
Londres contre Moscou
Par un de ces gestes dont cette

fière capitale a gardé le secret, Lon-
dres vient de répondre à la dernière
des sournoiseries moscoulaires : à
l'annonce de la condamnation des
deux ingénieurs par le tribunal su-
prême de Bolchévie , le roi d'Angle-
terre, aussi longtemps gue les pei-
nes de prison n'auront pas été rap -
portées, a interdit l' entrée dans son
pay s de près du 80 pour cent des
produit s soviétiques. Coup dur pour
la Russie ! .

Au vrai, l'on s'étonnera à premier
abord qu'elle se soit mise dans ce
guêpier. L'on a peine à croire sur-
tout qu'elle ait bravé de telles d i f f i -
cultés économiques pour l'amour
seul de la justice ou pour mettre à
l'abri sa conscience d'Etat prolétai-
re, en châtiant deux bourgeois. Le
f in  mot de l'a f fa i re  des ingénieurs
est d'ailleurs peu connu, ne sera
vraisemblablement pas dévoilé. Que
ces Anglais aient commis des indis-
crétions, aient tenté d'abuser de leur
mission, pour percer le mystère so-
viéti que , il se peut . Que Moscou , à
son habitude , ait organisé un batta-
ge en règle autour du procès , en ac-
cusant tout aussitôt les ingénieurs
de sabotage et d' espionnage , cela
semble hors de doute. Mais quel in-
térêt l'y poussait donc ? Car, encore
une fo i s , l' on n'a gue trop sujet à
ne jamais croire au platonisme des
sentiments de l'Etat communiste.

Pour tenter une explication, il
convient de rappeler gu 'entre l'An-
gleterre et la Russie existent au-
jourd'hui de ces rivalités qui ne
pardonnent guère. Celle-ci rencon-
tre celle-là , à tout propos , dans le
cheminement de son influence : sur
le plan spirituel quand, tâchant de
faire germer en Asie le ferment ré-
volutionnaire , elle bute au fort  bar-
rage de la civilisation et du soldat
anglais ; sur le .plan économi que
aussi , lorsque , pour parer à son mal-
heur intérieur, elle cherche à ex-
porter ses marchandises sur les
places d'Extrême-Orient où, là en-
core, elle se heurte aux marchés bri-
tanniques. Aussi s'essaie-t-elle, de
temps^ à autre, d 'éprouver sa rivale,
de susciter dès af faires  comme celle
précisément des ingénieurs, qui lui
permettent de prendre la températu-
re... Ici , la force de réaction de la
part de la Grande-Bretagne semble
avoir été plus vive que les soviets
ne s'y attendaient. Vraisemblable-
ment, ils opéreront un mouvement
cle recul. Déjà , les dépêches nous
font  part d'hésitations : durant le
délai de huit jours qui précède la
mise en vigueur du décret anglais,
les pourparlers d' ambassade, on le
suppose , ne manqueront pas de
jouer.

Mais l' alerte aura été chaude. De
trop graves conséquences paraissant
ainsi devoir être évitées , il restera
de l'aventure , comme enseignement
durable , un geste et le geste d 'éner-
gie fai t  par l'Angleterre , dans tout
l'apparat de sa tradition royale et
au mépris des considérations d' or-
dre sentimental et des mythes d'or-
dre économi que, dont notre époque
est fr iande, même quand il s'agit
d' un régime comme le bolchevisme.
A vrai dire , libéraux et travaillistes
n'y auront pas été pour gr<ind 'chose.
Nous ne serions pas étonné que M.
Macdonald , lui-même, y ait été hos-
tile . Mais, dans de telles circonstan-
ces, la voix d' une race bien née
parle seule , en dépit  des esprits fa i -
bles ou trop dilettantes ; voix com-
me savent en élever parfois  les peu-
ples qui ont une longue pratique de
la culture ; voix qui défend des
points essentiels de conserva-
tion sociale contre des êtres
qui usent de toutes circons-
tances, pour faire de l'utopie révo-
lutionnaire leur suprême article
d' exportation .

Aux heures importantes , la f ière

Albion sait assez bien puiser clans
son fond ou dans ses hommes d 'é-
lite, pour rappeler qu'il g a des va-
leurs sur lesquelles il est im-
possible de transiger. Ainsi sir
Austen Chamberlain se dressait il
y a peu contre la vague du milita-
risme prussien. C' est de ces gestes
d'allure , sauvegarde de ce gui nous
est précieux , gue devraient s'inspi-
rer ceux gui se disent les imitateurs
du peuple anglais , beaucoup plutô t
que de lui emprunter les formes d'un
système parlementa sse qui leur
réussit souvent moins bien.

R. Br.
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AMITIÉS ITALO-SUISSES

Rayonnante  journée printanière à la frontière italo-suisse , près de Munster
dans les Grisons

Pourquoi les fermiers
du Mississipi

inondent (es terres
du voisin

La guerre des digues

Trois cents personnes ont dû fuir
devant l'arrivée des eaux

BELZENI (Mississipi), 20 (Havas).
— Des troupes fédérales occupent la
région de la ' rivière Tallahatchie, où
des fermiers ont fait sauter une di-
gue à la dynamite , inondant ainsi
plusieurs milliers d'hectares.

Les autorités ayant appris que les
fermiers avaient l'intention de faire
sauter d'autres digues, des compa-
gnies de la garde nationale ont oc-
cupé le pays, surveillant la circula-
tion. ''

Le long du Mississipi, les terres
sont protégées contre les inondations
par des digues. Lorsqu'une digue
menace de se rompre, les fermiers
vont faire sauter la digue opposée.
L'eau s'écoule ainsi chez le voisin.
A l'époque des inondations , les fer-
miers se livrent à cette guerre, en
dynamitant les digues.

A 1 heure actuelle, on estime que
300 personnes au moins ont dû fuir
devant l'inondation. Des détache-
ments de troupes fédérales et des
équipes de civils s'efforcent de bou-
cher les brèches au moyen de sacs
de sable.

La première semaine du
régime humide en Amérique

a donné de surprenants
résultats

NEW-YORK , 19. — Les rapports
qu'on reçoit de toutes les parties des
Etats-Unis sur la première semaine
du retour du régime humide, c'est-à-
dire la vente légale de la bière , mon-
trent des résultats tout à fait sur-
prenants.

Partout , les chiffres produits dans
les rapports signalen t une diminu-
tion notable-d'ivrognerie et de désor-
dre, bien que les commandes de biè-
re persistent à croître dans d'impor-
tantes proportions.

Dans certains centres , les consé-
quences de la suppression de la pro-
hibition paraissent presque invrai-
semblables.

C'est ainsi qu'à Chicago, où cent
mille barils de bière ont été consom-
més, le nombre d'arrestations pour
cause d'ivrognerie sur la place pu-
blique a diminué de 66 % par rapport
à la semaine précédente.

