Ce sera
la première station
de la Philafricaine.
L'emplacement est
ires oien cnoisi :
l'eau ne manque pas ,
le climat est salubre ; de plus , il esl
placé sur le chemin qui relie l ' inté-
rieur avec la côte, où passent les
caravanes qui portent la cire et le
caoutchouc et ramènent les toiles
européennes. Les noirs des alentours
s'apprivoisent facilement : la station
est fondée , elle s'appellera Lincoln.

Les Boers sont nombreux dans le
pays. Châtelain , linguiste remarqua-
ble leur chante des cantiques en hol-
landais , célèbre pour eux des cultes
dans les rustiques chapelles qu 'ils
ont construites.

Les noirs aff luent  à la mission ,
vers Kahenda (le compatissant) qui
parle leur langue et leur veut du
bien.

L'œuvre fait parler d'elle en Suis-

se. Dès 1898, une sœur du mission^
naire, Mlle Alida Châtelain , publie
en français les ra' ¦"¦ n • ¦
dé son frère. La mission est prospè-
re. Le chef de la mission , avec son
char boer, parcourt le pays en lour-
née d'évangélisalion. compose des
cantiques umbundus. Le comité en-
voie des renforts : deux médecins
américains et un mécanicien suisse.

Mais en 1900, où toutes les diffi-
cultés semblaient s'évanouir, tous les
aides de Lincoln s'en vont et lais-
sent Châtelain seul. Un comité auxi-
liaire suisse s'est formé. C'est lui
rmi reprend l'œuvre. La M i s :on
philafricaine suisse est fondée. En

Natif d'Angola !

1907, le vaillant missionnaire rentre
en Suisse , mais les maladies , [e tra-
vail l'ont épuisé ; il meurt l'année
suivante.

L'œuvre est bien vivante. Elle ne
cesse de prospérer. En 1918, la sta-
tion d'Etonga , à quelques kilomètres
de Lincoln est fondée pour éduquer
les filles. En 1927, M. et Mme Guil-
lod fondent la station d'Ebanga , à
170 km. au nord cle Câluquembe. En
1930 Mlle Miller s'établit à Katchi-
piolo et reconstruit  une chapelle
boere en ruine . Enf in .  Joseph Mtihi-
lo, le noir qui fit en 1926 une tour-
née de conférences en Suisse, dirige
à Bionga , une annexe de Lincoln.

(A SUIVRE.) C-E. T.

PAQUES A ROME

Vue de Ja place Saint-Pierre le jour de Pâques , pendant la bénédiction
du Saint-Père.

Nouvelle avance japonaise
en Mandchourie

PEKIN , 18 (Havas). — Lcs trou-
pes mandchoues , en liaison avec les
troupes japonaises , ont occupé le
triangle compris entre la Grande*
Muraille , la rivière Luan et la riviè-
re Hsi.

Ching-Ouan-Tao, port important et
débouché de grosses mines de char
bon contrôlées par les Anglais, a été
pris par les Japonais hier mat in .  Pei-j
Tai-Ho, autrefois station d'été fré-
quentée par les diplomates résidant
à Pékin , est aussi tombé entre les
mains  des Japonais.

L'anniversaire de M. Hitler
tourne à la fête nationale
BERLIN , 18. — Le 20 avril, qui

est J' anniversaire du chancelier Hi-
tler , toutes les écoles auront congé
en Allemagne .

Un liitléricn assassiné
GIESSEN, 18 (Wolff) . — Un hitlé-

rien de la police auxiliaire , faisant
une ronde la nuit  dernière , dans un
village des environs de Giessen , a
été grièvement frappé à coups de
poignard. Il a succombé à ses bles-
sures pendant son transport à l'hô-
pital. Dc nombreuses arrestations
ont été opérées .

Quatre ans de réclusion
à la femme

qui mutilait ses enfants
SAINT-GALL, 19. — La chambre

pénale du tribunal cantonal a con-
damné à quatre années et un mois
de réclusion une femme d'Oberbû-
ren, Elise Weibel , âgée cle 46 ans qui
l'année dernière, pour^ obtenir là pri-
me d'assurance d'un périodique il-
lustré, avait , au moyen d'une hache,
mutile les pieds de sa fillette , âgée
de quatre ans.

Il y a quelques années déjà, elle
avait coupé Je pouce d'une autre fil-
lette , au moyen d'un couteau de cui-
sine, pour simuler un accident. A
cette occasion, la femme avait reçu
de l'assurance une indemnité de 850
francs. La seconde fois, le forfait fut
découvert , et la femme fut arrêtée ,
ce qui permit de faire la lumière
sur le premier cas.

Les deux enfants ont subi un dom-
mage permanent, qui s'élève à 20
pour cent de Ja capacité de travail
pour la fillette qui a perdu un pou-
ce, et à 25 pour cent pour celle qui
a eu les pieds mutilés.

La sauvegarde de l'artisanat

On saluera comme une initiative
particulièrement intéressante celle
du conseiller aux Etals Amstalden
et de seize de ses collègues des
Chambres fédérales , qui demandent
au Conseil fédéral  d'élaborer des
textes législatifs pour la protection
de l'artisanat et au petit commerce.
M. Amstalden paraît en vouloir, no-
tamment, aux bazars dits à prix uni-
que, aux magasins à succursales
multip les,, aux exp loitations collec-
tives. Il ne demande pas leur mort,
cependant. Il envisage , simp lement ,
la lutte contré leurs empiétements.
Il réclame une meilleure protection
de l'activité des classes moyennes,
qui exp loitent un commerce ou une
industrie , c'est-à-dire dés petits
commerçants et de ceux qui vivent
des arts et métiers.

Il est impossible d' oublier , cn ef-
f e t , qu 'il f u t  un temps où la Suisse
puisait , en partie , sa force  et sa joie
dans le sentiment magnifi que de li-
berté que lui donnait la prati que de
l' artisanat ct de la petite exploita-
tion industrielle ou commerciale
f amiliale. L'individu y développait
ses qualités personnelles d'énerg ie
et de courage. Il avait le sens de
ses responsabilités. Il représentait ,
incontestablement , une toute autre
valeur dans l'Etat que celui qui
n'est plus qu'un rouage invisible
dans une grande machine indus-
trielle ou commerciale.

M. Amstalden voudrait qu 'on don-
nât tout au moins les moyens d'exis-
ter, la possibilité de travailler aux
artisans et aux commerçants. Pour
la solidité de notre Etat , son initia-
tive mérite donc d'être encouragée.

Mais p lus, peut-être , que le Con-
seil fédéral , les acheteurs pourraient
appuger l'artisanat et le petit com-
merce, s'ils arrivaient à comp ren-
dre, enfin , une chose pourtant élé-
mentaire, c'est qu'on ne lui en don-
nera jamais plus que pour son ar-
gent.

L' objet qui sort des mains de l'ar-
tisan qui l' a travaillé avec tout l'a-
mour qu 'il a pour son métier , du-
rera et vous fera  p laisir. L' obj et fa-
bri qué en série périra , avec la mê-
me rap idité qu 'il a été fabriqué.  A
de rares exceptions près, ce qui
coûte bon marché revient , f inale-
ment , beaucoup plus cher que la
marchandise que l'on a été obligé
de vendre cher parce qu 'elle a été
« f in ie  » avec plus de soin.

Mais la fou l e  se laisse séduire par
le bon marché. Qu 'g f aire ? Recou-
rir, une fo i s  de p lus , à l'Etat pour
sauvegarder les intérêts de tout le
monde, en même, temps que son in-
térêt évident. C' est assurément , ce
qu 'a voulu M. Amstalden.

FRANCHOMR1E.

J'ÉCOUTE...

ESSEN, 18. — L'« Essener Natio-
nalzeitung » publie une instruction
épiscopale sur l'attitude du clergé
catholique à l'égard des membres du
parti national-socialiste. Celte ins-
truction , qui peut être considérée
comme un complément du manifeste
de la conférence épiscopale de Fulda.
stipule que le sacrement ne doit pas
être refusé aux nat ionaux-social is tes
en uniforme , cle même les obsèques
religieuses ne doivent pas être refu
sées aux membres du parti. On s'ef-
forcera , par des entretiens préala-
bles amicaux , d'éviter l'entrée de
membres du parti en uniforme clans
les églises. Des manifes ta t ions  politi-
ques sur une tombe ne doivent pas
avoir lieu , du moins en présence du
prêtre .

Le clergé allemand semble
de plus en plus favorable

aux nazis

Deux lettres effroyables
Un citoyen neuchâteîois qui vé-

cut quinze ans en Russie a été très
désagréablement surpris des décla-
rations faites au Conseil national
par un député socialiste pour pré '
coniser la dictature du prolétariat,
soit la prise du pouvoir par la
classe ouvrière. Il aimerait que ce
député se rendît en Russie pou r j u-
ger sur p lace la situation de la po-
pulation sous la dictature du pro lé-
tariat. A l'appui de ce qu'il sait de
la vie de l' ouvrier , du travailleur
sous le régime communiste, notre
Concitoyen .nous communique deux
extraits de lettres arrivées ces jours
derniers de Russie en Suisse.

Voici le premier :
« Mon cher Pierre , au moment où

tu auras reçu ces quelques lignes, il
est fort probable que nous ne serons
plus en vie, car nous végétons au
jour le jour comme des bêtes de
somme.

» Tes connaissances, Marie , Ta-
tiana , Fédor, Olga et d'autres sont
mortes cet hiver. Tu te souviens,
notre ville comptait avant la guerre
Eres de cent mille habitants ; eh.

ien , on évalue le nombre des per-
sonnes qui ont péri de faim et de
maladies diverses, l'hiver dernier, à
environ douze mille. Sophie... s'est
fait une double fracture de la jambe.
Elle est couchée et le docteur déses-
père de la sauver, car on n'a pas
les choses nécessaires pour le trai-
tement.

» Dans la périphérie de la ville,
les gens qui meurent ne sont plus
enterrés ; ce sont les chiens affamés
qui dévorent leurs cadavres. Pour
trouver un fossoyeur pour creuser
une fosse, il faut lui donner une
bouteille de wodka et un pain noir.

» J'ai horreur de l'hiver, car nous
n'avons pas de bois pour nous
chauffer. Tous les vêtements sont
des guenilles. »

(En dernière page , ces quelques
mots : « C'est la fin de tout ». — On
peut se figurer le reste !)

. . .
La seconde lettre, qui vient du

Kouban, autrefois une des régions
les p lus fertiles en céréales, est da-
tée du 20 mars 1933. On y lit :

« Salut , ma chère petite sœur, que
je n'oublierai jamais. Par les pre-
mières lignes de cette lettre, je
tiens à te dire que pour le moment
nous sommes encore en vie, jusqu 'à
une heure prochaine. Je voulais te
dire que j' ai bien reçu ta lettre et
je t'en remercie , et je voulais seule-
ment te dire comment nous vivons
actuellement et quelle est ma vie en
particulier.

» Pour le moment , je demeure
chez... Mon mari a été expédié à son
lieu de naissance. C'est sur un ordre
formel , qui a été publié, que ceux
qui ne sont pas d'ici doivent re-
tourner dans leur lieu de naissance.
Préalablement on arrête les hommes
et on les expédie. Ensuite on expé-
die les femmes et les enfants. J'ai
déjà reçu l'ordre de partir avec les
enfants. Chère petite sœur, mais
comment partir d'ici quand, dans la
région où l'on nous expédie , il sé-
vit une disette effroyable! On ex-
pédie les gens et beaucoup meurent
en route ; les uns sont dévorés par
d'autres ; les nouveaux arrivants dé-
coupent leur chair et la mangent. La
maman se porte encore bien et X.
avec sa famille ne ressemblent plus
à des êtres humains.

» Chère petite sœur, jamais je
n 'aurais cru voir de telles choses ;
ce n'est pas la peine de vivre dans
ce monde ; les gens deviennent fous
et meurent sur place , et il n 'y a per-
sonne pour les enlever. Le mort res-
te à l'endroit  où il est tombé, per-
sonne ne s'occupe de l'enlever et il
v reslc jusqu 'à ce qu 'il pourrisse ,
('/est comme auparavan t  avec les
cadavres des chevaux qui atten-
daient  d'être dévorés par les chiens.
Mais actuellement les chiens et les
chais ont été mangés par nous ; des
chevaux, on n 'en voit plus depuis
longtemps , ainsi des poules.

» Et voilà notre vie très diffi-
cile et je crois qu 'il me reste à vi-
vre ici encore trois jours , car on
m'expédie dans mon lieu de nais-
sance. Peu impor te , nous allons tous
à une mort certaine. Ne m'écris
plus à cet endro i t  ; réponds-moi si
tu veux à mon l ieu de naissance ,
que tu connais .  La Russie est per-
due. Tout le monde  meur t  ici ; il n 'y
a rien de bon. Je t 'écris ceci, car
je c loute  que tu es au courant de
notre  vie. Voici toutes  les nouvelles.
-.dieu. » . . .

y a t-il quelque chose à ajouter à
ce qu'on vient de lire pour insister
sur les bienfai ts  de la dictature du
orolétariat? Nous ne le pensons p as.

Trois morts
BELGRADE , 19 (Havas) . — Un

tra in  de plaisir  a déraillé près de
Usiek. On compte trois morts et une
vingtaine de blessés , dont  trois griè-
vement atteints.

Un déraillement en Ssrfeie

ABONNEMENTS
/on é moi* 3moit Imoii

Suisse, franco domicile . . 15.— J . 50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9J0 3.50
Prix réduit pour certain, pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANN ONCES
Canton. 10 c. .e millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, I A  c. te 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. ™n 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Vous trouverez .«.
En Sme page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'i"""""
b1-

.n 4me page :
Les Etats-Unis ct l'inflation. —
L'accueil des iuifs allemands à
Jérusalem,

•n 5m. mise
Revue de la presse. — Vos loi-
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AVIS
yjsp- Pour les annonces avec

effres aous Initiales et chif-
fres, l| est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pas autorisée â
les indiquer , U fau t  répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres on bnrean
du tournai en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant

_MP- route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Adminis trat ion
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

CORCELLES
A louer pour le 1er juin ou

date à convenir, un beau lo-
gement de trois chambres , bal-
con, bain et dépendances. —
S'adresser k M. J. Gugger, 4.
Chemin des Cévenols, Corcel-
les.

Chalet à louer
sept à douze lits, véranda, cui-
sinière électrique , salle de
bain. Chalet Marguerite, les
Granges, sur Salvan ( Valais).

Etude BOURQUIN
avocat

TERREAUX 9

Appartements à louer
POUR TOUT DE SUITE

Grand'Rue : trois pièces et dé-
pendances.