A Philadelphie , douze personnes
seulement ont été arrêtées pour ce
délit , alors que pendant la dernière
semaine du « bon régime sec » on en
avait arrêté 96.

La publication de ces chiffres a
produit une véritable consternation
dans le camp des « secs », qui espé-
raient que l'autorisation de la vente
de bière donnerait des résultats fu-
nestes, de nature à porter un coup
décisif à la campagn e pour la sup-
pression totale de la prohibition.

M. ioosevelt va être proclamé
« dictateur du dollar »

LES CONVULSIONS MONÉTAIRES

Un important parlementaire des Etats-Unis accuse
les nations européennes de s'être coalisées pour mener

la guerre à la monnaie américaine
De nouveaux:

pleins pouvoirs vont être
accordés à M. Roosevelt

WASHINGTON, 21. — .Les milieux
politiques et gouvernementaux té-
moignent d'une certaine inquiétude
et travaillent fiévreusement à l'éla-
boration de la loi qui doit donner à
M. Roosevelt les pleins pouvoirs
pour contrôler l ' inflation et pour que
ne soient pas rendus illusoires les
avantages de la dévaluation du dol-
lar sur les marchés extérieurs.

Cette loi fera de M. Roosevelt le
dictateur du dollar et lui permettra
de réduire la valeur or de la mon-
naie dans la proportion maximum
de 50 %. Elle lui permettra aussi de
décréter le retour au bimétallisme et
d'acheter de l'argent métal , en paie-
ment des dettes de guerre , jusqu 'à
concurrence de 100 millions de dol-
lars, au cours maximum de 50 cents
l'once. , '

La loi sera présentée vendredi ou
samedi au congrès, qui semble de-
voir la voter à une grande majorité.
Le président Roosevelt précisera les
raisons qui lui ont fait  abandonner
l'étalon-or et ses intentions d'en-
rayer une inf la t ion  démesurée.

Tout le pays spécule
WASHINGTON , 21 (Havas). — Un

vent de spéculation parait de nou-
veau souffler sur le pays. ¦ ¦

L'annonce de l'abandon de l'éta-
lon-or a suscité des réactions extrê-
mement vives dans les bourses amé-
ricaines.

Wall-Street , dont la séance a été
des plus fiévreuses , a été submergé
par des flots d'ordres d'achat , por-
tant sur plus de six millions d'ac-
tions. L'augmentation des cours a
fait gagner à l'ensemble de la cote
plusieurs milliards de dollars , cepen-
dant que les marchés des matières
premières et les autres bourses ont
marqué une tendance aussi chaude.
Par contre , jeudi , au recul du dollar
a succédé de nouvelles baisses pro-
fondes des obligations d'Etat et pri-
vées.

Les inflationnistes proclament
qu'il faudrait aller plus loin encore.

Les extravagantes
accusations d'un député

WASHINGTON , 21. — Selon M.
Rainey, la tactique monétaire du
gouvernement est destinée à faire
face aux achats des nat ions étrangè-
res contre le commerce américain.
Le « speaker » de la Chambre des
représentants accuse les pays euro-
péens d'avoir déclench é la guerre
contre le dollar par une attaque con-
certée , af in de prendre aux Etats-
Unis toutes leurs réserves d'or et de
les réduire  au rang d'une nuissance
de quatrième ou de cinquième classe.

Ceux qui se réjouissent
CHICAGO , 20 (Havas). — Les

agriculteurs , industriels , financiers
et commerçants du Middlewest ont
approuvé le rétablissement de l'em-
bargo sur l' or. C'est la seule chose
qu 'on pouvait  faire , a déclaré M.
Charles Dawes, ancien vice-président
de la république , en parlant de l'em-
bargo sur l'or.

M. Melwin Taylor , présiden t de la
« First nat ional  bank » de Chicago, a
déclaré : « J e  suis très sat isfai t .  Per-
sonnellement , j'étais d'avis depuis
un certain temps que le seul moyen
de mettre notr e change au niveau
de ceux des pays étrangers était  de
suspendre les envois d'or. »

Londres estime
que la stabilité monétaire

doit être établie sur le plan
international

LONDRES, 21 (Havas). — En pré-
sence de la chute du dollar , les mi-
lieux informés considèrent que la
stabilisation des monnaies à de nou-
velles parités par rapport à l'or ne
p^uf dorénavant s'effectuer que dans
lé cadre international. La question
de la stabilisation de la livre ster-
ling se pose actuellement plus que
j amais.

Les problèmes qui pouvaient faire
l'objet de négociations en tête-à-tête
entre . MM. Macdonald et Roosevelt
intéressent, en se généralisant , toutes
les nations. Aussi , les conversations
de Washington sont-elles- qualifiées
de conférence internationale et mô-
me de conférence monétaire.

Le dollar baisse en Suisse
ZURICH, 20. — Par suite de la bais-

se du dollar, une hausse s'est pro-
duite aux bourses américaines des
marchandises et des valeurs. Cette
tendance s'est également manifestée
chez nous jeudi. Presque toutes les
actions ont subi une hausse provo-
quée par les achats de couverture
des baissiers. Cette tendance s'est
manifestée jusqu 'en clôture.

BALE, 20. — A la suite des nou-
velles reçues de New-York, le dol-
lar a subi une nouvelle baisse, à la
bourse de Bâle, et cotait , à midi ,
4 fr. 55 contre espèces, et 4 fr. 60
contre valeurs.

Toute l'Allemagne
a célébré hier

(es quarante-quatre ans
de N. Hitler

L'anniversaire du maître

Ce fut le prétexte de nombreuses
faveurs accordées aux écoliers

et étudiants nationalistes
BERLIN, 20 (Wolff). — Les céré-

monies organisées à l'occasion de
l'anniversaire du chancelier ont dé-
buté , jeudi matin par une parade de-
vant 'e ministère de l'intérieur prus-
sien.

Le président Hindenburg a envoyé
un télégramme de félicitation au
chancelier.

A l'occasion de cet anniversaire , le
commissaire du Reich pour le mi-
nistère des cultes prussien a arrêté
diverses mesures de favenr dont bé-
néficieront les écoliers et les étu-
diants qui ont participé au mouve-
ment de relèvement national. Dans
les cas, par exemple, où il est prou-
vé que le mauvais travail de l'écolier
prévient de sa participation au mou-
vement hitlérien, il sera procédé à
un nouvel examen , pour savoir si la
promotion ne peut pas être accor-
dée. Les peines disciplinaires frap-
pant les étudiants pour faits  se rap-
portant au mouvement national se-
ront suspendues. Les étudiants qui ,
au cours de l'année dernière, ont
fait partie d-es formations militaires ,
seront favorisés lors de la distribu-
tion des bourses. Par contre , aucun
avantage ne sera accordé aux étu-
diants juifs et marxistes.
On continue d'arrêter un peu

partout des directeurs
BERLIN, 20 (Wolff). — La police

a procédé à l'arrestation de Sinasohn,
directeur de la « Getreideindustrie
und Kommission A. G. » et de Mœl-
ler, directeur de la Société allemande
pour le commerce des céréales.

BERLIN, 20 (C. N. B.). — M.
Knœpfke, ancien directeur de la ra-
dio-diffusion , et les deux propriétai-
res de l'imprimerie Preuss, qui édi-
taient la « Funkstunde » ont été arrê-
tés. Ils sont inculpés de corruption.

Mais c'est parfois
pour mieux les protéger
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 20

(Wolff) . — Une vive agitation règne
depuis un certain temps, parmi le
personnel des tramways de Franc-
fort , à cause de la politique des sa-
laires et du personnel de l'adminis-
tration. Jeudi matin , les employés de
tramways se rassemblèrent devant
le- bâtiment d'administration et de-
mandèrent le renvoi de trois mem-
bres de l'administration. Afin d'as-
surer la protection de ces derniers,
la police accourut et les mit momen-
tanément en arrestation.

De l'inconvénient de
caricaturer le chancelier
DORTMUND , 21 (Wolff).  — Le

préfet de police a ordonné la saisie
du « Dortmunder Generalanzeiger ».
Le rédacteur responsable de ce jour-
nal a été arrêté. Celle mesure a élé
prise à la suite de la reproduction ,
en première page , d'une caricature
du chancelier du Reich.
Plus personne n'est accepté

dans le parti nazi
MUNICH , 21 (Wolff ) .  — La direc-

tion centrale du parti national-socia-
liste se voit obligée , cn raison de
l'affluence extraordinaire des nou-
veaux adhérents , de refuser toute
admission au parti , à partir du ler
mai et jusqu 'à nouvel avis.

M. Cloering rentre d'Italie
MUNICH , 21 (Wolff ) .  — M. Gœ-

ring, de retour d'Italie , est arrivé
j eudi par la voie des airs à Munich.

LA MISÈRE EN CHINE

La Chine ne sort pas de l'épreuve : la récolte a été mauvaise l'an dernier
et la famine sévit dans bien des contrées. Ces pauvres affamés sont
recueillis par des chrétiens charitables qui leur distribuent des vivres

Pékin se prémunit
contre les bombes

japonaises
PEKIN, 20 (Havas). — De sour-

ce officielle chinoise, on déclare que
des avions japonais ont bombardé
Mi-Yun-Chien, causant quelques dé-
gâts.

La presse prétend que l'aviation
japonaise a effectué une reconnais-
sance à Toung-Tcheou , à 10 km. de
Pékin.

Les autorités militaires ont placé
des canons contre avions dans les
tours des remparts de Pékin. Des
dispositions ont été prises pour
transporter de Pékin à Changhaï l'u-
niversité nationale. Un grand nom-
bre d'instruments scientifiques ont
déjà été emballés.

ECHOS
Dans les premières années du

XVIIme siècle, un baron écossais,
Jph n Napier , né au milieu du siècle
précédent , vivait confiné en son
château de Marchiston , près Edim-
bourg. C'était un homme d'étude,
sage et pieux , qui partageait son
temps entre les spéculations théolo-
giques et les recherches mathéma-
tiques.

Soucieux de simplifier les labo-
rieux calculs auxquels étaient as-
treints les astronomes de son temps,
il parvint, à la suite de profondes
méditations, à faire une sensation-
nelle découverte qui peut s'énoncer
ainsi : à tout nombre on en peut
faire correspondre un autre, bien
déterminé, de telle sorte que le cor-
respondant d'un produit soit égal à
la somme des correspondants des
facteurs entrant dans ce produit.

Si donc on possède une table fai-
sant connaître ces correspondants
pour tous les nombres, toute mul-
tiplication — et à un nombre quel-
conque de facteurs , remarquez-le —
est ramenée à une simple addition ,
toute division à une simple soustrac-
tion.

De ces précieux correspondants,
Napier a dressé une table en leur
donnant un nom , celui de « logarith-
me ».

Pour avoir fait cela , Napier mérite
d'être tenu pour un grand homme.
Il n'est point de recherche de scien-
ce exacte ou d'ap olicaHon de la
science à la technique qui ne com-
oorte des calculs plus ou moins la-
borieux , capables parfois de faire
fléchir les volontés les plus robustes,
et que cette magnifique invention a
rendus tout aisés.

* Allez, voyez 1 L'accueil, le choix,
les prix..., tout vous plaira au maga-
sin de chaussures, Treille 6 !

* Ce sera aussi votre cas ? « Mon-
sieur, vous avez fait un manteau et
un costume à ma soeur, Madame X.,
j'aimerais voir pour un manteau lé-
ger.

... Et le prix ? ... Bien , alors .je suis
d'accord . »

C'est très naturel , car Barret , tail-
leur, Seyon 12, cherche à satisfaire
chacun par la qualité , le travail et
les prix.

Parmi les nombreu x cadeaux qu 'a
reçu M. Edouard Herriot à bord de
« L'Ile de France », il faut citer deux
énormes œufs de chocolat , offerts
par la municipalité du Havre.

Dans l'un de ces œufs se trouvait
une magnifique pipe et , dans l'autre ,
une fine bouteille de marc.
(Suite des échos en sixième page )
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Un mendiant, pour éveiller la pitié des passants, se roule au milieu de la rue
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Scène typique dans une rue de Madras (Indes)

Les suites tragiques d'une méprise

STRASBOURG, 20. — Un Suisse,
M., Charles Rossi , âgé de 33 ans, a
été; victime d'une fatale méprise, à
Ober-Schaeffelsheim , près de Stras-
bourg'.
.,.- Il , a été attaqué dans l'obscurité
par un jeune homme, Joseph Lotz,
qui le frappa mortellement de plu-
sieurs coups de couteau.

L'assassin a été arrêté. H a dé-
claré que, dans la nuit , il avait pris
Rossi pour un nommé Spenner , avec
lequel il avait  eu une dispute il y a
quelques jo urs.
Yfj VjYfYJYS/JYjV/ffVrJYjYJWSSS^̂

Un Suisse est assassiné
de nuit en Alsace
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Mme R. Courvoisier, Mail 6,
cherche

jeune fllle
sérieuse et sachant bien cuire.
Envoyer certificats.

Sommelière
cherche place. Aiderait au mé-
nage. Adresser offres écrites à
M. G. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée à con-
venir. MHe Lina Ammann,
Stôssen, RUSCHEGGRABEN,
Schwarzenburg (Berne).

Jeune homme
Suisse allemand, 18 ans, cher-
che place de volontaire ou de-
mi-pensionnaire, dans com-
merce ou famille parlant fran-
çais, pour apprendre la lan-
gue. — Adresser offres à

Fritz Forster , instituteur,
Lyss.

Jeune garçon
libéré des écoles, grand et ro-
buste, cherche place dans une
bonne famille, pour aider aux
travaux de la campagne et où
11 aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
S'adresser à famille Lauper-
VUlars, Anet (Berne) .