Charmettes
trois ohambres et toutes dé-
pendances, véranda.

POUR LE 24 JUIN
Maujobia

trois chambres et dépendances.Faubourg de l'Hôpital
trois chambres et toutes dé-
pendances.

Moulins
deux ohambres et dépendan-
ces.

Aux Parcs
beaux locaux industriels pou-
vant servir à tous genres de
commerce.

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.

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

Oe! appartement
de quatre chambres

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

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

Grand-Gortaillod
A louer pour le 24 Juin,

dans maison neuve, deux lo-
gements de quatre chambres
(éventuellement un de trois
chambres et un de cinq
chambres), cuisine, chambre
de bain Installée, chauffage
central, eau, gaz, électricité, .
buanderie, cave, galetas et
Jardin. S'adresser à M. Abram
Renaud-Renaud.

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

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

Jolie chambre. Faubourg du
Lac 19, 2me, à droite. c.o.

Belles chambres conforta-
bles. Beaux-Arts 5, 1er. co

Chambre meublée. — Con-
cert 2 , 1er.

Jolie chambre meublée, so-
leil. — Jaggi, Hôpital 6, 4me.

Jolies chambres meublées.
Vleux-Chàtel 13, Sme.

Jolie chambre. Soleil . Fau-
bourg du Lac 19, Sme, gauche.

A louer dans le haut de la
ville,

pavillon confortable
composé de deux chambres ,
avec pension. Demander l'a-
dresse du No 820 au bureau
de la Feuille d'avis.

PENSION
pour écolières ou employées.
Vie de famille. Belle situation.
Jardin . Prix modéré. — Mme
Vve Leuba, Rosière 5.

Jolie chambre, éventuelle-
ment pension. — Côte 55,

Belle chambre et très bon-
ne pension. Prix modéré. —
Avenue du 1er Mars 20, 1er.

Peite<an ?* .Vnée
et très belles chambres.

Mme Yonner, Beaux-Arts 14

Bsl.es cliambies
et bonne pension à proximité
de l'école de commerce. Vieux
Châtel 11, rez-de-chaussée.

Pension de jeunes gens
belles chambres au soleil , au
bord du lac. Pension soignée.
Quai du Stade 6, J. Rossel.

Jeune étudiant cherche

chambre et pension
dans famille distinguée. De
préférence seul pensionnaire.
Pressant. Adresser offres écri-
tes k N. D. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant de la place
oherche un

appartement
de cinq pièces, chauffage,
bain, pas trop loin du centre.
Adresser offres écrites k R. B.
822 au bureau de la Feullle
d'avis.

Magasin i, ._. . . . . . , . ,. , ,̂.
avec ' petit logement est de^-
mandé à louer dans localité
cantons Neuch&tel ou Vaud ,
pour octobre 1933 ou date à
convenir. — Faire offres à J.
Houriet, Parc 43, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche une

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
S'adresser au Petit Hôtel de
Chaumont.

On cherche pour tout de
suite brave

jeune fille
honnête et travailleuse pour
aider aux travaux du ménage.
Bonne place. Adresser offres à
Mme Wenger, Tannackerstras-
se 9, Berne.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage et du magasin , k Pe-
seux. S'adresser k Robert Jean-
neret, Montmollin.

Jeune fille
ayant quitté l'école et com-
munié, trouverait place de vo-
lontaire dans petit ménage k
proximité de Bâle. Vie de fa-
mille. Travaux auxiliaires et
faciles. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonne
référence à disposition. Adres-
ser offres écrites avec préten-
tion de gages à G. S. 823 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite

volontaire
dans petite famille pour aider
au ménage ; aurait la possi-
bilité d'apprendre la couture.
Offres sous chiffres R 10324
Gr à Publieitas, Granges (So-
leure). JH 10110 J

On cherche

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Place k l'année et
vie de famille. Gages et en-
trée k convenir. Adresser of-
fres à famille Stuber-Neuhus,
Tscheppach ( Soleure).

Petite famille demande hon-
nête

jeune fille
pour aider au ménage et au
Jardin. 15-20 fr. de gages. —
Adresser offres écrites k H. Z.
818 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche une

j eune fille
de bonne éducation, pour se-
conder la maîtresse de mat-
son dans tous les travaux du
ménage ; la Jeune fille devrait
loger dans sa famille. S'adres-
ser Stade 8, 1er.

Dame seule cherche une

jeune fille
connaissant les travaux de
ménage et ayant déjà été en
service. S'adresser k Bellevaux
No 9, 1er, Neuchâtel.

On demande pour la
même maison, tout de
suite •:

bonne cuisinière
et

femme de chambre
sachant le français et con-
naissant la couture. Bons
gages assurés, place stable.
— Adresser offres écrites
à E. R. 703, au bureau de
la Feuille d'avis.
n4_****>*<'*.<*rttak-ft«r*__*.Bflt||Q£

Jeune fille
est demandée , pour aider, la
matin, aux travaux du ména-
ge. Adresser offres écrites fc
O. P. 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école, cherche place
facile k Nenchâtel ou environs,
où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser k M. WUthrich,
Gais.

Jeune garçon de 16 ans, en
santé et robuste, cherche
place de

commissionnaire
ou d'aide. Désire apprendre la
langue française. Bons soins
préférés k forts gages. S'adres-
ser à famille G. Ummel, Jenz
près Nidau.

4? ïL&if i

Jeune fille , Suissesse alle-
mande, sachant bien le fran-
çais cherche place

d'apprentie
de bureau

Offres k Mme Boudry, Grand -
Rue 25, Peseux.

Place d'apprenti
électricien-installateur
est demandée par Jeune hom-
me Intelligent. SI possible
nourri et logé chez le patron.
Payerait l'apprentissage. Of-
fres & Robert Bt-rkl, employé
de chemin de fer, Neufeld ,
Thoune (Berne).

On cherche à acheter d'oc-
casion

automobile
deux-quatre places, conduite
intérieure ou Cabriolet. Adres-
ser offres écrites détaillée» à
M. S. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FIIXE de
boulanger clievclic
place dans boulan-
gerie-confiserie pour
aider au magasin ct
au ménage et où
elle aurait l'occa-
sion de se perfec-
tionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres à C. Nobs,
Hôtel du Mont-Blanc. Morges.

Jeune fille de 15 ans, ayant
quitté l'école, cherche place
facile de

VOLONTAIRE
pour apprendre la tenue du
ménage et la langue françai-
se. Vie de famille demandée.
Adresser offres à E. Lebrecht-
Madôrin, fabrique de meubles,
Gelterklnden.

Encaisseur-
surveillant

Homme de 40 ans, marié,
cherche place d'encaisseur,
surveillant, concierge ou em-
ploi analogue. Salaire deman-
dé de 220 k 25& fr. par mois.
Bonnes garanties et bonnes
références fc disposition. Ecri-
re sous F. C. 730 au bureau
de la Feullle d'avis.

Quel étudiant
candidat au notariat , donne-
rait copie de ses cours et tous
renseignements contre rétri-
bution à Jeune homme éloigné
de Neuchâtel ? Offres sous P
1930 N à. Publieitas, Neuchâ-
tel P 1930 N

En*3 % %*w il SP

du pian©
Solfège — dictée musicale —
branches théoriques. — Mie
BURKI , professeur diplômée ,
Tertre 4.

Rosaces pour comités
Décorations en tous genres

Lanternes vénitienne
Rousies - Feux d'aÂhjfice
Montgolfières - Guirlandes

Couronnes - Drapeaux
etc., etc.

Maison G. Gerster
Neuchâtel

Directeur
Un chœur d'hommes de la

ville met au concours la place
de directeur de la société ;
une .répétition par semaine. —
Adresser offres écrites, Jus-
qu'au mardi 25 avril 1933, fc
D. S. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Le nouveau sysl jme
de permanente amé-
ricain, sans électri-
cité, extra • rapide,

se f ait

au salon de coiffure
Ci en Ibn!^WW ***** ***** m*

Terreaux 7, tél. 1183

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir
Poudrières: appartements dequatre pièces, tout confort

chauffage central, dépendan-
ces.

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

Rosière : garages.
Sablons, k proximité de la

gare : grands locaux fc l'usage
de garages entrepôts Ou ma-
gasins

pour le 24 juin
Parcs : quatre chambres,

chambre de bain non Instal-
lée, toutes dépendances.

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

Faubonrg de l'Hôpital : six
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central, cham-
de bains, dégagement

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

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

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

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages

Vieux-Châtel 29
A. louer pour le 24 Juin ou

éventuellement poux tout de
suite, appartement de quatre
pièces Proximité de la gare.
Belle vue — Poui visiter, s'a*
dresser à M. Emile Frauohlger,
Vieux-Châtel 29, rez-de-chaus-
sée, fc gauche, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prébarreau 4. c.o.

A louer

rez-de-chaussée
Beaux-Arts 5, cinq pièces,
avec toutes dépendances et
chauffage central. S'adresser
fc M. Martin architecte, Beaux-
Arts 8.

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

A louer à, Peseux,
pour époque à. con-
venir, bel apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re toutes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Neucha-
tel- 

Côte, fc remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres avec balcon et Jar-
din. Prix mensuel : 65 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer

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

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

A louer pour tout de suite

'-wement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Bolchat , Moulins
No 17. co.

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 fc n h.,
Ecluse 16 Sme. c.o.

A louer tout de suite

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

YïiiT
A remettre dans le quartier

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

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

beau magasin
S'adresser boucherie Schlap-

bach, Seyon 5. c.o.

Epagnier
A louer bel appartement de

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

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

A louer poux le 24 Juin ,

petite maison
quatre-cinq chambres et dé-
pendances, eau. gaz, électrici-
té. Jardin aveo tonnelle. S'a-
dresser Parcs-du-Mllleu 8, 1er,
à gauche. c.o.

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

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

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

Saint-Biaise
A louer pour époque fc con-

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

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

Les Geneveys
sur Coffrane

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

A louer, ponr le 24 Juin , un

appartement
comprenant cinq chambres au
1er étage et deux fc l'entresol.
Rue des Epancheurs 4. Con-
viendrait également pour bu-
reaux S'adresser au magasin
Seinet fils S. A. çvo.

A louer à Bôle
villa moderne

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

PESEUX
A LOU_2R superbe appartement neuf , quatre-cinq

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

L'orientation professionnelle pr jeunes filles
à Lucerne, Centralstrasse 6

cherche des places de volontaires
pour jeunes filles de la ville pour le mois de mai

ou plus tard. JH 3592 Lz

Vos

analyses
d'urine

& U Phavmacif

F. TRIPET
I Seyon 4 • NeuchâtelJeune homme

de 20 ans cherche place
pour apprendre la lan-
gue française dans bu-
reau ou magasin. Offres
sous chiffres Y 52803 Q H
à Publieitas, Bille.

Une |j

jeune fille
sérieuse, désirant se per-
fectionner dans la langue
française cherche occu-
pation dans un bureau
ou commerce avec petite
rétribution. Offres sous
chiffres Y 52803 Q à Pu-
blieitas, Bile.

************************
On cherche place pour

Jeune Suisse allemand de
15 ans, comme
commissionnaire dans
boucherie ou boulange-
rie ou comme garçon
d'office ou de maison

Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue i
française. Adresser offres à 1
la Berufsberatung des Be- g
zirkes, Zoflngen. ,j
*********************

******************* mi. m
La plus ancienne

nie Ue chauffeurs I
Demander prospectus - _

Garage Ed von Arx Pe- I
seux c.o B

or i-L pur
Chirurgien

DE RETOUR

*************** ******
Dans la confusion des

deux deuils simultanés,
les familles JORNOD et
ROUGEMONT ont omis,
de remercier spéciale-
ment, toutes les person-
nes qui ont envoyé des
fleurs et leur ont mani-
festé tant de sympathie
pendant ces Jours péni-
bles.

Les familles JORNOD
l et ROUGEMONT re-
l mercient très slncere-
[, ment les personnes qui
j  les ont entourées fc l'oc-
ç casion des grands deuils

qui viennent de les
f frapper.
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PHH.I.IPS OPPENHEIM

Benskin prit l'enveloppe machina-
lement ; l'adresse était tapée à la ma-
chine ; dès les premiers mots, ou-
bliant la présence de son supérieur,
il lança un juron énergique et jeta
la lettre sur la table. Le sous-com-
missaire la prit et lut.

« Mon cher Benskin ,
» Vous ne devriez pas permettre à

une jeune personne du charme et
du rang de Lady Muriel , de voyager
dans un omnibus. On ne sait jamais
ce qui peut lui arriver dans une
ville mystér ieuse  comme la nôtre.

» Matthew. »

— L'audace dc cet homme ! s'ex-
clama Houlden. '

Benskin bondit sur son chapeau.
— Il faut  que j' aille voir si rien

ne lui est arrivé. Elle devait rentrer
chez elle pour déjeuner et chan-
ger dc toilette pour la réception de
cet après-midi.

— Revenez me donner des nou-
velles vers c inq heures.

A l'heure fixée, ce même soir , le
sous-commissaire attendait  impa-
tiemment le retour de Benskin , il
était si préoccupé de cette nouvelle
piste qu'il ne remarqua pas l'air dé-
fait de son subordonné lorsque ce-
lui-ci se présenta ponctuellement
chez lui.

— Asseyez-vous, Benskin , dit-il,
Brooks vient de rentrer, il a fait un
bon travail. Il n 'y a plus de doute,
Gonzales et Ardron sont une firme
réputée, rien à dire contre eux ;
voici un plan des lieux, à Riverside
Street ; à proximité des magasins,
on trouve un quai le long duquel est
ancré un steamer de Gonzales.

Chaque matin , un certain nombre
de chargeurs attendent de l'ouvrage
sur le quai , et 30 ou 40 autres flâ-
nent aux alentours des magasins. De-
main , ce nombre sera augmenté :
nous enverrons une dizaine des nô-
tres le long des docks et quelques-
uns aussi autour du bateau. Puis
j'aurai un détachement caché dans
quelques-unes des maisons avoisi-
nantes, qui accoureront au premier
appel.

—i Et le plan d'attaque ?

temps que trois ou quatre d entre
nous pénétreront dans le magasin;
Avez-vous d'autres suggestions ?

— Et la bande Gonzales ? deman-
da Benskin , sommes-nous certains
qu'ils soient de connivence ? Com-
bien sont-ils ?

— Quatorze seulement, et nous se-,
rons près de quarante ; dès que les
coups de feu retentiront, s'il y en a,
ceux du dehors entreront à l'inté-
rieur. Vous viendrez avec nous, je
suppose ?