Chemiserie-
lingerie

Honnête fille, 19 ans, cher-
che place de VOLONTAIRE ,
pour se perfectionner, dans
famille sérieuse ou dans un
établissement. Ecrire à Mlle
Margrlt Walther , à Buchs près
Aarau.

lll! illi
âgé de 16 ans, cherche place
chez un paysan , en Suisse ro-
mande , où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çais.. Faire offres à Charles
Mathvs, Hctttswll/Berne

1 L

Qualités choisies, bienfacture
reconnue, quelques prix de man- m gn
teaux pure laine, entièrement £fflL T| m
doublés 68.- 65.- 58.- 55.- 48.- ^Wffl

TOUJOURS de NOUVEAUX MODÈLES

Le succès de la saison,

Nos MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR
ROBES
BLOUSES

Une dame élégante s 'habille chez

' * RUE/ T HAURIOe ex/ 7 HONORE
yPEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE
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;/ j UN FILM VERTIGINEUX D'UNE HARDIESSE I N O U Ï E  m EVOCATION GRANDIOSE DE L'ÉPOPÉE TRAGIQUE . 52 semaines de représentations à Paris

UNE COURSE DE BOLIDES COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU, c'est j Jt&WM M _Bff -__ fi

- < avec une sélection d'artistes incomparables : Jean GABIN - Francine MUSSET - Henry ETIEVANT ¦ .. i le chef- d'œuvre immortel de KING VIDOR, avec ses glorieux interprètes :
j Hélène PERDRIÈRE et le célèbre coureur O'NEILL John GILBERT - Renée ADORÉE - l'inoubliable SLIM; | C'EST UN GRAND FILM PARLANT FRANÇAIS - IL ENTHOUSIASMERA TOUS LES SPORTIFS Devant vos yeux défileront des images tour à tour humoristiques, dantesques , sentimentales ,

pl? BIENTOT : Le chef-d'œuvre M _= _ _f 2» _3 _a HA ¦ _ # -_¦_-. avec PRÉJEAN, BRASSEUR ' i tragiques, et toujours d'une ampleur farouche.
|||| des chefs-d'œuvre : ¥0^096 U@ HUIC BRIGIT HELM W\ BÉT" Location chez Mlle Isoz & Co, tahacs ,sous l'hôtel du Lac. 'VHË
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Du 19 au 25 avril, l'inoubliable opérette viennoise 100 % parlée français

E__b _ £____ _ **_ , JS_**_ . \ 7'_ *_ . Ë _**_ _*m ou «Le lieutenant
J, %.Cï» %/C %JL%* W W-&CJW souriant»

| Le mervei l leux f i lm de MAURICE CHEVALIER

Dimanche , matinée à 2 h. 30 M ! Prix des places : Fr. 0.50, 0.80, I.SO ot 1.50

AVIS
_X&- Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit a ces unnoncea-ln et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_p- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

Bêle
A louer pour le 24 Juin , vil-

la confortable, position et vue
dominante, Jardin ombragé,
sept pièces, cuisine, bains, vé-
randa vitrée, terrasse et dé-
pendances. Eau, gaz, électrici-
té, chauffage central.

S'adresser pour renseigne-
ments à J.-F. Roulet-Morel,
Gérance de forêts et domai-
nes, Escaliers du Château 4,
Neuchâtel , Tél. 6.39

^ 
A louer immédiatement ou

époque à convenir,

propriété d'agrément
•ls© a, Bôle, entourée d'un jar-
din ombragé avec vue éten-
due, maison de style confor-
table comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambres de
bonnes, mansardes, bains, ca-
ves, tonnelle, garage et toutes
dépendances.

S'adresser pour renseigne-
ments à J.-F. Roulet-Morel,
Gérance de forêts et domai-
nes, Escaliers du Château 4,
Neuchâtel, Tél. 6.39. 

Saint-Aubin
A louer tout de suite bu

pour époque à convenir, loge-
ment entièrement remis à
neuf, de trois cliambres, cui-
sine, dépendances et Jardin.
S'adresser à M. Henri Vivien,
notaire, Saint-Aubin.

Grandlne 7
Logement de trois chambres,

cuisine, bûcher, Sme étage. —
S'adresser Beaux-Arts 9. c.o.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
cuisine et dépendances. Prix
modéré. S'adresser à Mmes
Golay-Jeanneret, Verger 4.

AUVERNIER
A louer tout de sxxite ou

pour date k convenir, Joli lo-
gement de deux chambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin.

Pour le 24 septembre, loge-
ment de quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin.' S'adresser au No 2. c.o.

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

A mm
pour tout de suite ou date à

convenir :
SUR LA BOUCLE : un 1er

étage, de quatre pièces, pour
bureaux ou commerce ; con-
viendrait très bien pour den-
tiste.

CENTRE DE LA VILLE : un
logement de quatre chambres.

Dès le 24 juin :
SERRIÈRES : un logement

de trois chambres ; un MA-
GASIN avec cave ; un loge-
ment de trois chambres ;
deux caves sur la rue.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Tél . 441. 

Rue du Concert , k remet-
tre dès maintenant ou pour
St-Jean , appartements de
trois, quatre ct cinq chambres
et dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz .

24 pin .933
Saint-Maurice 7

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

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

Vieux - Châtel
A louer pour le 24

septembre, éventuel-
lement le 24 juin, un
bel appartement de
cinq cliambres et
chambre de bonne.
Balcons, chauffage
central , chambre de
bain meublée. — S'a-
dresser à. A. Richard-
Robert, Vieux-Cha-
tel 19. c.o.

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

Pour cause Imprévue, à re-
mettre immédiatement,

superbe
appartement

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

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de quatre et cinq
chambres p o u v a n t
être modernisé au
gré des preneurs. —
Étude Petitpierrc et

\ Hotz.

FONCIER S. A.
Régie d'immeubles

Fbg du Lac 2 — Tél. 43.45

APPARTEMENTS A LOUER :
Faubourg de l'Hôpital : si-

chambres, chauffage central,
bain, dépendances,

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

chambres chauffage central,
bain, dépendances et jardin.

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

Colombier: maison neuve, qua-
tre chambres, chauffage
central, bain et dépendan-
ces ;
deux chambres et dépendan-
ces.
Rocher, à remettre pour St-

Jeàn appartement de deux
chambres et dépendances, —
Jardin. — Etude Petitpierre
et Hotz.

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

Etude BOURQUIN
avocat

TERREAUX 9

Appartements à louer
POUR TOUT DE SUITE

Grand'Rue : trois pièces et dé-
pendances.

Charmettes
trois chambres et toutes dé-
pendances, véranda ,

POUR LE 24 JUIN
Maujobla

trois chambres et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital

trois chambres et toutes dé-
pendances.

Moulins
deux chambres et dépendan-
ces.

Aux Parcs
beaux locaux Industriels pou-
vant servir k tous genres de
commerce.

A louer tout de suite

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

Epancheurs 7
Pour le 24 Juin , logement

de trois chambres. S'adresser
confiserie Kûnzi c.o.

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

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

Chaumont
Bel appartement de six piè-

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

Rue des Moulins, à louer,
MAGASIN et arrière-magasin,
conviendrait aussi pour atelier
ou entrepôt. Etude Petitpierre
et Hotz.

24 juin 1933
superbe logement moderne de
quatre grandes chambres en
plein soleil , vaste hall d'en-
trée, grande salle de bains
avec tout le. confort ; chauf-
fage central, eau chaude sur
évier et lavabo. Balcon, cham-
bre de bonne et toutes dé-
pendances. Prix avantageux.

S'adresser de 10 k 15 b...
faubourg du Crêt 23, 2me à
gauche.

Belle chambre
bien meublée. — Pourtalès 5,
2me étage.

Belle chambre meublée, in-
dépendante. — Parcs 6 a, 2me,
à gauche.

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

A louer deux
jolies chambres

tout confort. Rue de l'Eglise 6,
rez-de-chaussée.

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

Belles chambres conforta-
bles. Beaux-Arts 5, ler. co

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension, Coulon 2, Sme.

Jolie chambre meublée, avec
Pension soignée. Pourtalès 1,
Sme. Tél. 17.93. ' '

BONNE PENSION. — Une
chambre au soleil disponible.
Rue Saint-Maurice 2 , 4me, à
droite.

Belle chambre
avec pension. Prix modéré. —
ler Mars 18.

Commissionnaire
Jeune homme actif et hon-

nête est demandé tout de
suite. Offres à Benkert et Co,
Maladière 2.

_¦_ ucmiiyiiue puni  entrée
immédiate ou époque k con-
venir,

JEUNE FILLE
pour le service des chambres.
S'adresser villa Lorany, Evole
No 28 a.

Un ménage de deux person-
nes cherche pour tout de
suite

jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'Un ménage
soigné. S'adresser à Mme J.
Merlan , Parcs 1, l'après-midi
de 2 à 4 heures.

On cherche, tout de suite

jeune îfile
propre et sérieuse, ayant déjà
été en service, pour tous les
travaux du ménage. — Bons
traitements et bons gages. —
Adresser offres k F. B. case
postale No 15, Boudry.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Mme Gcltllngcr , Mûblestrasse
No 48, Mâche-Bienne,

ON CHERCHE

jeune fille
appliquée pour aider à la cui-
sine et au ménage. Entrée im-
médiate. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages à con-
venir. Adresser offres k Mme
Lchmann-Rcber, Hlndelbank
(Berne). JH 8876 B
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qu. la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
mm_____________m____mm______
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

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

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

Voyageurs M
dépositaires de produits inté-
ressants, sont demandés pour
Neuchâtel, le Vignoble et le
Val-de-Travers — Offres sous
chiffres P 2714 C à Publicltas
S. A., Nenchatel.

Gain accessoire
Dans chaque localité, nous

cherchons dames ou messieurs
pour la vente d'articles . de
grande consommation et in-
dispensables à chaque ménage.
Forts gains, sans quitter son
emploi. La maison met au
courant. Ecrire sous chiffres
P 2710 C à Publicitas. la
Chaux-de-Fonds. P 2710 C

Pour le 15 mai, on deman-
de une

bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné de deux person-
nes. S'adresser à Mme Jules
Vulthier, Port-Roulant 10
2me étage.

Oompissî«raalre
Jeune homme de 16 à 18

ans, honnête et travailleur, est
demandé par la Société de
Consommation. S'adresser au
gérant, Sablons 19.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
robuste, pour les travaux du
ménage. Boucherie H. Hugue-
nin , Fleurier .

On cherche bon Jeune

domestique
sachant bien traire ainsi qu'un
jeune garçon pour aider aux
travaux de campagne. Adres-
ser offres avec prétentions de
gages à Charles Colin , Ser-
roue sur Corcelles.

Cuisinière
On demande pour Berne,

une Jeune fille sachant cuire
et faire le ménage. Entrée im-
médiate. Ecrire à Mme Gué-
niat , rue Moubijou 24, Berne.

Ménage de quatre person-
nes cherche

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

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
fa ciles. 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 Feuille d'avis.

Une

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 52S03 Q a Pu-
blicltas, Bâle. r

Jeune loue
de 20 "ans cherche place
pour apprendre la lan-
gue française dans bu-
reau ou magasin. Offres

j sous chiffres Y 52803 Q

L_^ _̂_____——_______

On cherche pour deux Jeu-
nes filles, de 16 ans,

places
soit dans ménages ou commer-
ces. Désirent principalement
apprendre la langue française.
Steffen, Autohandlung, Zu-
rich, Brauerstrasse 102.

Demoiselle
d'un certain âge, sachant bien
cuire et au courant de tous
les travaux du ménage cher-
che place stable dans maison
soignée. Llbre tout de suite.
Adresser offres écrites k V. V.
837 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans petite fa-
mille, pour aider aux travaux
du ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée à convenir.
S'adresser à Mme Charles Ve-
luzat, Fahys 97.

Pâtissier - confiseur
cherche place. Très bons certi-
ficats et références k disposi-
tion. Demander l'adresse du
No 840 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de 21 ans cherche place dans
magasin où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres écrites k J. E. 839 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel zuricois de ler ordre
cherche comme

apprenti sommelier
Jeune garçon sortant de l'é-
cole, de bonne conduite et de
bonne commande. Adresser of-
fres avec détails à M. Cha-ly
Hubscher, maître d'hôtel, Eden
au Lac, Zurich VIII.

Jeune fllle , Intelligente et
laborieuse, parlant français et
allemand, cherche place d'ap-
prentie chez bonne

couturière
Chambre et pension dans la
maison désirée. Pour plus de
détails, s'adresser à Mme E.
Minder, laiterie, Delley (Fri-
bourg).

On cherche à acheter

un fourneau en catell es
d'environ 1 m. 10 à, 1 m. 30
de haut, sans les pieds. —
Faire offres détaillées k la
Commune de Lignières.

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.
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A VENDRE
F.N VILLE ,' dans quartier très
agréable , Immeuble de rapport,
quatre logements.

CHAUMONT sur NEUCHA-
TEL : pâturage boisé de 11,770
mètres carrés.

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

Monruz
A vendre ou à louer, pour

époque à convenir, maison de
trois logements de trois et
deux chambres et dépendan-
ces, buanderie, cour et jardin.
S'adresser à M. Streib, Mon-
ruz 60, ler.

A vendre , à Vevey, un im-
meuble locatif avec

café-restaurant
au centre de la ville. Recettes:
100 fr. par jour. Beaux maga-
sins et appartements. Superbe ,
affaire. La Ruche, Mérlnat et
Dutoit, Aie 21, Lausanne.

MAISON
de cinq pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin , arbres frui-
tiers, à vendre. Magnifique
situation. S'adresser Toit-Vert,
Corcelles.