— Rien au monde ne pourrait
m'en empêcher, répondit fiévreuse-
ment Benskin.

Le commissaire le regarda et sou-
dain , se rappelant son inquiétude :

— Et Lady Muriel ? demanda-t-il.
— J'ai passé tout l'après-midi à

sa recherche. Elle n'a pas reparu
chez elle, bien qu'elle dût y aller di-
rectement après m'avoir quitté ce
matin ; elle n 'a pas paru à la ré-
ception , alors que tout  le monde
l'attendait .

— Mon Dieu ! murmura Houlden ,
vous ne pensez pas que...

— Je ne veux pas penser , inter-
rompit Benskin. On a fai t  appeler le
conducteur de l'autobus dans le-
quel elle est montée, il viendra
après sa tournée et je dois lui par-
ler dans une  demi-heure.

— Ceci est étrange 1 déclara
Houlden , cependant un enlèvement
à onze heures du mat in  est impos-

— Le tailleur arrivera par taxi
avec tous ses paquets vers onze heu-
res trente et jusque-là , aucun signe
anormal ne devra se produire; il
entrera dans le magasin et dès qu'il
aura franchi le seuil , nous donne-
rons le signal aux hommes, en même

sible, dans un autobus qui fait le
trajet entre l'avenue de Northum-
berland et Bond Street ! Le timbre
du téléphone retentit , Houlden dé-
crocha le récepteur, puis le passa à
Benskin. Celui-ci le porta à son
oreille et aussitôt un torrent de pa-
roles l'assaillirent.

— Ici , Muriel, je ne veux pas
vous expliquer, j'ai seulement quel-
ques secondes, le « Hall sauvage »,
m'entendez-vous! — Venez immédia-
tement ! — Vite 1 c'est Matthew et
je suis terrifiée !

— Où êtes-vous ? demanda Bens-
kin.

— Sur la route ; nous avons eu
un léger accident , je suis chez le
pharmacien, j'ai simulé un éva-
nouissement, Philip ! ne tardez pas
je vous en supplie. Amenez des hom-
mes avec vous. Les gardes-chasse
sont revenus ici. Vite !

La voix se perdit. Houlden , qui
avait écouté, posa son récepteur.

— Mon Dieu ! Benskin , qu'allez-
vous faire ?

— Rester ici et chercher Matthew
à Londres, répondit ironiquement
celui-ci . C'était une bonne imitation
de la voix de lady Muriel, mais je
ne croira i jamais que Matthew, après
l'avoir enlevée, la laisse seule, le
temps de téléphoner, chez un phar-
macien. De plus, elle sait que je
m'appelle Peter, à présent, j' en suis
certain ; et Matthew sera demain  à

Riverside Street , et si je peux Je
prendre, je le tuerai !

. • •
A midi  moins vingt  exactement , le

lendemain matin , une auto tourna i t
à toute a l lure  dans  la coin- et stop-
pa en face de l'entrée des magasins
« Gonzales et Ardron ». Quatre hom-
mes en descendirent et pénétrèrent
à l'intérieur. Le sous-commissaire et
Benskin jetèrent  un coup d'œil au-
tour de la salle.

A l'une des tables, installé dans un
coin , une demi-douzaine d'oranges
étalées devant lui , était  assis un in-
dividu de forte taille , d'aspect étran-
ger , vêtu d'une cache-poussière gris-
bleu , les pieds dans des souliers
grossiers et poussiéreux. Il tena i t
dans sa main une orange ct , s'adres-
sait avec véhémence à un personna-
ge de pet i te  taille, d'apparence jeune
encore , aux cheveux très bruns et
au nez fortement recourbé.

— Je vous répète , Isaac, disait-il ,
tout en j e t a n t  un regard d ' indi f fé-
rence aux nouveaux arr ivants, que
vous ferez plus d'argent  avec mes
fruits  qu'avec ceux que vous achetez
ailleurs. J'ai été à Covent Garden,
j'ai vu vos boutiques, je sais le prix
que vous vendez ma marchandise ;
vous voulez me voler, non ! rien à
faire ! vous me paierez lc prix de
mon cargo, ou bien j 'irai moi-même
au marché : j 'achète un s tand ,  deux
stands , dix s tands  ct je vends tous
mes f ru i t s  90 shil l ings , pas un penny

cria-t-il.
Mais personne ne f i t  attention à

lui.  Benskin ouvrit la porte et mil
la main à sa poche pour en tirer son
arme. Un homme grand et fort se te-
nait debout au milieu de la cham-
bre, à moitié vêtu , les bras en l'air.
Des vêtements étaient posés sur tous
les meubles et le tailleur se tenait
derrière lui , jugeant de l'effet du
pan ta lon .  Tous deux semblèrent éga-
lement  surpris par l ' irruption de
ces deux personnages,  le revolver au
poing.

(A SUIVRE.)

de moins  !
— Ce qui veut dire quatre-vingts,

M. Gonzales, ricana le petit homme.
Un garçon en tablier de cuir s'ap-

procha du sous-commissaire et de
Benskin qui a t tendaient  sur le seuil ,
et leur dit :

— Le directeur est en ce moment
avec un vendeur, puis-je faire quel-
que chose pour vous, Messieurs ?

Le major Houlden regarda en face
de lui la porte sur laquelle était l'é-
criteau : « Bureau ».

— Qui est là ? demanda-t-il.
L'autre directeur , répondit

l 'homme, mais il est occupé actuelle-
ment.

— Je vais lui parler , décida Houl-
den.

Ils traversèrent Ja pièce ; à Ja vue
de . cette petite procession , M. Gon-
zales ouvrit la bouche.

— Eh bien ! que voulez-vous ?

La chasse à l'homme

•̂ %v 

Iles avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h.30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le i
n u m é r o  du
jour même.

Avant 7 h. du matin,
ou peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
rea u du journal, ou les
remettre directement a
nos guichets dès 1 h.

Uu seul m a n u s c r i t
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administra tion de la
Feuille d'avis da
Neuchâtel. \
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ******* *. B B 'B &  _» B H V  V ^ "_f 
'mplacemenw spéciaux exige., * -/•

Rédaction : 3, rue_du Templê Neuf. ¥ *  #
Ï I  f -̂  f ML j T B A B B de surcharge.

5cs_ Kî£iî1ï,îiiî h 0111 llo n ni ii Q do iMPitrhaip l -*--^^--
Les annonces sont reçues iusau'à 14 h. .srrandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre ou fc louer tout
de suite

jolie maison
bien située, entourée de beaux
Jardins et vergers garnis d'ar-
bres fruitiers. S'adresser Bal-
tattl. Monitmagny.

Vente d'immeubles
Deuxième enchère
Vendredi 5 mal 1933, à 1G

heures fc l'Hôtel de ville de
Cudrefin, l'Office des pour-
suites d'Avenches procédera à
la vente aux enchères publi-
ques, & tout prix, des Immeu-
bles propriété de Marguerite
TSCHANNEN-MAGNEN, à Cu-
drefin.

Immeubles sis à Cudrefin ,
consistant en deux bâtiments
avec logements, rural, CABI-
NES DE BAIN, Jardin, GRÈVE,
champs, prés, surface totale :
225 ares 11 centiares.

Assurance incendie : 24,000
francs.

Taxe cadastrale : 27,790 fr.
Pour tous renseignements,

s'adresser fc l'office.
Avenches, le 31 mars 1933,

Office des poursuites
E. DUPUIS, préposé.

Beau choix

L I B- J  Lis 1 LU lPO | Fbg. de inspirai .! tel. .2.02

A fft 1 COMMUNE dc

Ifî  ̂ Corcelles-
^3» Cormondrèche

Assurance
des bâfimenfs

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1933, est payable dès ce
Jour et jusqu'au mercredi 31
mal prochain fc la Caisse com-
munale à Corcelles.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 15 avril 1933.

i
Conseil communal.

Petit chalet d'été
à vendre

& Hauterive sur Salnt-Blalse,
accessible aux autos, trois
chambres, cuisine, vigne et
verger. — Ecrire sous
ohiffres of 5113 n fc Orell
Fûssli-Annonces, Neuchâtel.

A vendre ou louer
fc Salnt-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. S'adres-
ser pour tous renseignements
à l'Etude F. Mauler, avocat,
fc Neuchâtel, rue du Seyon 2.

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

Adressez-vous à :

FONCIER l -S-
n AU CRISTAL»

Fbg du Lac 2, Neuchâtel
Téléphone 43.45

qui vous donnera un bon conseil

A ve ..dre
Immeuble fc Yverdon avec

CAFÉ-
ÉPICERIE-

CHARCUTERIE
commerce marchant par-
faitement bien. Tout de
suite ou pour date fc con-
venir. Etudes Arnold Cam-
plche, notaire à Sainte-
Croix ou Ulysse Péclard,
notaire, à Yverdon.

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 ;

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.

Bateau
A vendre un bateau mixte,

voile et motogodllle, ainsi que
45 berfous, état de neuf. —
M. Widmer , Saars 3.

A vendre
tout de suite : bureau améri-
cain, calorifère très bon état.
Pour fin mal : potager , ré-
chaud à gaz trois trous, plcco-
lo et aiguière pour salle de
bain , store pour véranda . S'a-
dresser de 11 à 16 heures, .
Beaux-Arts 24, rez-de-chaus-
sée. I

Hernies
Bandages lre QUALITÉ élas-

tique ou fc ressort. PRIX TRèS
REDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE. Envol à choix . Indi-
quer tour et emplacement de
la hernie. R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

FÔÏN
à vendre. S'adresser fc H. Vuil-
leumier, Geneveys s/Coffrane .

A VEN DRE
une commode noyer , appareil
fc gaz un trou , outils de Jar-
din , deux étaux , chaises, por-
trai ts, vues, table à rallonge
pour machine fc coudre (neu-
ve) couleuse. S'adresser de 11
fc 13 h. % et de 18 à 20 h. à
M. Reusser, Orangerie 2.

NOTRE SALON AUTOMOBILE
Les mercredi et j eudi, 19 et 20 avril c^^^V™ l»«/gd|F  ̂ . Vous J verrez les nouveaux modèles
inclus - GRANDE EXPOSITION des ^  ̂JHfc  ̂SïÊ I933 de : Chevrolet - °Pel " Pontiac -
dernières nouveautés automobiles-Amé- 

^^^^^^^fe  ̂ Vauxhall - les nouveaux camions io,33
liorations remarquables et inédites-Tous ^^Ml^!̂ ^^- 

Clîevrolet> Bedford et Blitz. Ouvert
les produits les plus en vogue construits " // ĵ ||^| ',̂ y chaque j our de 10 à 22 heures,
par General Motors Continental S. A. /ilfflBf V. \V\ " Entrée libre.

RO TONDE, MM NEUCHA TEL
GARAGE DE U APOLLO >f l ê ^M %  GARAGES E. SCHENKER

NEUCHATEL J M  L*j in ib 1 NEUCHA TEL el SAINT BLAISE
Tél. Ml H B-____J______JH TlL a-("1 T"- 77'39

RA D I O - M E D IA TOR
présente ses MODÈLES DE LUXE (é bénisterie suisse) à SON STAND DE LA ROTONDE, aujourd 'hui

et demain. - Ces modè les participent éga 'ement au concours prenant f in  le 24 courant. Hâ tez-vous !

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

A vendre d'occasion

vélo si fions
S'adresser Fahys 41, 4me.

Yoiiure d'enfant
marque « Marmet », fc vendre
faute d'emploi. S'adresser Per-
rière 4, 1er, à droite, Serrières.

MlBlflllliBllIW

M Pour fle printemps, une nouvelle m

j Blouse de travail I
M Choîsissez-là à notre grand rayon de tabliers m

jj Blouse de travail Tablier de cuisine Blouse de travail m
__=_* en bon vichy, garnie col première qualité, mi-fil, à en sup. reps popeline, quai. £=À
«ffl fantaisie rayures extra lourde, garnie bayadère ulm

¦ fBlouse de travail ZÀ °â A.5°ï (Blouse de travail sehnirK Q l̂ [f]
§_ Igj l noir , ouverte devant ^^E J I blanc, ouverte devant, 42-44 . . ^L ** J _\)= m

l=fj / Blouse de travail cn soie artific.  sans O Qfi | / Blouse de travail en soie artif.. Ion- fâ Kft » 1=1___ =/» I manches 4.50 V***** I I gués manches, forme ouverte ou croisée ***** &=4

H [Tablier cuisine en f g,utchouc I -75J (jablier caoutchouc ta°ae -.7Sj m

| Q^m^Ml • l

A VENDRE
d'occasion et en bon état :

UN LANDAU
UN POUSSE-POUSSE

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

o/oaé/ë
Sdcoopémûvê de Q\
lomommâÉow
m™ ****t*j t*tM*f »Mt*f ***ttttnrtrntA<iWtm

R I Z
naturel Camolino

supérieur

16 c.
le Vz kg.

MALLES
POUR AUTO

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEOERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Meubles
propres et en parfait état , fc
vendre d'occasion : lits com-
plets, canapés, chaises, tables,
lavabos , étagères, glaces, pota-
ger à bols avec accessoires,
etc. — Gibraltar 12

Achetez de préférence une
motocyclette

ALLEGRO
de

fabrication neuchàteloise
La seule marque huit

années consécutives
champion snisse

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

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

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

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

Fr. 1600.—
500 ce. 4 temps, T.T.

moteur Mag, éclairage
Bosch Fr. 1850.—

Demandez catalogue et
démonstrations

Arnold Grandjean I:
Saint-Honoré 2, Nenchâtel

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

Fr. 350.-
Salle fc manger moderne, bols
dur, un buffet de service, une
table à rallonges, six cbalses.

MEUBLES NEUFS
S'adresser de 9 à 20 heures,

Faubourg de l'Hôpital 16, Mlle
Wirz . 

100 kg. pommes 32 fr.
100 kg.

pommes de terre 11 fr.
G. NIederhauser , négociant,

Salnt-Blalse

Oeufs frais
du pays

au prix du jour

Laiterie des Epancheurs
S. A.

i Téléphone 43. .6

Faites vos achats de
couverts de table

fc la
bijouterie Chariot

sous le Théâtre
Vous serez bien servis

pour peu d'argent.

Peinture!
vernis émail
copal, huile,
térébenthine, |

siccatif, pinceaux, I
éponges

peaux de daim |
Esc. 6 % S. E. N. J. I

DROGUERIE |

VIESELl
Seyon 18, Grand'Rue 9 1

NEUCHATEL |



Au pays de cocagne

Les Miettes de l'histoire
(18 avril 1495)

Voilà un pays hypothétique dont
tout Je monde s'entretient mais dont
personne ne peut parler avec cer-
titude.

De nombreux auteurs ont cherché
l'origine de ce mot , chacun ayant
donné une explication plus ou
moins satisfaisante , mais presque
toujours fantaisiste et ne reposant
que sur des à peu près. Nous ne
nous flattons pas d'apporter la so-
lution exacte et nous ne nous som-
mes arrêtés qu'à celle qui nous a
paru la plus plausible et la plus na-
turelle.

Mais avant de nous arrêter à son
origine , rappelons la signification ,
sur laquelle tout Je monde est d'ac-
cord.

On appelle un pays de cocagne
un pays où on vit dans les fêtes ,
les plaisirs et l'abondance , où Jes
alouettes tombent toutes rôties et
où les soucis sont inconnus.  C'est
ainsi que Boileau a dit :

« Paris est pour le riche un pays
de cocagne. »

Quant à l'origine, il faut se repor-
ter à l'expédition de Nap les, sous
Charles VIII, pendant laquelle le
duc de Guise écrit à sa mère , le 18
avril 1593 :

« Nous sommes ici en pays de co-
cagne comme s'expriment les Ita-
liens.»

Mais qu entendaient  les Italiens
par cette expression ? C'était la vie
que l'on menait durant  de longues
fêtes où les Napolitains élevaient
sur Ja pJace publi que une espèce de
montagne en forme de Vésuve et
dont Je cratère crachait toute espè-
ce de gourmandises : des fruits , des
macaronis, des saucisses, des bou-
teilles de vin ' que le populaire se
partageait avec de grands cris de
joie. On appelait cela « cocagna »,
une cocagne en francisant.

La lettre du duc de Guise fut
montrée par sa mère à toute la cour
et le mot nouveau eut beaucoup de
succès; il devint populaire en un
rien ¦ de temps. Il était d'usage cou-
rant au XVIIIme siècle et l'Acadé-
mie l'accueilli t dans son diction-
naire.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

Les secrets du Hoggar
A Paris, Je gouverneur général

Roume a lu à l'Académie des scien-
ces coloniales une communication
de M. Reygasse, professeur à la fa-
culté d'Alger, qui a constaté , dans
un récent voyage au Hoggar, que
cette région désertique semble avoir
été visitée par tes Romains. U a pu
voir un fort romain ou datant de
l'époque romaine, contenant onze
salles dont une sépulcrale, où fut dé-
couvert il y a quelques années le
squelette d'une princesse au milieu
d'un";. Tusàieux mobilier funéraire.
Dans -"les autres salles, M. Reygasse
a trouvé divers objets portant l'em-
preinte de la civilisation romaine,
bracelets de fer en torsades, petites
lampes en terre de facture classique,
fragments de coupes en verre, etc.

ECHOS
Suite des échos de ta prem ière page.

Voici peu, un paysan aise des en-
virons de Varsovie vint de son vil-
lage à la capitale pour y faire quel-
ques emplettes. Au marché, il enten-
dit deux hommes qui discutaient sur
la crise. L'un d'eux déclara qu'il
avait décidé d'émigrer aux Etats-
Unis. L'autre assura que l'Amérique
ne présentait plus aucun intérêt
pour y chercher fortune et qu'il va-
lait; beaucoup mieux émigrer dans la
•luné.

Le paysan écoutait de toutes ses
oreilles, il apprit que l'on avait cons-
truit des appareils et des projectiles
pour aller dans la lune. Selon toutes
apparences cette planète poétique
était maintenant à la portée des
hommes, elle devait regorger d'or et
d'argent. S'insinuant dans cette con-
versation passionnante, le paysa n
découvrit bientôt que le beau par-
leur était un ingénieur des mines
et qu'il avai t eu la chance d'acheter
un terrain dans la lune. Il offrit tout
de suite un bon prix d'un petit lopin
qui devait suffire à faire de lui un
millionnaire. L'ingénieur consentit
au marché proposé.

On trouva un notaire, on fi t  un
contrat , des billets changèrent de
main. Mais les bouteilles qui pré-
sidaient à cette transactions avaient
une vertu narcotique. Notre paysan
s'endormit ; quand il s'éveilla, les
étrangers et le notaire avaient dis-
paru avec l'argent. Il alla se plain-
dre à la police, on le prit d'abord
pour un fou, mais les explications
qu'on lui donna , si elles lui ouvri-
rent les yeux sur son innocence et
sa cupidité, ne lui rendirent pas la
petite fortune durement gagnée qu 'il
venait de perdre.

* Les nouveaux Radio-Mediator ,
type luxe (ébénisterie suisse), sont
exposés à la Rotonde , aujourd'hui et
demain. Il ne se fait rien de mieux.

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

ï_a pitié n'est pas de mise
lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'un en-
nemi qui détruit systématiquement votre
bien. Appliquez la loi de Lynch et mettez
tous les atouts de votre côté.

S'il s'agit, par exemple, de détruire des
mites, le choix est vite fait : du Nécro-
mite. II se vend en sachet de douze gran-
des feuilles (que l'on peut découper), fc
1 fr. 25 dans drogueries et pharmacies.
C'est le seul antimite — rappelez-vous
bien de ceci — qui soit parfumé.

Echantillon gratis par Uhlmann-Ey-
raud , Département F., Genève , Case Cluse.

Les Etais-Unis
feront - ils de l'inflation ?

La crise chez les Yankee

Les chefs démocrates cherchent à
entraver l'initiative parlementaire

WASHINGTON, 19 (Havas). — La
commission des règlements de la
Chambre a approuvé une modifica-
tion du règlement demandée par les
chefs démocrates et portant  de 145
à 218 le nombre des signatures né-
cessaires à toute pétition demandant
la prise en considération d'une loi
pour que celle-ci soit obligatoirement
rapporté e devant la Chambre par la
commission compétente. Les chefs dé-
mocrates espèrent ainsi empêcher la
prise en considération de mesures qui
ne seraient pas recommandées par
M. Roosevelt , notamment de celle
visant l ' inf lat ion monétaire et les al-
locations aux vétérans .

Pendant la discussion de la com-
mission , 59 démocrates, partisans de
l'inflation , ont exprimé leur opposi-,
tion à cette mesure.

La modification du règlement sera
soumise mercredi à la Chambre.

A la suite d'une conférence qui
s'est tenue à la Maison-Blanche , M.
Roosevelt a décidé de traiter lui-mê-
me la question de l'inflation et de
préparer un plan monétaire.

l' aviateur Robbsano
se tue en Inde

LONDRES, 18. — On mande de
Calcutta qu'un cadavre identifié
comme celu i de l'aviateur italien
Robbiano a été découvert aujourd'hu i
sur l'île Gharbaduj à l'embouchure^
du Gange.

Le pilote s'efforçait de battre le re-
cord sur le parcours Angleterre-Aus-
tralie.

Un cycliste fait une chute
de 300 mètres

SIERRE, 19. — Lundi, le jeune
Alfred Pont, de Saint-Luc, 20 ans,
rentrait de Sierre chez lui , sur son
vélo.; étant arrivé aux Pontis, le
vélo dérapa et le malheureux cy-
cliste fit une chute de 300 mètres
dans les ravins de . la Navizence.
Avec beaucoup de peine, on put le
ramener encore vivant au bord de
la route ; on le transporta à l'hôtel
d'Anniviers à Vissoie où il ne tard a
pas à succomber.

: m 

Les sports
TENNIIS

Une victoire de Mlle Payot
au tournoi de Rome

Au tournoi international de ten-
nis de Rome, Mlle Payot a rempor-
té le simple dames en battant , en fi-
nale, Mlle Ryan (Amérique), par 6-4,
6-1.

CYCLISME
La troisième étape

du Tour du Piémont
pour amateurs a été disputée hier sur
le parcours Nbvare-Vercelli (136
kilomètres.

Voici le classement : 1. Facciani , 4
h, 40' ; 2. Lolli , 4 h. 43' 07" ; 4. Mi-
nasse ; 4. Massaglia ; 5. Castiglionc ;
6. Egli , Suisse.

Un vapeur anglais en feu
au large des côtes espagnoles

GIBRALTAR , 18 (Havas). — Le
vapeur anglais « Benholm » a envoyé
un message sans fil disant qu'un in-
cendie s'est déclaré sur son qua-
trième pont et demandant des se-
cours immédiats. Le navire , qui se
trouve au large de Torrox , près
d'Alméria , se dirige vers ce dernier
port. Des navires sont partis à son
secours.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTI ONS E.H.U 1930 . '/, 103 .75 d

Banque Nationale _ ._ C.Ne u 3 '/> 188. 98.- d
Ban. d'Esc.suisse » » 4< .„189! 100.50 a
Crédit Suisse. . . 654.'- d ' • « 'M» ™Hï °
Crédit Foncier N 550.- d »  » *«A>1S_ 1°°.78 O
Soc. de Banque S. 540.- S »  » 3 V- 193 98.50 d
U Neuchàteloise .- C-d.-F. . «/. I.:, , »'• — °
Câb. él. Cortailloo2650.- d Locle 3 '/. 109 9* 50 °
Ed. Dubied & C- —.— » -°/«189 »«•— °
KmentSt-Sulpice 620.- o » , *'J' ] _Î J™"- °
Tram. Neuch. ord. 520.- d ¦* ? /-> •  f °°-~ _\» . » priv 520 - d Banq.CanlN. 4., J00.75 d
Neuch,Chaumon 6.- d Créd.Fonc j1.5; 06-50 d
Im. Sandoz Trav. 230.- 3, .̂1828 5*/. IM.- â
Salle d. Concerts 250.- -.Î M ï . , 98 - d
S?" P__ .-'..I,. lln'~ !Samw. ."/.IKl' 100.- dElahl. Perrenoud. 490.- O 

 ̂̂  
1M. 10„ _ d

OBLIGATIONS Such. 60/0 1913 97.— d
E. Neu. 3 */, 1902 99.75 d » 4", 1930 90.— o
» » 4°/o1907 101.26 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 avril
ACTIONS I OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse _,_ 4'/•'/, Féd. 1927 — .—
Escompte suisse 41, 37. Rente suisse —,—
Crédit Suisse. 661.— S»/, Différé - . . 93.50
Soc. de Banque S. 547.— 37, Cti. féd. A. K 100.10
Bén. él. Genève B. 210.— 4«/„ Féd. 1930 — .—
Franco-Suls. élec- 299.— Chem. Fco-Sulsse —.—

> . priv —.- 37, Jougne-Eclé *64.—
Motor Colombua 228.— 37- % JuraSim 98.75
Ital.-Argent. élec. 72.60 3°/„ Gen. i lots ia4-—
Royal Dutch . .  . 298.— 4% Cenev.1899 611.—
Indus, genev. ja_ 645.— 3»/» Frih. 1903 —•—
Gaz Marseille .', —.— ? •/_ Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt 495.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln. —.— 5 0/0 Bolivie Ray —.—
Totls charbonna 198.— o Danube Save. . . 31.75
Trlfall 6.50 6 »/o Bl. Franc. 32 1023.75
Nestlé 527.— 7°/o Ch. t Maroc — .—
Caoutchouc S. fin. 20.35 6%. Par-Orléans 1058.—
Allumet auéd. B —.— B •/» Argent céd. 45.—

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 8% 190.— d
4 .1 Tolis c. hon. —.—

La bourse reprend dans de bonnes dis-
positions : 14 actions montent, 10 bais-
sent, 8 Inchangées. — Baisse du Dollar
5,13 % (—2 »/ s) et du Français 20,35 y ,
(—2 %),  Bruxelles 72.— (—12 y,) .  Livre
sterling 17,70 (+7 y , ) ,  Stockholm 94.—
(+«.—).

BOURSE DC 18 AVRIL 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse 43
Union de Banques Suisses 403
Société de Banque Suisse 549
Crédit. Suisse 660
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 405 d
Banque pour Entreprises Electr . . 692
Crédit Foncier Suisse 297
Motor-Columbus 228
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 530 d
Société Franco-Suisse Electr ord. 292
I. G. fur chemlsche Unternehm. 615 o
Continentale Linoléum Union ... —-—
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1700
Bally S. A 798
Brown Boveri et Co S. A 140
Usines de la Lonza 87
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 528
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco —*—
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2939
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 650
Chimiques Sandoz , Bâle 8750
Ed. Dubied et Co S. A -.—
S A. J Perrenoud et Co, Cernier 490 o
Klaus S. A., Locle 270 d
Ciment Portland , Bâle 585 d
Llkonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 72
A. E. G 25
Llcht & Kraft 250
GesfUrel 70
Hispano Amerlcaiia de Electricld . 615
Italo-Argentlna de Electricidad .. 70
Sidro priorité 62 y ,
Sevlllana de Electricidad 155
Allumettes Suédoises B 
Separator '...'..;... 32 d
Royal Dutch 298
American Europ. Securities ord. . 25 %
Cle Expl . Chem. de fer Orientaux —.—

Deux bandits attaquaient
les couples déambulant

dans les bois
LONDRES , 18. — A Newark , la

police fait depuis quelque temps une
chasse acharnée aux malfaiteurs , les
agressions s'étant , au cours de ces
derniers temps , multipliées dans la
région. Mais jusqu 'ici elle avait vai-
nement tenté de mettre la main sur
deux bandits qui s'étaient spéciali-
sés dans l'attaque des jeunes cou-
ples qui ont accoutumé de se rendre
en automobile dans un petit  bois
voisin de la ville où les sentiers sont
accueillants. Malheureusement , plu-
sieurs idylles furent troublées par
l'arrivée inopinée des deux malfai-
teurs qui , après avoir dépouillé leurs
victimes leur dérobaient aussi leur
automobile.

Pour mettre f in à ce manège cri-
minel, deux policiers se déguisèrent
en un couple d'amoureux ; l'un s'ha-
billa en femme élégante et l'autre  en
jeune homme de tenue soignée. Le
-couple se rendit en automobile dans
le bois suburbain , s'installa sur
l'herbe pour une collation et adopta
les manières d'amoureux épris.

Le piège ne réussit pas tout de
suite, mais le pseudo-couple devint
assidu du bois et un beau jour , alors
que les faux amoureux installaient
leur goûter sur l'herbe, deux person-
nages descendus d'une élégante li-
mousine surgirent , revolver au
poing, et leur demandèrent l'argent
et les bijoux qu 'ils pouvaient avoir
sur eux. Feignant la plus grande ter-
reur , le couple se laissa faire ; mais
pendant que le jeune homme laissait
fouiller ses poches , sa compagne —
ou plutôt son collègue — ayant cal-
culé son coup, porta à l'un des ban-
dits un direct au menton qui l'é-
tendit proprement knock-out , tandis
que l'autre était brusquement ceintu-
ré et maîtrisé par celui qu 'il dé-
pouillait.