Va!__^in
A vendre ou à louer petite

maison ensoleillée, située au
bord de la route cantonale,
comprenant trois chambres,
chambre haute, dépendances et
jardin . S'adresser à Mme E.
Cometta. Valangin .

Faire de la publici té,
c'est centupler vos ventes.

Faites de la publicité et
Von vous achètera.

A vendre ou à louer tout
de suite

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

loi cheval
à vendre. M. Burkhalter, Ma-
nège 25, Téléphone 4.14.

A VENDRE
une chaise-longue (moquet-
te), un lit complet, un pupi-
tre, divan turc, un secrétaire
noyer poli 130 fr., tables de
nuit, tabourets, chez A.
Schwander, menuisier-tapis-
sier, Fausses-Brayes.
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PLUMIERS , MALLETTES pour école
garnis, cuir et imitation cuir

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Fabricant Neuchâtel

A vendre plusieurs mètres
cubes de

belle pierre
de rocaille

S'adresser Faubourg de 1 "Hô-
pital 21.

Â vendre
tout de suite plusieurs cham-
bres k coucher neuves, plu-
sieurs salles à manger, divans,
lits, fauteuils, un bureau et
bibliothèque do luxe, en ronce
de noyer, un bureau et une
bibliothèque en chêne fumé,
plusieurs chaises dépareillées.

Tout doit se liquider.
Offres sous chiffres P. 2708

C. a Publicltas, la Chaux-de-
Fonds. • P 2708 C
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f _  &̂ 9̂^'̂S^S^J Ĵ_ /  J M WÊ̂ '"!' commandée. : toutes Ĥ; sp tjjp rlV
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Neuchâtel

'JumiiMiw»»*mmm**mmi IWIWIIWMWWWWy

Cyclistes I
Voyez les nouvelles

bicyclettes

PEUGEOT
La marque avantageu-

sement connue.
Bicyclettes de course

I Bicyclette à freins à
tambour i

Bicyclettes confort
Bicyclettes polymulti-

pliées.
Agence

Camille BORNAND
; Temple Neuf 6

Neuchâtel

L'é€©_iQ___Ie
par la ^Hallté

Cnaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

Prix modérés

KOCH
bottier

Magasin et ateliers

Seyon 26 - NEUCHATEL

Le meilleur sucre 
pour cuire 
la rhubarbe : 

Cassonade jaune —
fr. -.40 le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

¦ ¦¦» =

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Avis aux entrepreneurs
et ménagères

Il sera vendu samedi matin
devant la « Ménagère » une
grande quantité de mètres en
bols, au prix exceptionnel de
25 c. pièce, trois pour 70 c,
ainsi que mouchoirs de poche,
au prix de 1 fr. 75 la douzai-
ne. Cette vente n'aura lieu
que samedi, cle 9 à 16 heures .

Se recommande,
Marcel LEUBA , Ecluse 2*

NEUCHATEL
A vendre cinquante

berfous
en bon état, 1 fr. pièce. S'a-
dresser à , Edouard Sandoz-
Guyot , Rouges-Terres près St-
Blaise.
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RâQ Offres très avantageuses j
M-̂ ^l̂  Voyez notre vitrine

Sac d'école pour fUIeltcs ' deux usaseds
ePuis 2.45 I

Sac d'école pour garçons' articl e solQepuiS 3.50 1
Sac d'école Cllir ' pour garçons et fil_S 5,— 1

Serviette SltëU 2.45 Serviette ge„re cuir . 0=50 I
Serviette cuir article supérieur> dePuis 9.50 I
Trousse d'école i££ SS ?ui.r\S -.95 ' 1

Crayons TéS êP. -.45 Crayons la d0UZaine . -.95 1
Plumier on boi S 60 -.25
Plume à "réservoir 13^mpfe!g: 2.95 . 1
Bloc commercial bon papier quadrillé . . -.75
Voyez notre bel assortiment :

Bas et chaussettes pour enfants. Bas de suert. Tabliers.
! Fourreaux. Chemises de sport. Casquettes. Ëé.ets. |

' 
' ] f à \*_ \*_- \__ \_ P°ur gai"?0115- facon sP°rt > co1 atte'

Iff l m ï- m l- - -  -ant i avec crav ate , choix de jolis *$ "Tg
dessins et coloris , grandeur 70 cm W. ïv

i | augmentation par 5 cm. : -.25

Chemises à col Robespierre pabZS 3.—
grandeur 50 centimètres 

j. | augmentation par 5 cm. : -.25 p

Casquettes po"r sarçons choix depuis 1 .95
i Pullovers KefiT!' .laiM. d̂SS- 4»50 |
1 Pantalons drap ,antaiïie - p01,r sarÇ0I^pUis 5 J© |
I Pantalons pn sorgc !aine - bleu-n,ariD (]cpuis 6.50 1
m BAS DE SPORT pour en- 7K BAS DE SPORT fin coton I Cgi I
«9 fants,  coton chiné, depuis ***** jaspé , bord élastique , dep, I .©Iii |jl

TaPlierS'DIOUSe pour garçonnets , depuis *** 

1 Tabliers-blouse po
an

rCheslle.tte.s'/T deSS. I .T5 )
à longues manches depuis 2.25

N Tabliers jaruiniergrandeur 45' cm., depuis l«Zo

1 Pantalons directoire *Z ŝ %ePms -M I
C_mî_„l_ _ pF filIeUes ' cn coton û'anc, sans _ TC B

^ 
wailliOvlwvi ou avec courtes manches , depuis il*-* w&

I GRANDS NAGASINS - PLACE PURRY |
P. Gonset-Henrioud S. A. |
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famille de Mademol- R
selle Rosa MEISTER, très 9
touchée des nombreuses ¦
marques de sympathie I
qu'elle a reçues, remer- ¦
cle chaleureusement tou- ¦
tes les personnes qui ont I
pris part à son grand B

Aimeriez-vous...
dépenser moins î alors achetez
dans les magasins MEIER...
Fromage Emmenthal, été, a
2 fr. le kg. Sucre cristallisé fin
les 3 kilos k 85 c. Oeufs frais
à 95 0. la douzaine. Pois et
carottes 1932, 1 fr . 05 la boite.
Pois fins. 1932, 1 fr. 40 ¦
la boite. Cassoulets aux to-
mates depuis 50 c. la boite ,
et le Neuchâtel blanc 1931 à
1 f r. 50 le litre ou le « Côtes
du Rhône » vieux k 1 fr. 20
le litre. Vermouth de vin ex-
tra depuis 1 fr . 60 le litre.

Poussette
« Wlsa-Glorla » k vendre, en
bon état. Prix : 40 fr . Mme
Girard, Parcs 85.

Perdu un

chien loup
Jaune, avec chaîne. Télépho-

ner au 390, Neuchâtel.

Leçons de piano
Prix modérés. — S'adresser â
Mlle Koch. Côte 46.

Sommiers
Matelas

et meubles, sont réparés rapi-
dement, chez Ad. Schwander,
Fausses-Brayes.

On cherche place pour jeune
fille de 14 ans, désirant ap-
prendre la langue française.
De préférence

échange
avec jeune garçon. Entrée :
ler mal. S'adresser à M. W.
Guldenfelds-Slmon, Werkmels-
ter, Eisenbahnstr. 17, Langen-
thal.

Monsieur et Madame
Roland de PURY ont la
Joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fl'He

Dominique- Anne-
Françoise

La Luzernlère, Neuchâtel
le 20 avril.
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PIANOS
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location Prière de
s'adresser à C. Muller fils. B
Au Vaisseau. Bassin 10. c.o I

D' I-L IIEÏ
Chirurgien

DE RETOUR

oculiste

de retour



A l'âge de 89 ans est
morte à Erding (Ba-
vière) la baronne
Marie de Washing-
ton. C'était la der-
nière descendante du
fameux premier pré-
sident des Etats-Unis.
La destinée l'avait

fait se rendre en
Bavière.

La dernière des
Washington

Le café brésilien
Causerie économique

Dangers de la protection
excessive

L'excès en tout est un défaut, et
depuis quelque temps, nous avons eu
maintes fois l'occasion de constater
combien il est dangereux pour un
pays de porter tout son effort sur
une culture unique. Les faits se dé-
roulent avec une logique implacable:
l'accroissement de la production en-
traine la baisse des prix. Les pro-
ducteurs crient au secours. L'action
de l'Etat leur apporte un soulage-
ment momentané. Puis, surgissent de
nouvelles difficultés, qui entraînent
des mesures nouvelles j'usqu'à ce
que la situation devienne inextrica-
ble. C'est ce qui s'est passé au Bré-
sil pour le café. Un spécialiste de la
question , M. Léon Regray, qui vient
de publier une étude documentée sur
ce sujet , nous dit qu'il y a plus de
dix ans que le Brésil a commencé à
protéger la culture du café. Le 19
juin 1922 fut institué le comité de
défense, conseil de cinq membres
dont les fonctions étaient essentiel-
lement de prêter de l'argent aux
planteurs , d'acheter du café pour
soutenir les cours, enfin , de faire de
la propagande pour la consomma-
tion. Le comité décida de conserver
les stocks au Brésil dans des maga-
sins et de régulariser les arrivées
aux deux ports principaux : Santos
et Rio de Janeiro , sur une base qui
correspondait sensiblement à la de-
mande moyenne d'une année de con-
sommation normale de l'époque.

Deux ans plus tard, l Etat de Sao
Paulo, le premier des états produc-
teurs, aussi bien pour la quantité que
pour la qualité, crée son Institut de
défense du café. En 1927 survient
une récolte exceptionnelle, à la suite
de laquelle il reste dix millions de
sacs à emmagasiner au lieu des qua-
tre millions prévus. L'Institut, qui
s'est d'abord tiré d'affaire , ne trouve
plus les capitaux nécessaires. Puis,
survient, en 1930, le mouvement ré-
volutionnaire, dirigé en fait contre
la situation prépondérante qu'avait
prise l'Etat de Sao Paulo en donnant
au Brésil deux fois de suite un pré-
sident de la Bépublique fédérale. Le
gouvernement dictatorial renforce
l'autorité de l'Institut de défense,
crée un conseil national du café et
décide d'imposer à- chaque sac de
café une taxe payable à l'exporta-
tion. Il décide aussi de supprimer
tous les cafés de qualité inférieure,
de détenir une partie des stocks,
enfin d'abaisser les prix en or par
la chute du change, mais de les re-
lever par des taxes.

M. Léon Regray signale à ce pro-
pos l'erreur du gouvernement dicta-
torial , lequel a laissé fl échir le chan-
ge avec l'illusion d'améliorer ainsi
la situation du pays. C'est le contrai-
re qui arriva. La baisse du prix a
facilité l'exportation , mais les ren-
trées des capitaux ont été diminuées
d'autant , au préjudice de l'économie
nationale. Cette politique a échoué
complètement puisque, dans cette
période, les exportations de Sao
Paulo ont diminué de plus de 20 %,
et que le santos a perdu la situation
prépondérante que sa qualité supé-
rieure lui assurait dans les mélanges
des cafés torréfiés.

C'est que la concurrence des au-
tres pays producteurs : Colombie,
Indes néerlandaises, Venezuela, Amé-
rique centrale, Haïti , se fait sentir
de plus en plus vive. La plupart de
ces pays sont* disposés à faire 'es sa-
crifices nécessaires en faveur de
leurs plantations et se trouvent à cet
égard dans une situation meilleure
que le Brésil , déjà épuisé par son
effort et où le café représente à peu
près la seule richesse. C'est le pays
dans son ensemble qui se trouve at-
teint ; il ne peut donc pas venir en
aide aux planteurs comme cela serait
possible s'il y avait d'autres cultu-
res prospères.

En tout cas, il y a aujourd'hui au
Brésil un excédent de production
annuelle de 12 millions de sacs en-
viron , alors que la consommation
dans le monde ne dépasse pas 24
millions et le port de Santos est
obligé de détruire chaque année une
fois et demie plus de sacs qu'il n'en
exporte...

Quel est l'Etat qui pourrait résis-
ter à une pareille charge financiè-
re ?... En somme le Brésil se trouve
victime de la politique de protection
dans laquelle , une fois engagé , il n'a
pas su s'arrêter à temps. T.

ECHOS
Suite des échos de la pr emière page.

Le service postal de la Cité du Va-
tican prépare une émission de nou-
veaux timbres-poste. Délaissant le
caractère symbolique des précéden-
tes vignettes, les nouvelles figurines
seront plus artistiques, et auront
dans leur centre des vues pittores-
ques. Les timbres de petite valeur,
jusqu'au 25 centesimi, représenteront
la place Saint-Pierre, avec son obé-
lisque et ses magnifiques fontaines.
Ceux de 30, .50, 75 et 80 centesimi
reproduiront le dôme de Saint-Pier-
re, vu des jardins. Enfin les timbres
de 2 lires et de 2 lires 50 montre-
ront une vue aérienne d'ensemble du
Vatican. Ces dernières vignettes, de
format oblong, seront d'assez grandes
dimensions-.

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

On sait que Venise vient d'être
réunie à la terre ferme par un grand
et large pont de quatre kilomètres
qui longe la voie du chemin de fer.
Les passéistes sont dans le deuil
mais les futuristes triomphent...

L'inauguration du pont translagu-
naire aura lieu le 25 avril, qui est
la Saint-Marc, en présence du prince
du Piémont. On inaugurera aussi le
Bio nuovo, qui de la piazzale Borna
rejoint le grand canal au Ca'Fosca-
ri en évitant la grande courbe par le
Ri-alto.