Désarmés, les deux malfaiteur s
furent ramenés, menottes aux poings ,
à Newark et , depuis ce jour , les jeu-
nes couples peuvent de nouveau dé-
ambuler sans risque dans les sous-
bois propices aux confidences.

Nouvelles suisses
On ramène le cadavre
de l'alpiniste italien

PONTRESINA, 18. — La colonne
de guides partie à la recherche du
touriste de Turin , M. Palestreri , a ra-
mené le cadavre du malheureux al-
piniste à Pontresina. M. Palestreri ,
qui est tombé clans une crevasse de
glacier profonde dc plusieurs dizai-
nes de mètres, a dû être tué sur le
coup. Son corps a été transporté par
chemin dc fer à Turin.

Autour d'une faillite
ZURICH, 18. — La presse, rela-

tant récemment l'af fa i re  cle la fail-
lite Bretscher , à Winterthour , a an-
noncé que le faill i  Bretscher avait
été le président cle l'union suisse des
maîtres couvreurs. Cette union com-
munique que Bretscher ne fut jamais
membre du comité ni président de
l'Union suisse des maîtres couvreurs.

Foudroyé par un
pulvérisateur !

HIMMELRIED (Soleure), 18. —
Un agriculteur était  occupé à phos-
phaler un arbre avec un pulvérisa-
teur , lorsque la lance de cet objet
entra en contact avec la ligne à
haute tension. Le paysan fut fou-
droyé.

Vol à voile sur la vallée
de la Birse

BALE, 18. — M. Maglia , ingénieur ,
faisant partie du groupe des spécia-
listes du vol à voile de Bàle, a ef-
fectué lundi  un vol plané depuis le
plateau du Gempen (703 m. d'alti-
tude) et a franchi la partie infé-
rieure de la vallée de la Birse. Il a
atterri sans incident  sur un pré entre
Reinach et Aesch , après 26 minutes
de vol. La tentative a été reprise
dans la soirée. Cette seconde fois
Maglia est resté une heure et 12 mi-
nutes dans l'air et a atterri près de
Munchenstein. C'est la première fois
que de tels vols ont lieu dans cette
région.

]Le$ foires
ORBE, 18. — La foire a eu lieu

lundi par un temps idéal et fut très
animée. Il y avait peu de bétail sur
le champ de foire. Le prix des petits
porcs oscille autour des 70-75 fr. la
paire pour les moyens (huit à dix
semaines) et 120 fr. pour ceux de
quelque quatre mois.

Voici quelques prix du marché aux
légumes : rhubarbe nouvelle , deux
paquets 35 c. ; radis , 15 c. le paquet;
poireaux blanchis, 70 c. le kg. ; poi-
reaux verts , 50 c. le kg. ; epinards,
60-80 c. le kg. ; chicorée amère, 15 c.
les 100 gr. ; haricots secs, 60 c. les
100 gr. ; « plantons » de pommes de
t,erre, de 8. à 10 fr. les 100 kg. Oi-
gnons à'planter , 2 - fr .  le kg. Plantons
de laitues et de choux , 2 fr. le cent.

AIGLE, 18. — Il a été amené sur
le champ de foire des Glariers 150
tètes de bétail bovin.

La foire du bétail a été particu-
lièrement calme, les prix sont en
baisse depuis la dernière foire. Les
bonnes vaches se vendaient de 600
à 850 fr., les génisses de 400 à 700
francs , suivant l'âge de la velaison.
Les jeunes bêtes de 250 à 400 fr.

Les porcs ont encore été assez
chers, ils sont recherchés à cette
saison. Ceux de six à huit semaines
se sont vendus de 70 à 90 fr. la
paire, ceux cle 12 à 15 semaines de
80 à 90 fr. la bête , les porcs gras
à 1 fr. 40 le kg.

La gare d'Aigle a expédié 14 va-
gons contenant 26 têtes de bétail bo-
vin.

Sur le marché, les œufs du pays se
vendaient à 1 fr. 30 la douzaine, les
œufs de caisse à 1 fr. 10 la douzaine ,
le fromage gras de 2 fr. 50 à 3 fr. 20
le kg., le mi-gras de 2 fr. 20 à
2 fr. 80 le kg., le maigre de 1 fr. 30
à 1 fr. 70 le kg., le beurre de 4 fr. 20
à 4 fr. 30 le kg.

Combien la montagne
fait de victimes

Le nombre des accidents qui se
sont produits , en 1932, dans les
Alpes suisses, françaises et italien-
nes, a été de 84, avec 111 morts (en
1931 : 95 accidents et 128 morts) .
Au nombre des 111 victimes se trou-
vent 91 hommes, dont trois guides,
et 20 femmes ; 49 étaient Suisses,
39 Allemands , 9 Français , 7 Autri-
chiens, 5 Italiens , 2 Hollandais ; 56
des victimes étaient âgées de 17 à 30
ans. Dans 35 cas, les ascensionnis-
tes étaient sans guides ; 21 des vic-
times étaient parties seules. Le ski
a été la cause de 18 accidents avec
un total de 27 victimes (38 en 1931).
49 alpinistes se sont tués à la suite
de chutes ou de glissades. Les ava-
lanches ont causé la mort cle 24 tou-
ristes. Cinq personnes se sont tuées
en cueillant des fleurs ; deux à la
suite d'une rupture de- corde ; neuf
ont été les victimes d'une insolation
ou de l'épuisement.

La moitié au moins des accidents
sont dus à l'imprudence ou au man-
que d'entraînement. Une ascension
ne devrait jamais êlre fai te  sans une
préparation suff isante ou lorsque les
conditions atmosphériques sont dé-
favorables. Les alpinistes ne sont
pas seuls en cause ; ils ris quent de
faire courir d'inutiles dangers à tous
ceux qui , le cas échéant , partiront
à leur recherche. Jusqu 'en 1926, le
nombre des victimes de la montagne
n'avait pas dépassé 50 par an. Dès
lors, sauf en 1928, il a toujours at-
teint la centaine. Cette augmentation
est due, en premier lieu , au dévelop-
pement qu'a pris le sport du ski de-
puis 1926 (le quart du nombre total ,
environ), puis au fait que les jeunes
gens ne tenan t  pas compte des con-
seils d'alpinistes expér imentés , en-
Ireprenncnt  des ascensions sans cn-
' l 'ninement suffi sant.

BEVAIX
Fètc de gymnastique

La Société fédérale de gymnastique
de Bevaix a assumé la charge d'orga-
niser le 25 juin , éventuellement le 2
juillet , la fête cantonale neuchàte-
loise des pupilles-gymnastes.

Une forte participation est prévue
et, en jouissant du charme de ce
riant village , parents et amis de cette
belle jeunesse seront heureux de lui
témoigner leurs encouragements.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
.lïalin de Pâques

(Corr.) Au matin de Pâques, dès le
petit  jour , quelques instrumentistes
de la fanfa re  « l'Espérance » ont
bien voulu jouer des psaumes, cho-
rals et cantiques , sur les différentes
places de nos deux villages.

Une petite parodie de quelques
vers du « Prince des poètes ro-
mands », H. Spiess, transcrit à mer-
veille l'impression laissée par les
musiciens dévoués :

Vers l'Eglise nos pas tranquilles
Dans la clarté bleue du matin,
Vers l'Eglise, vers l'Evangile,
Une « musique » montre le chemin.
Souhaitons que nos fanfaristes,'

munis cle leurs trompettes, bugles et
trombonnes , dirigent aussi leurs «pas
tranquilles » à l'intérieur de l'Eglise
où , avec l'orgue, ils accompagneront
le chant des fidèles. L'expérience en
a d'ailleurs déjà été faite ; elle est
concluante. Au matin de Pentecôte ,
ce sont les membres des Unions
chrétiennes qui chanteront des cho-
rals de Bach en plein air.

BOUDRY
Un motocycliste blessé

Un motocycliste de Saint-Aubin, le
jeun e Nobile , est entré en collision
avec une auto bernoise, au haut de
la ville. Il souffre d'une jambe cas-
sée à deiix endroits.

\ VIGNOBLE |

BIENNE
Subventions

Dans sa dernière séance, le conseil
communal a voté un crédit de 24,555
francs pour une place de gymnasti-
que et de jeux au Mùhlefeld. A cette
somme, la Confédération et le can-
ton participent ensemble pour une
somme de 18,000 fr.

Fumeurs imprudents
Un incendie s'est déclaré dans

les broussailles en-dessus de la place
d'aviation. Les pompiers de piquet
furent immédiatement avisés. Après
quelques instants d'efforts soutenus,
le feu fut étouffé au moyen de sacs,
de pioches, etc. Néanmoins, sur un
espace d'environ 200 mètres de long
sur 50 mètres de large, toute végéta-
tion a disparu. Le feu semble avoir
été allumé par la cigarette d'un fu-
meur négligent.

Entre Douanne et Gléresse
Entre Douanne et Gléresse, un cy-

cliste a été atteint et renversé par
une automobile. L'infortuné fut
transporté à l'hôpital de la ville, où
il est soigné pour une grave bles-
sure à la tête.

RÉGION DES LACS
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VALLÉE DE LA BROYE—— ***********************

PAYERNE
Prochaine entrée en service

(Corr.) Lundi 24 avril, entre en
service la brigade d'infanterie 1, se
rendant à Yverdon. Les manœuvres,
qui se feront la deuxième semaine,
auront lieu du côté de Combremont
et Moudon.

LE BÉIHONI
Il jone de malheur

M. Jos. Ecabert , de la Neuvevelle,
dont la maison a été incendiée il y
a huit jours, construisait un nou-
veau box pour son étalon. A un mo-
ment donné , il fut coincé entre son
étalon et une jument. Il fut relevé
de sa fâcheuse position et conduit à
l'hôpital de Saignelégier où on dia-
gnostiqua une grave fissure à la
jambe gauche.

( JURA BERNOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute de cycliste

Un jeune homme qui descendait la
rue des Armes-Réunies à vélo est
venu se jeter , près de la Métropole,
contre l'arrière d'une automobile qui
longeait la rue Léopold-Robert. Le
cycliste fit une chute assez violente.
Quelques contusions et éraflures
sont les conséquences de cet acci-
dent.

Socialistes et communistes
Un groupe de jeunes socialistes

s'était rendu sur la place du Gaz. Le
hasard a voulu qu'ils croisent un
chef communiste bien connu. Il s'en-
suivit une bagarre d'une violence
telle qu 'un jeune homme eut une
dent déchaussée et lc visage ensan-
glanté !

Lc feu qui reprend
(Corr.) Hier , à 15 h. 30 la gendar-

merie de la Maison-Monsieur avisait
la police de la Chaux-de-Fonds que
le feu de forê t de la Guêpe, dans les
gorges du Doubs, avait repris.

Agents de premiers-secours et of-
ficiers de pompiers se rendirent aus-
sitôt sur les lieux et recommencè-
rent la lutte.

On croit qu 'à celte heure, et grâ-
ce aussi à la pluie et à la neige qui
tombent depuis hier , l'incendie est
maîtrisé.

AUX MONTAGNES [

DERNIèRES DéPêCHES

Les Arabes prennent des mesures
en mettant les israélites sur le même

plan que les Anglais
JÉRUSALEM, 18. — Les commen-

taires au suj et de la grande réunion
politique des Arabes , qui a eu lieu la
semaine dernière , à Jafa , vont leur
train. De très nombreux délégués de
toute Ja Palestine ont pris part à ce
congrès, qui avait été convoqué cn
vue de discuter la tactique générale
à adopter par les Arabes vis-à-vis de
l'Angleterre (puissance mandataire)
ct des juifs.

A l'issue du congrès, un commu-
niqué qui donne le résumé des ré-
solutions prises a été publié :

1. approbation du principe de la
non-coopération et son application
graduell e, à commencer par ie boy-
cottage des cérémonies gouverne-
mentales , des marchandises anglaises
et des marchandises juives ;

2. constitution d'une commission,
composée des membres du comité
arabe exécutif et d'un membre de
chaque parti politique reconnu char-
gé de préparer un programme pour
l'application du principe de la non-
coopération dans deux mois ;

3. mandat au comité « Caisse na-
tionale » . d'entreprendre une tour-
née avec des commerçants et des
notables arabes en vue d'exhorter la
population à acheter des actions dc
la « Société pour la délivrance des
terres arabes » ;

4. application du boycottage total
en signe de protestation contre l'im-
migration sioniste.

*Ceux que la Suisse recueille
ZURICH. 18. — Les hôtels zuriçois

sont actuellement combles : les fugi-
tifs juifs allemands sont arrivés en
nombre ; sur les quais de la Lim-
mat et du lac on rencontre à cha-
que pas des israélites à l'accent
d'outre-Rhin. Pour l'instant , ils sont
heureux d'avoir échappé aux griffes
de l'hitlérisme et songent à l'ave-
nir et aux possibilités de se créer
une nouvelle existence ; mais les
conditions économiques actuelles
sont telles oue les autorités doivent
envisager l'éventualité de prendre
des mesures de nature , à protéger le
commerce suisse contre un envahis-
sement de nouvelles maisons qui
pourraient s'établir chez nous.

A Jérusalem, les juifs
reçoivent un accueil

plutôt froid

LE HAVRE, 18. — M. Herriot s'est
embarqué à bord de 1 '« Ile-de-Fran-
ce ». Il arrivera à New-York diman-
che matin et partira immédiatement
pour Washington , en train spécial,
où il demeurera jusqu 'à vendredi.

... ef M. von Papen regagne
Berlin

ROME , 19 (Stefani). — M. von
Papen est parti mardi soir , salué à
la gare par le sous-secrétaire M. Su-
vicli.

M. Herriot s'est embarqué...

, ATHÈNES, 18 (Havas). — Le gé-
néral Plastiras aurait réussi à s'en-
fuir d'Athènes, dans la nuit de Ven-
dredi-Saint. Il se serait réfugié dans
l'île de Kalymnos, dans le Dodéca-
nèse.

Plastiras, le dictateur
d'un jour, s'est enfui

Le « heim » du parti
social-démocrate à Lîe-
sing (près de Vienne),
où furent trouvées de
très nombreuses armes
et des munitions appar-

tenant au parti

' : l.

Quand s'arment les
sociaux - démocrates

SUZE
l'ami de l'estomac

MOI ET L'IMPÉRATRICE
LILIAN HARVEY et CHARLES BOYER

CET APRÈS-MIDI à 3 h. MATINÉE
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Trois jeunes soldats d'Annecy en
promenad e sur le lac furent projetés
à l'eau, leur barque ayant chaviré.
Deux d'entre eux parvinrent à se
cramponner à l'embarcation , mais le
troisième coula par quatre mètres de
fond. Les deux rescapés poussèrent
des cris qui furent entendus. On
parvint à tirer les deux soldats de
leur périlleuse situation. Après quoi ,
grâce à une gaffe , le sauveteur ra-
mena sur la berge le corps du mal-
heureux noyé. La mort avait fait son
œuvre.

Une noyade tragique
sur le lac d'Annecy

JH a .„.« WincWer S. A.,f
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Grand choix de PAPIERS PEINTS
AU MAGASIN |

F. THOMET & FILS g
Ecluse 15

TOILES CRETONNES avec PAPIER mêmes y
1 dessins - SALUERA, PAPIER LAVABLE ,

PAPIER GRANDCHAMP , GENÈVE
PLATRERIE, PEINTURE , REPARATIONS

AlU»'NÏOM
KBMiLnkA.

NEUCI-IATEL

CAISSES pour PLANTES et FLEURS
en calcaire coquillage poreux

NOMBREUX MODÈLES EN MAGASIN ET PRIX
RÉDUITS EN . 1933

Outils aratoires - Tuyaux caoutchouc
Arrosoirs

Quincaillerie LŒRSCH i SCHNEEBERGER

ET $aucl$$e$ à rttir^ĤM el atriaux w
11 pur porc extra Jpf

Lavey-le$-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 mal - 30 septembre

Eaux sulfureuses. Eaux mères sa-
lées. Bains de sable. Hydrothérapie.
Inhalations. Massages. Installations

• modernes. Médecin: Dr Petitpierre.
:> Cuisine soignée, prix modérés.

Revue de la presse
Les minorités allemandes
Gazette de Lausanne :
Si les parrains du pacte à quatre

pensaient que leurs futures victimes
se laisseraient tondre sans résistan-
ce, ils doivent être maintenant édi-
fiés. La revision n'ira pas toute
seule.

L'Allemagne qui met le plus d'in-
sistance à la réclamer vient , d'ail-
leurs, de commettre au moment Je
plus inopportun des erreurs qui
rendront cette revision plus diffi-
cile encore. Le gouvernement de la
Croix gammée a cruellement res-
senti ces critiques, à vrai dire très
violentes, dont les persécutions an-
ti-juives ont été l'objet la semaine
dernière à la Chambre des commu-
nes. Il a protesté officiellement ,
mais la presse anglaise n'en conti-
nue pas moins de broder avec une
belle sérénité sur le thème déjà for-
mulé par sir Austen Chamberlain:
« Que l'Allemagne avant de réclamer
la revision se présente au moins
avec des mains propres 1 » Le « Ti-
mes » qui n'est certainement pas
germanophobe va plus loin encore
que sir Austen. Il demande non sans
logique : « Comment pourrait-on
renforcer les minorités allemandes
quand on voit l'Allemagne persé-
cuter ses minorités ? »

Le congrès d'Avignon
Paris-Soir ;
Quant aux conséquences du Con-

grès d'Avignon sur l'avenir politi-
que de ce pays, il est encore trop
tôt pour les prévoir. Cependant , il
est évident que la majorité gouver-
nementale actuelle peut s'en trou-
ver, lors de la rentrée parlementai-
re, sérieusement ébranlée et , à l'oc-
casion , disloquée.

Après Angers, voici Avignon.
Décidément , les congres 'politi-

ques démolissent plus qu 'ils ne
construisent !

L'Intransigean t :
Les socialistes modérés seront à

toute occasion fort gênés par les
attaques cle leurs collègues aban-
donnés. Us craindront de passer
pour des « réactionnaires » et des
« bourgeois ». Ainsi , les radicaux,
mal soutenus par ces alliés hésitants
et inquiets , devront fatalement , et
avant qu'il soit longtemps , chercher
un appui sur leur droite. Nous n'al-
lons pas encore à l'union nationale ,
mais nous sommes en route vers
une concentration.

L'Echo de Paris :
Après le socialisme i t a l ien , an-

glais , a l lemand , voici que le socia-
lisme français  entre à son tour dans

la voie de la décadence et de la
décomposition. Il y entre au lende-
main même d'une victoire électorale
éclatante. Ce ne sont pas les hom-
mes qui , chez nous, le tueront , ce
seront les faits.

C'est la faillite
Dans le monde entier , les exp é-

riences socialistes ont fai t  fail l i te ,
déclare l' t Ami du Peuple » :

L'énumération des débâcles du
socialisme pourrait être continuée.
A quoi bon ? On se rend compte
que la clairvoyance des peup les est
fatiguée des déclarations menson-
gères des meneurs.

On les voit chez nous étaler sans
vergogne leurs appétits et mettre à
profit la naïveté des électeurs pour
se gaver de toutes les manières aux
frais des contribuables.

Les militants qui prennent part
aux congrès sont tous, comme on
Je constate à cette heure à Avignon ,
des hommes cossus, de bons bour-
geois replets, des fonctionnaires
bien rentes par nos soins.

Le socialisme est devenu en
France une carrière qui nourrit
bien son homme. Le camarade Zy-
romski et bien d'autres en savent
quelque chose.

La taille des jeunes gens
D'z Excelsior », cet amusant écho :
La taille moyenne des jeunes

Français de 1933 est très nettement
supérieure à ce qu'elle était avant

la guerre. Même si les statistiques
ne l'affirmaient pas, il suffirait
pour s'en convaincre de regarder la
foule des lycéens à Ja sortie des
classes : les élèves de troisième
sont bien souvent de stature plus
élevée que naguère les rhétoriciens
ou les philosophes.

Autre indice symptomatiqu e : le
langage nous a conservé diverses
expressions, fort exactes avant la
guerre, mais qui sont actuellement
en désaccord avec les faits. Les Pa-
risiens n 'ont pas oublié les « petits
télégraphistes » ct les « petits pâtis-
siers » qu'on rencontrait chaque
jour , dans les rues ou sur l'écran
des premiers cinémas, jouant aux
billes ou bayant aux corneilles. Au-
jourd'hui , les « petits télégraphis-
tes » sont de longs adolescents, naut
perchés sur leurs bicyclettes, et les
« petits pâtissiers » n'ont plus be-
soin , pour se grandir , de porter un
saint-nonoré sur leur tête,..
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• La machine à écrire qui AC ĵ -̂ .̂
convient à chaque bourse /1̂ rv*_^p2i|_i&3ïii_
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Solidité irréprochable et belle présentation
Construction normale et fonctionnement léger

et agréable

} Pour tous renseignements et démonstrations,
adressez-vous à

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 1014

A vendre
vin blanc Neuchâtel et miel
garanti pur. S'adresser à la
Métairie Blndlth, Boudry.

POUR VOUS
Monsieur

Un pullover . . . . .*.
en pure laine • . . • •col montant .......
fermeture éclair ...
est touj ours utile . .
pour les j ours froids
du printemps .....
prix avantageux . . .

Fr. 14.50

BETTY. Chavannes 11

Achat - Vente
Divan turc avec matelas, 37

francs, porte-manteaux rond ,
commode-secrétaire, coiffeuse,
40 fr., sellette, armoire & gla-
ce, 65 fr., canapé, 20 fr., belle
glace, armoire, 38 Ir., Ut d'en-
fant moderne, couleuses, com.
mode, fauteuils, bon duvet,
buffet de service, table à deux
rallonges, lustres, tables de
cuisine, de radio et de salon,
belles chaises, machine à cou-
dre « Singer », chaise-longue,
divan turc bureau américain ,
deux lits Louis XV, linoléum
4 m., étagère, rideaux , lavabo
moderne avec glace biseautée,
commode Louis XIV, buste cle
mannequin, vélos, également
pour enfant, piano, 500 m. de
dentelle». Meuble de campa-
gne. Le tout est propre et en
bon état. Visiter de 9 à 20 h.,
rez-de-chaussée, Faubourg de
l'Hôpital 16.

g-|fy;.vy.yJ^^u«<SdB., i ,*.'.''

¦ Rentrée des liasses
WÈÊ Fournitures complètes

m Livres neufs
f_WÈ et d'occasion
fl̂ j Plumes à réservoir
$||~§ Porte - mines .;.

y S  A LA LIBRAIRIE- PAPETERIE

j l Sandoz-Mojiet
• ¦' g| 2, Rue du Seyon - Neuchâtel

a-B-H-BMnaH--HBHBUn_BmBHBBBI
Entreprise électrique
a ouvert son magasin

Place des Halles 13
NeuchâteB

Toutes installations et réparations
privées et industrielles

Pouponnière privée et home d'enfants
B E L M O N T

NEUCHATEL — MAUJOBIA -1 -1

reçoit en tout temps bébés et enfants.  Soins entendus
Leçons. Confort moderne. Grand jardin

ECOLE ENFANTINE. Rentrée : le 1er mai
Mlles A, et J. NIEDERMANN.

I Vente de mobilier
1 Petit-PonfarBIer 1

A vendre de gré à gré, pour cause de cessa-
tion d'activité , mobilier usagé en bon état : deux
pianos Jacohy, cadre en fer ; lits complets, bois
et fer ; meubles de salon ; dressoir , desserte , la-
vabos, commodes , armoires ; linge de maison ,
vaisselle , matériel dc cuisine , de cave ct de jardin ,
confitures de ménage.

La vente se fera du 15 au 22 avril , de 10 à 18 h.
Payement comptant.  Revendeurs exclus.

******* ******** *** m iiniiiiiim ini ii — *******m****m

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCERTS * CONFÉRENCES

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio >)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse romande.
16 h. 30, Disques. 18 h., Heure des en-
fants. 19 h., Météo. 19 h. 30, L'affourage-
ment du bétail au printemps, conférence
par M. Daccord. 20 h., Orchestre Radio
Suisse romande. Programme : 1. Nonette ,
Spohr ; 2. Musique légère de Razlgade.
21 h., Cabaret-concert par MM. Bersln et
Robert et Mmes Burger et Lutz. 22 h.,
Météo. 22 h. 10, La bulle de cristal ou la
Suisse romande, causerie touristique par
M. Hersent. 22 h. 30, Musique de danse.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 16 h.,
Disques. 16 h. 30, Pour les enfants. 17 h.,
Disques. 18 h. 30, Die Rassenfrage in
Amerlka, conférence par M. Matthias. 19
h. 15, Cours d'anglais. 20 h., Soirée po-
pulaire. 21 h. 40, Concert de balalaïka.

Munich : 16 h. 05 et 16 h. 65, .Concert.
18 h. 35, Zlther. 19 h., Pièce radlophoni-
que. 20 h. et 21 h. 30, Orchestre. 22 h.
45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert.. 20 h. 05,
Soirée gale.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre symphoni-
que. 18 h. 05, Concert : Sonate en la ma-
jeur pour piano , de Mozart. 20 h., Or-
chestre. 21 "h. 05, Anecdotes bavaroises,

puis concert d'orchestre. 22 h. 20, Musi-
que de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45 et 15 h. 15, Orchestre. 15 h., Pia-
no. 17 h. 15 et 22 h. 55, Musique de
danse. 20 h„ Concert. 20 h. 45, Variétés.
21 h . 35, Concert symphonique. 23 h..
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 17 h. 05, Or-
chestre. 20 h., Concert militaire . 21 h..
Pièce radlophonlque. 22 h. 40, Musique
de danse.

Paris : 12 h., Causerie : Comment les
grands écrivains travaillent leur style. 12
h. 15, Orchestre. 12 h. 30, Orgue. 13 h. 05,
Orchestre.. 18 h. 10, Causerie agricole. 19
h., Conférence médicale : L'appréciation
de la valeur physique. 19 h. 20, Aubades
et sérénades. 20 h., Lectures littéraires.
20 h . 45, ,« L'Hôtelière », comédie de Gol-
dini.

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h., Chant.
21 h ., « Don Pasquale », opéra de Donl-
zetti.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
Bruxelles : 20 h., Concert de gala.
Stockholm : 20 h., Concert symphoni-

que.
Budapest : 19 h. 30, « La Travlata »,

opéra de Verdi.
Leipzig : 22 h. 15, Concert de l'ensem-

ble des solistes de Dresde.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Poil de carotte.
Théâtre : Ourang.
Chez Bernard : L'Impératrice et mol.
Apollo : Maman.



Une dérobade
Le 28 mars dernier, la « Senti-

nelle » ne m'accusait de rien moins
que d'avoir donné des renseignements
« faux » sur le recul du socialisme
allemand. Je lui écrivis le 10 avril
pour établir que c'était elle qui était
dans l'erreur.

Là-dessus le journa l chaux-de-
fonnier me répond :

« Etant donné que vous disposez
d'un journa l pour l'insertion de votre
réponse, nous vous prions de suivre
le procédé qui est utilisé dans des
polémiques de ce genre. »

La « Sentinelle » se croit quitte à
bon compte. Ce son t ses lecteurs
qu'elle a induits en erreur, et c'est
sous leurs yeux qu'il importait de
mettre la rectification nécessaire. La
« Sentinelle » s'y refuse. Tel est le
fait. Ses mauvaises excuses n 'y chan-
gent rien. Mais tout esprit impartial
en _ tirera des conclusions quant au
crédit à accorder à ses affirmations.

M. W.
Voici maintenant la lettre dont il

est question plus haut.
Neuchâtel, le 10 avril 1933.

Monsieur le rédacteur de la
« Sentinelle »,

La Chaux-de-Ponds.
Monsieur,

En date du 28 mars 1933, vous avez
publié dans la « Sentinelle » un article
qui met ep cause la « Feullle d'avis de
Neuchâtel » et mol-même. Etant absent
à ce moment-là, J'ai dû me livrer à mon
retour k quelques recherches.

Comme J'avais fait allusion aux défec-
tions subies par la social-démocratie alle-
mande depuis .le moment où elle parta-
geait le pouvoir, vous avez écrit :

« Que de sottises en ces quelques lignes.
Le fait en lui-même est faux . Les élec-
teurs socialistes n'ont pas sensiblement
abandonné leur parti. Les masses ne se
sont pas détournées. L'ensemble « marxis-
te » — pour employer la terminologie ac-
tuelle — n'a pas reculé sauf au moment
où la terreur régna. Par contre, toute la
bourgeoisie a déserté vers la croix gam-
mée, les classes moyennes en particu-
lier. »

Mon intention n'est pas d'engager une
polémique à ce sujet mais de faire cons-
tater ce qui suit :

Lors des élections au Reichstag du 20
mal 1928, qui furent considérées comme
une victoire des gauches, les socialistes
obtinrent 9,151,059 voix et représentaient
le 30 % des votants. Le gouvernement
constitué sous la présidence du chance-
lier socialiste Muller, comprenait encore
trois autres ministres socialistes qui dé-
tenaient les portefeuilles de l'Intérieur,
des finances et du travail.

Mais, aux élections qui se sont succédé
depuis 1930, les effectifs socialistes n'ont
cessé de diminuer au point qu'il né repré-
sentaient plus le 5 mars 1933 que le 18 %
des électeurs soit une diminution de 40 %,
en l'espace de cinq ans.

La plus récente consultation populaire
annonce 7,176,500 électeurs socialistes, en-
viron deux millions de moins qu'en 1928.
J?ar contre, le nombre total des votants a
considérablement augmenté, puisqu'ils
étalent 81 millions environ en 1928, pour
se retrouver près de 40 millions en 1933
(39,289,854 exactement).- " '  !.;? '

TJn parti , dont la puissance électorale
s'affaiblit de 40 %, subit — contrairement
à ce que vous écrivez — une perte très
sensible.

Les expressions que vous avez em-
ployées k mon égard me laissent indif-
férent. Il me suffit d'avoir établi qu'elles
sont dénuées de fondement et que les
renseignements qui servent à votre ar-
gumentation sont erronés.

Vous déclarez dans le même article :
« Nous n'avons aucune honte k sou-

ligner l'écheo d'une politique de pacifi-
cation en face d'une politique de déma-
gogie et de chauvinisme. »

On peut se demander s 11 faut ranger
dans cette politique de pacification la
décision du congrès socialiste allemand
de 1929, qui, par 256 voix contre 138, ap-
prouva la deuxième tranche de crédits
pour le croiseur cuirassé A premier bâ-
timent d'une série dont dépend la re-
naissance de la flotte de guerre alle-
mande. La social-démocratie a montré, k
cette occasion , que son pacifisme était de
peu de poids lorsqu'il s'est agi de sau-
ver la place de ses ministres et leur per-
mettre de répudier les grands principes
du parti pour garder le bénéfice du. pou-
voir.

Veuillez publier la présente lettre dans
le prochain numéro de la « Sentinelle »
et agréer, Monsieur le rédacteur, mes
civilités empressées.

M. W., Journaliste.

Chronique viticole
Nous n'avons pas chaque année un

printemps aussi radieux , qui nous
permet de faire nos travaux dans
les meilleures conditions.

Les labours sont bientôt terminés,
mais non sans peine ; comptons sur
Je proverbe qui dit grosses mottes
font gros grains. Il n'est pas à dési-
rer de revoir une année comme Pan-
passé ; ce serait la ruine du vigno-
ble, en plus des 6000 francs de dé-
gâts que nous a valu la perte de no-
tre association d'assurance Paragrê-
Je , laquelle , sans contredit , nous a

yété un bienfait pendant de longues
années ; paix à ses cendres.

En tai l lant , on a pu constater que
la grêle de l'an passé aura sa ré-
percussion sur la récolte de cette
année , car bien des bois sont at-
teints.

Mais le vigneron ne se décourage
pas ; il est toujours plein d'espoir
et compte sur un avenir meilleur.

La vigne a fini  de pleurer , les
boutons gonflent et les arbres , qui
paraissaient morts il y a quelque
temps , poussent comme par enchan-
tement ; c'est la résurrection , c'est
la vie ! M.

Le Joli mont
On nous écrit du Landeron :
La petite montagne à quelques mi-

nutes au sud du Landeron se mon-
tre, en effet , digne par son aspect dc
ce beau nom qu 'on lui a donné :
« Joliment ».. Sur quatre kilomètres,
une pente assez pittoresque et régu-
lière élève à trois cents mètres au-
dessus du niveau du lac de Bienne
un plateau que vous traversez dans
sa largeur en vingt minutes de mar-
che.

A part quelques taches sombres
de sapins, un gai feuillage de hêtres
fai t tout le charme riant de la col-
line. La voici déjà revêtue d'une
verdure nouvelle avancée , comme
chaque printemps , plus de quinze
jo urs, sur la pousse des monts voi-
sins, soit par son terrain argileux,
soit par ses sources qui dégagent des
vapeurs que l'on voit parfois se traî-
ner le long du sommet.

De nombreuses plantes agrémen-
tent son parterre de fleurs dont les
plus communes sont : l'anémone, le
muguet , la belle étoile. Fait curieux ,
vous n'y trouvez point d'hépatiques,
alors que celles-ci éblouissent de
tapis bleus si plaisants les sous-bois
du Landeron. Le Jolimont est un pa-
radis pour les champignonnistes.

Lièvres, blaireaux, renards s'y
rencontrent plutôt rarement ; l'au-
tomne, on y surprend le chevreuil.
Le plus grand de ses oiseaux est là
buse qui mesure plus d'un mètre
cinquante d'envergure ; elle cons-
truit son nid sur un arbre haut de
tronc, au bas des grandes branches.

Le peu de roche qu'on y remarque
est de la mollasse. La pluie, la neige
ne lui donneraint pas assez d'eau,
si des sources.ne montaient lu fond,
pour venir alimenter les villages de
Cerlier , Tschugg, Champion , Chules,
Saint-Jean qui depuis des siècles s'é-
tendent à ses pieds. Des hommes de
la préhistoire ont laissé de leurs tra-
ces sur cette montagne. Ce sont
d'abord dès tumulus dans l'un des-
quels furent trouvés des restes d'une
large ceinture ou d'un corsage de
cuivre déposés au musée de Bienne.
Aux alentours d'un bloc erratique
géant qui ne porte aucun signe (« la
Pierre du Diable»), de petites pier-
res druidiques révèlent par des cu-
pules creusées sur leur surface,
qu'une tribut celtique s'adonnait là
au culte des astres.

Contrairement à nos jours , ce pla-
teau devait être dénudé pour per-
mettre de contempler le ciel étoile.
Ces monuments primitifs peu ' éloi-
gnés les uns des autres , semblent en-
core indiquer que leurs groupes de
petits creux donnaient lien à des
cortèges de nuit nour implorer au-
tour de chacun d'eux divers dieux
choisis parmi les constellations.

A l'extrémité est du mont une
maison de maître et une ferme sou-
rient au milieu d'un domaine cultivé
appartenant à une famille neuchàte-
loise. Non loin, un peti t restaurant
sans aspect particulier désaltère les
visiteurs de Ja forêt. Un chalet plus
plaisant et situé plus au centre du
plateau attirerait certainement plus
de monde.

Durant la guerre, des travaux mi-
litaires profanèrent la paix de ses
bois par des lignes de tranchées et
de casemates creusées l'une au pied,
l'autre à mi-hauteur, l'une le long
de la crête, l'une plus en arrière. En
outre , des souterrains traversaient
en tous sens le plateau.

Le Jolimont attire toujours davan-
tage les promeneurs, qui trouvent
nlus de repos et de distractions dans
les forets que siir les places et les
places de sports . Paul MONNERAT.

Un évadé cle Witzwil est
repris à Annemasse

Hier matin , la police d'Annemasse,
alertée depuis quelques jours déjà , a
réussi à mettre la main sur le nom-
mé Cari-Oscar Ritzi , ' charpentier,
25 ans, échappé du pénitencier de
Witzwil , il y a plus d'une semaine,
et où il purgeait une condamnation
à huit mois de prison , pour vaga-
bondage spécial à Genève. Ritzi a
été transféré à la maison d'arrêt de
Saint-Julien en Genevois et a été

.l'objet d'une demande d'extradition.

L'hôpital des Cadolles
en 1932

Pendant l'année 1932, il a été
soigné à l'Hôp ital 807 malades pour
une durée totale de 33,623 jours.

Sur ce nombre , il a été traité , en
médecine interne 619 malades pen-
dant 25,915 jours et en chirurgie
188 malades pendant 7708 jours. A
la fin décembre, il restait 62 mala-
des en médecine et 18 en chirurgie.

Quant aux services, les malades
ont été répartis comme suit : 72 au
sous-sol des contagieux pour 1189
j ours ; 59 en di phtérie pour 1399
jours ; 49 en scarlatine pour 1888
jours ; 16 en rougeole pour 291
jours ; 13 en coqueluche pour 404
j ours ; 410 en médecine pour 20,744
jours , et le reste en chirurgie com-
me mentionné ci-dessus.

D'une façon générale , le service
de médecine interne , selon le rap-
port médical , s'est développé favo-
rablement durant toute l'année.

Depuis quelques mois, la division
des contagieux hospitalise des mala-
des du Val-de-Travers atteints de
diphtérie et de scarlatine ; et c'est
tant mieux pour la prophylaxie. Il
faut espérer que toutes les commu-
nes de ce vallon tiendront à entrer
dans l'Association intercommunale
créée pour la lutte contre les ma-
ladies contagieuses.

Voici trois années consécutives
que l'on assiste chaque automne à
^apparition d'une petite épidémie
de di phtérie qui , l'année dernière,
s'est localisée surtout dans les villa-
ges du Vignoble situés à l'ouest de
Neuchâtel. Grâce à l'extrême rap i-
dité avec laquelle furent hospitali-
sés les malades atteints de diphté-
rie, souvent même au premier jour
de leur maladie la mortalité fut des
plus minimes.

Il y a eu aussi une petite épidémie
de scarlatine durant l'année et cet-
te fois-ci , cette maladie contagieu-
se fut  plus grave que d'habitude en
terre neuchàteloise. L'on a constaté
nombre de complications telles que:
Otites , sinusites , angines phlègmo-
neuses, grosses tuméfactions gan-
glionnaires du cou , abcès divers.
Une des caractéristiques des scar-
latines de cette année résida dans
leurs nombreuses reviviscences "au
cours de la maladie, reviviscences
souvent assez graves.
rss/7ss//sss///sss^^^

LA VILLE

Etat civil Ht» Nenchâtel
NAISSANCES

7. Edgar-Ernest Kolb, fils d'Ernest-
Edouard ,- à Marin et de Marguerlte-fttr.
maine née Bosson.

7. Marianne-Marie Frleden , fille d'.Os-
car-Jean, à Neuchâtel et de Marie née
Balmer .

9. SUvlo-René Facchinetti, fils de Retié-
Amédée, à Neuchâtel et de Jeanne-Mar-
guerite née Renaud.

9. Jean-Marie-Joseph Cottier, fils de
Joseph-Emile, au Locle et de Marthe-Su-
sanne née Ducommun.

9. Marlo-Wllly Bourquin , fils de ytfllly*
Alcide , à Cressier et de Marguerite-Blan-
che née AUegrlnl .

Arthur Fallet

On nous écrit :
Tous ceux qui ont connu M. Ar-

thur Fallet , ancien instituteur en
notre ville, puis professeur de cal-
ligraphie à l'Ecole supérieure de
commerce et à l'Ecole normale can-
tonale , apprendront avec tristesse
qu'il n'est plus. Après avoir fourni
une carrière pédagogique de plus
de cinquante ans et joui de quelques
années de retraite , il vient d'expirer
doucement à l'âge de 86 ans.

Une bonne âme de moins, pense-
ront-ils, et jamais cet éloge, qui sû-
rement dépasse tous les autres, n'au-
ra été mieux adressé.

Combien de parents ont dû une
profonde reconnaissance à ce péda-
gogue de mérite qui vivifiait sa vo-
cation par l'amour le plus constant
et le plus sincère du prochain , et
qui accueillait leurs enfants avec le
bon sourire de Celui qui a dit :
« Laissez venir à moi les petits » ; et
les écoliers que le poète a plaints —
ceux qui , dans les sombres écoles ,
tremblent toujours — cessaient de
trembler dès qu 'ils entra ient dans sa
classe.

Son arrivée au collège de la Pro-
menade fut  un rayon de soleil pour
l'enfance. Nous nous rappelons ce
beau jour , nous les vieux , et c'est
même ce qui nous met la plume à
la main , pour vénérer la mémoire
de ce cher disparu. Les débats , par-
fois aigres, auxquels donne lieu la
pédagogie plus ou moins moderne ,
seraient bien vite clos s'il était  ad-
mis, avant tout — comme c'était le
cas pour M. Arthur Fallet — qu 'il
n'y a pas de saine éducation en de-
hors d'un grand amour pour la jeu-
nesse.

C'est en vertu cle ce principe
que la vie scolaire de M. Fallet fut
une des plus belles et des plus fé-
condes qu 'il nous ait été donné de
connaître et d'admirer.

Ses élèves, ses collègues se plai-
sent à le proclamer , et doivent à ce
cher maître une grande reconnais-
sance, non seulement pour la sym-
pathie qu 'il leur a toujours montrée ,
mais aussi pour l'ardeur au travail ,
les exemples d'admirable persévé-
rance , en un mot , la joie de vivre
dont  elle était  génératrice.

Le pasteur de Rougemont , en pré-
sidant au Crématoire une cérémonie
tout int ime , a su marquer en toute
simplicité, mais avec cette justesse
du cœur qui répond au cœur , les
nobles étapes de la vie du lutteur
toujour s vaillant que fut  M. Fallet.

Tous les anciens élèves, tous les
collègues , tous les amis de ce brave
homme, eussent voulu entendre cet
éloge funèbre , si les circonstances
l'avaient mieux permis, et nous som-
mes sûr que ces lignes leur permet-
tront de s'associer très cordialement
aux condoléances qui ont été pré-
sentées à la famille du défunt par
les assistants émus.

| VAL- DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Issue fatale
(Corr.) Le jeune Arthur Roth , qui

avait été blessé récemment par une
hélice d'avion , vient de mourir.

L'état de l'enfant  semblait s'amé-
liorer , mais le tétanos s'étant brus-
quement déclaré, le blessé fut con-
duit lundi matin à l'hôpital de Fleu-
rier, où il est décédé hier après-mi-
di.

PESEUX

L'aménagement du vignoble
des Combes

(Corr.) Le gros orage du 2 Juin 1932
avait , on s'en souvient, causé de graves
dégâts dans les vignes des Combes ; pré-
cisons, pour les lecteurs qui ne seraient
pas très au courant des lleux-dlts de no-
tre commune, qu'il s'agit des vignes qui,
depuis le château Jusqu 'aux confins de
Neuchâtel , montent vers la forêt. Des
murs avalent été éventrés par les eaux ,
les ceps arrachés sur une grande éten-
due, les ravines avalent creusé de pro-
fonds sillons et recouvert les vignes de la
zone Inférieure, presque horizontale, d'une
épaisse couche de limon.

Prévenir vaut mieux que guérir
Consulté sur les moyens d'éviter le re-

tour d'un pareil sinistre, le génie rural
cantonal, personnifié par l'ingénieur Wey,
proposa tout un système d'améliorations
foncières. En premier lieu, et c'était bien
la chose la plus facile k exécuter , une
dérivation des eaux de la forêt , ce que
l'on obtiendra par un exhaussement des
seuils des portes de vignes au chemin
Gabriel , qui sépare les vignes de la forêt .
Ensuite, pour couper la. pente et pour
arrêter les eaux de ruissellement des vi-
gnes, un chemin descendra en diagonale
de l'angle supérieur ouest à l'angle infé-
rieur est de ce vaste quadrilatère , c'est-
à-dire depuis l'ouest de la maison A.
Guelssbûhler Jusqu 'au dessus de la mai-
son Perratone. Enfin, une série de ca-
naux répartis sur toute l'étendue de ce
vignoble, mesurant environ 12,3 ha., drai-
neront les eaux superficielles, les empê-
chant ainsi de prendre une vitesse et une
force trop considérables ; le chemin sera ,
lui aussi, muni d'un canal, celui-ci de-
vant dans une certaine mesure servir
de collecteur . On espère arriver , grâce k
ces mesures, à la suppression totale des
ravines.

Le chemin prévu devant partager toute
une série de vignes, ce plan d'aménage-
ment du vignoble des Combes aura com-
me complément Indispensable un rema-
niement parcellaire. Les terrains seront
répartis entre les propriétaires de maniè-
re que chaque vigne ait accès, soit
sur un des chemins déjà existants, soit
sur la diagonale . Mais pour pouvoir éta-
blir celle-ci sur une longueur de 737 mè-
tres et sur une largeur de 3 m. 90, Il
faudra amputer chaque iot d'un cin-
quantième environ.

Ajoutons encore qu 'on établiera aussi
un système de distribution d'eau qui
sfira fort utile au moment des sulfatages .

Avantages et inconvénients
du projet

Le Conseil général ayant accordé une
subvention du 10 % des frais, les proprié-
taires Intéressés se réunirent lundi soir
pour donner définitivement forme k ce
projet. Dans une première assemblée, qui
avait eu lieu en décembre 1932 , ils
avalent pris le projet en considération
et nommé une commission d'étude.

Comme bien on peut penser, les 56 pro-
priétaires n'étaient pas unanimes, l'inté-
rêt individuel ne concordant pas toujours
avec l'intérêt collectif ,

Dans la commission aussi , les avis fu-
rent partagés, quoi que pût faire croire
la Jolie formule trouvée par son rappor-
teur, qui parlait de « l'unanimité des
membres de la commission moins deux,
trois étant absents ». SI l'on songe que
cette commission comprenait onze mem-
bres, on remarquera que cette quasl-una-
nlmlté ne comportait que six voix sur
onze, et qu'il eût suffi du déplacement
d'une voix pour transformer cette belle
unanimité en une minorité . Comme quoi
l'art de dire les choses n'est pas sans
importance.

Pendant une hexire , les arguments pour
et contre les mesures envisagées s'entre-
choquèrent. SI, comme l'on dit les par-
tisans du projet, celui-ci apportera de
gros avantages aux vignerons, dont -les
travaux seront facultés, les charrois des
engrais, de la récolte et des Ingrédients
pour les traitements des maladies en par-
ticulier , il faut cependant reconnaître que
les objections des adversaires ne man-
quaient pas toujours de pertinence. On
comprend, par exemple , fort bien le sen-
timent de celui qui , s'opposs.nt à une
modification du projet , réclamée au Con-
seil général déjà , et qui aurait consisté
à dévier le chemin au travers de sa pro-
priété , déclara : « Jal travaillé toute ma
vie pour créer cette propriété ; ce n 'est
pas parce- que deux Intéressés l'ont de-
mandé qu'il faut que tout le monde
valse ». Les partisans du « statu quo »
prétendirent encore que le seul but du
projet était de permettre la transforma-
tion de ce vignoble en un vaste terrain
à bâtir, et les mandataires des sociétés
Immobilières vinrent leur en donner la
preuve évidente par leur vote affirmatlf
et unanime.

Le syndicat est constitué
La loi exige pour l'exécution d'un plai-

de ce genre l'approbation de la majorité
des propriétaires , possédant plus de la
moitié des terrains. Au vote qui , confor-
mément à la loi encore , eut lieu à l'ap-
pel nominal , 32 propriétaires , possédant
81,425 mètres carrés, répondirent ou fi-
rent répondre « oui ». tandis que 14 ré-
pondirent « non ». Malgré la contribution
d'environ 90 fr . par ouvrier , qui sera ré-
clamée de chaque propriétaire. 11 s'en
trouva dix pour ne manifester aucun In-
térêt à la question.

La commission qui est présidée par M.
Fallet, avocat et notaire, et où M Paul-
Albert Roulet fonctionne comme secré-
taire, vu donc se mettre à l'œuvre pour
réaliser ce projet dont on ne sait pas
encore s'il profitera plus aux travailleurs
de la terre ou à ceux de la pierre , disons
plutôt de la brique , puisqu 'on construit si
légèrement maintenant . La première tâ-
che de cette commission consistera à ob-
tenir de la Confédération et du canton
les subventions qui , ajoutées à celle déjà
votée par la commune, doivent réduire la
charge des propriétaires à la moitié des
frais , devises au total à près de 64 .000 fr.,
soit à 180 fr . environ par ouvrier. Sa
seconde tâche , et qui ne sera assurément
pas plus facile , sera de procéder avec l'ai-
de d'experts à une nouvelle répartition
des champs et des vignes . Après quoi,
viendra le tour des spéculateurs.

VIGNOBLE

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 19 avril , à 8 h.
Paris 20.34 20.45
Londres 17.73 17.83
New -York 5.10 5.16
Bruxelles -72.— 72.30
Milan 26.45 26.65
Berlin 122.10 122.80
Madrid 43.90 44.35
Amsterdam .... 208.90 209.40
Stockholm 93.- 95—
Prague 15.25 15.50
Canada 4.20 4.35
l .neiios-Ayres . 90.— 104.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

_Le magnolia blanc «le l'hôtel du Peyron
dans sa parure printanière

Chronique horlogère
Le mouvement d' exportation de la mon t r e  suisse au cours des mois

de janvier  et février 1933 semble avoir subi une légère hausse par rap-
port à l' année dernière dans certaines branches de son activité.  Par
contre , il est encore ne t tement  en baisse dans plusieurs autres domai-
nes. A . titre comparatif , nous donnons également les chiffres de 1913 :

MONTRES PIÈCES
1913 1932 1933

Mouvements f inis  107 ,915 149,953 172,137
Boîtes de montres brutes ou finies , en argent 40,504 2,687 4,428
Boîtes de montres plaquées or — 10,896 9,605
Boîtes de montres en or ou platine . . . .  11,306 3,696 3,101
Montrés en métaux non précieux L . . . .1,078,689 306 ,853 343,439
Montres en argent . . . . . .. JL . . .  . 482 ,234 13,669 7,207
Montres en or ' 133,801 5,536 4 ,035
Chronographes 2,694 7,475 4 ,983
Montres-bracelets en nickel , etc 293,951 436 ,552
Montres-bracelets en argent \ 29 ,602 20,270
Montres-bracelets en or 24 ,567 . 18,074 25 ,503
Montres-bracelets chronographes , etc. * . . I 802 1,615
Autres montres ' 27 ,883 42 ,840

Ils comptaient à la fin de 1932
66 élèves et pensionnaires dont 37
à Belmont et 29 à l'Evole.

Des 37 élèves et pensionnaires à
Belmont , 23 étaient placés par l'As-
sistance de Neuchâtel , 3 par les
communes , 1 par le Dé partement de
Justice et 10 par leurs parents ou
protecteurs.

Parmi les 29 élèves et pension-
naires à l'Evole, 22 étaient placées
par l'Assistance de Neuchâtel , 6 par
leurs parents ou protecteurs et 1 par
sa commune.

Les journées de présence dans
nos deux orphelinats se répartissent
comme suit : 1098 journées d'em-
ployées, 4076 journées d'orphelines ,
7278 journées de pensionnaires :
ensemble 12,452 journées ayant coû-
té en frais de ménage proprement
dits , comprenant l'entretien alimen-
taire , le combustible , le blanchissa-
ge et l'éclairage, 13,243 fr. 30, ce
qui fait ressortir le prix de la jour-
née à 1 fr. 06 (en 1931, 1 fr. 13).

A Belmont : 5560 journées d'em-
ployés ; 528 journées d'employés
temporaires ; 3074 journées d'or-
phelins ; 9066 journées de pension-
naires ; ensemble 18,228 journées
ayant coûté en frais de ménage , éta-
blis comme ceux de l'Evole , 28,060
francs 88, ce qui fait  que le prix de
la journée revient à 1 fr. 54 (en
1931, 1 fr. 67) .

JVos orphelinats

La recette brute de la vente des
timbres et des cartes « Pro Juventu-
te » dans notre district en décembre
dernier , se monte à 24,454 fr. 60, dont
13,862 fr. 40 reviennent à la poste,
pour couvrir la valeur d'affranchis-
sement des timbres et 2461 fr. 20, au
secrétariat général pour les frais
d'impression des cartes. La recette
nette dont bénéficie notre district est
donc de 8131 fr.

La vente ayant été organisée, cette
année, au profit des enfants en âge
de scolarité, la commission de dis-
trict a fait des dons aux œuvres sui-
vantes : à l'école de plein air, aux
colonies de vacances, à la plage des
enfants , au Dispensaire antitubercu-
leux, au Foyer de tâches cle la ville ,,
à la Maison d'éducation de Malvil-
liérs, à la Société pour l'orientation
professionnelle. En outre , la somme
représentant le solde en caisse a été
remise au secrétaire de district, qui
l'utilisera dans « l'action directe »,
c'est-à-dire en accordant des secours
individuels.

L'œuvre de « Pro Juventute »,
dans le district de Neuchâtel

en 1033,

TV VU l'abondance des matières ,
une partie de la chronique rég ionale
se trouve aujourd'hui en Urne page.
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vous ouvrira de
y nouveaux

Mesdemoiselles Jeanne et Suzanne
Guillaume , à Roquebrune-Cap Mar-
tin ;

Madame Siméonoff et sou fils, à
Sofia ;

• Mademoiselle Bessire , à Roque-
brune-Cap Martin ;

Madame veuve Edouard Guillaume
et ses fils , à Paris et Neuchâtel ;

Monsieur Charles Guillaume, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles-
Edouard Guillaume, leurs enfants et
petits-enfants , à Sèvres, Paris et
Brest ;

les parents et alliés,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Léopoldine Guillaume
née BESSIRE

survenu le 15 avril , à l'âge de 79 ans.
Le culte a été célébré au domicile

mortuaire , La Corndos , Roquebrune-
Cap Martin et l 'inhumation a eu lieu
au cimetière de Menton.
cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ !_¦___¦ m m— m i mmi ii  i—n_________________

Monsieur et Madame Philippe
Vorpe et leur fille Nadine , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Gaston Lam-
blin et leurs fils Guy et Georges, à
Nice ;

Madame et Monsieur Flavien Mon-
tandon et leur fille, à Sonceboz ;

Madame et Monsieur Albert Mul-
heim, à Sonceboz ;

Monsieur et Madame Ernest
Schneeberger , à Sonceboz ;

Madame et Monsieur Léon Bin-
dit et leurs enfants , à Tavannes ;

- Monsieur Georges Vorpe et ses en-
fants , à Moûtier ;

Monsieur et Madame Ernest Vorpe
et leurs enfants , à Sombeval ;

Madame et Monsieur Marcel Bo-
rel et leurs filles , à Neuchâtel ct Lu-
cerne ,

ainsi que les familles :
Madame veuve Jules Vorpe-Schâer,

Saisselin , Amacher , et les familles
alliées, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le dé-
part pour la Patrie céleste de leur
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur , tante et parente,

Madame
veuve Mélina BOREL

née VORPE

qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, le 18 avril 1933, dans
sa 60me année.

Neuchâtel, le 18 avril 1933.
Heureux ceux qui n'ont pas vu,

mais qui ont cru. JeanXX, 29,
Si tu crois, tu verras la gloire de

Dieu. Jean XI, 40.
L'ensevelissement aura lieu le 20

avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 109.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

; J En cas de décès, adressez-vous
i i immédiatement aux
jl Pompes Funèbres Central-Deuil

|j Keller Seyon 30
!»¦ amlsSwii &̂s I Neuchâtel
S Téléphone permanent 1300

. '] Membre et concessionnaire de la
in Société de crémation. Concesslon-
gj naire de la Ville pour les enterre-
m ments par corbillard automobile.
in Formalités et démarches

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

18 avril
Température : Moyenne 9.8 ; min. 5.1 ;

max. 17.0.
Barom. moy.: 713.2. Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux. — Fort Joran k

partir de 16 heures. Plule fine Inter-
mittente dès 20 heures.

19 avril, k I I . 30
Température : 3.0. Vent : E. Ciel : Cou-

vert.
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Niveau du lac : 19 avril , 429.01

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation passagère de la nébulo-

sité , précipitations peu Importantes.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 avril, à 6 h. 40

|| .SïïÇSi «ft IEMPS ET VENT

280 Bâle -f 3 Plule Calme
643 Berne .... -r 2 Neige »
537 Coire + 3 Plule »

1543 Davos .... -- 5 Couvert Vtd'E.
632 Fribourg . + 1 Neige Calme
394 Genève + 5  Plule Calme
475 Glaris + 4 Pluie prb. Vt d'O

U09 Gôschenen -- 1 Brouillard Calme
566 Interlaken -L 4 Plule prb . »
995 Ch de-Fdf 0 Couvert >
*50 uausanne -f- 8 Pluie »
208 uoearno --12 Couvert »
276 uugano -- 12 » »
439 uucerne - - 2  » »
398 Montreux -- 9 Plule »
462 Neuchâtel -f 5 » »
605 Bagaz . 4- 3 » »
672 St-Gall .. + 1 Neige Vtd'E

1847 st-Mori tz -j- 3 » Calme
407 Schaffh" . 4- 5 Plule prb. »
537 Sierre .... 4- 8 Couvert Bise
562 Thoune ... + 3 Pluie Calme
189 Vevey + 5  » >n . 7,nrlr l .  . 4 3 » Vt d'O.