A l'entrée du nouveau pont on a
sculpté sur deux piliers énormes les
faisceaux du Licteur et deux lions
ailés qui sont la copie en marbre
des deux fameux mutilés de Troguir,
en Dalmatie. «A l'abri des outrages
barbares, a dit le préfet de Venise,
ils retourneront à la patri e d'où ils
sont partis, hérauts de victoire et de
civilisation. >

* Oui... mais Badio Mediator est
meilleur... et meilleur marché !

Supplantes par les autobus, les
tramways ont circulé le 14 avril pour
la dernière fois dans les rues de Can-
nes.

Il y a quelques années, les auteurs
d'une revue locale les avaient beau-
coup «blagués»: on voyait toute une
famille, installée sur les rails, qui
déjeunait en attendant patiemment le
tramway ; finalement, un employé
venait annoncer aux voyageurs que
leur repas pouvait se prolonger, car
l'usine électrique venait de sauter.

Par une curieuse coïncidence, peu
de temps après la première de cette
revue, beaucoup de tramways brû-
laient pour de bon dans l'usine...

Les trams qui avaient survécu à
l'accident disparaissent avant que
l'on ait pu fêter leur cinquantenaire.

La marche de cette institution si
utile aux institutrices et gouvernan-
tes suisses qui sont en Autriche a
forcément subi le contre-coup de la
crise générale en 1932, bien que le
comité et la directrice du Home
n'aient cessé de tout mettre en œu-
vre pour en assurer le bon fonc-
tionnement. Tandis qu'il y a eu di-
minution des journées payantes, il
s'est produit l'augmentation qu 'on
pouvait prévoir des gratuites, d'où
un compte de ménage défavorable-
ment influencé. « Aussi — dit le rap-
port que nous avons sous les yeux —
le comité a-t-il estimé de son devoir
de réaliser des économies dans la
mesure du possible, surtout dans la
catégorie de celles des dépenses qui ,
jusqu'ici , étaient indépendante s des
fluctuations du nombre des pension-
naires. C'est ainsi qu'au cours de
l'exercice écoulé nous avons décidé
de supprimer le poste de ménagère.
Notre directrice, Mme Arquint , a
bien voulu, malgré le surcroît de tra-
vail qui en résulte, assumer aussi
bien la partie administrative que la
partie ménagère et nous lui en ex-
primons nos sincères remerciements,
de même que notre entière satisfac-
tion pour les éminents services
qu 'elle nous rend. »

On comprendra que dans les diffi-
ciles circonstances actuelles le Home
suisse de Vienne compte plus que
jamais sur l'appui habituel de ses
amis et bienfaiteurs.

Au Home suisse
de Vienne

NUITS HONGROISES
LE CRAPOUILLOT (Paris) d'a-

vril , illustré abondamment et avec
goût , contient plusieurs articles et
chroniques d' un vif intérêt. Signa-
lons, en particulier, le réquisitoire,
verveux et documenté de M.  J.  Gal-
tier-Boissière contre M.  Rosny aine,
à propos du dernier « Concourt », de
menues mais bien curieuses révéla-
tions sur Lawrence, un récit exoti-
que et nerveux de M.  Henry de Mon-
fre id , des réflexions tout à fa i t  per-
tinentes de M. Lucien Farnoux-Rey-
naud sur ce qui f u t  la dualité du
théâtre et du cinéma et sur ce qui
ne l' est bientôt plus , enfin un arti-
cle pittoresquement évocateur de
M. Paul Manoni , sur les nuits actuel-
les de Budapest , et dont voici un
fragme nt (rmh) :

Budapest , la capitale, superbe dans
la misère, essaie de mettre sa détres-
se en musique.

Sous le pont Elisabeth , le Duna , le
vieux Danube sale, lui , se la coule
douce, écoute , indifférent , la valse
célèbre qu'on joue sur la terrasse
du palace Szent Guellert , et qui ne
lui ressemble pas. Toute proche , une
colline envoie des odeurs de magno-
lias vers les nobles ruinés. Us dînent
magnifiquement en préparant trois
jours de diète et s'offrent  pour trois
« pengoes » l'illusion de l'opulence.
C'est l'heure de Budapest , l'heure où
la ville croit encore vivre, où elle
verse au fleuve le seul ' or qui lui
reste, celui de ses lumières. Un vio-
loniste de l'orchestre vient prome-
ner parmi les tables une intermina-
ble czardas. Je pense qu'il mourra;
un soir, de langueur musicale, d'ai-
mer trop ce qu'il joue. Et ses frères,
comme lui , derniers romantiques qui
ont appris au fond de la « pustza »
de la plaine hongroise les secrets
terribles de la nécromancie, mais
vident en public leur àme généreuse
dans un violon.

Ma bouche a déjà pris au paprika
l'étrange sensualité de Budapest , car
l'air de la ville est comme corsé au
poivre odorant. En le respirant , on
comprend l'att irance perfide et dou-
ce des femmes de ce pays , le regret
du passé qu 'elles ont dans les yeux
tout en gardant snr leurs lèvres le
goût du présent. On devine la tra-
gédie de la Hongrie qui se joue dans
un décor d'opéra wagnérien.

rs i s_g

Je suis des yeux la naissance d»s
lumières du Palais-Boyal, à la cita-
delle et au Bastion des pêcheurs,
blafard sous leurs projecteurs. On
attend qu'une chevauchée parte de
cette lueur diffuse.

Mais le maître d'hôtel , incliné, es-
saie son français : « Courgette farcie
sauce fenouil pour calmer paprika».
Derrière les balustres de la terrasse
une vie secrète , clandestine, anime
la colline , l'émeut physiquement.
Quelque chose de coupable flotte
dans cette nuit , près du Danube
paterne , dans les fleurs qui poussent
au gré de la terre. La lune s'est po-
sée juste sur le crâne d'une statue,
le monument de Szent Guellert
(Saint Gérard), qui commémore le
départ du trajet cruel que dut suivre
le vénérable saint. Dans un ton-
neau traversé de pointes, il dévala
la côte jusqu 'en bas. Et les 500
chambres et les 500 salles de bains
du palace où je dîne situent le point
d'arrivée du martyr, au milieu des
choses humaines.

j Pest s'étale,, mangée par l'électri-
cité, au coude du Danube. Là finis-
sent, dans l'eau lourde , beaucoup de
ruines.

Buda vient d'allumer ses fanaux ,
dans les arbres , les fanaux du passé
magyar. Je me perds dans deux ou
trois rues rêveuses de la vieille ville
où se cachent des jardins avec des
girandoles , du tokaji âpre , des fem-
mes brunes aux yeux très clairs.
Dans l'un d'eux : « Budai-Vigado bat
le cœur nocturne de Budapest , un
cœur débordant de mélodies.

La chasse et la pêcle
sont les deux grands
moyens de subsistance
des populations de ce
grand et froid pays.

Deux jeunes
Esquimaux

rentrant de la
chasse

L I B R A I R I E
Au secours de Denise, par Courths-Mah

ler. — Ernest Flammarion, Paris.
Mme Courths-Mahler, dont la réputation
est grande en Allemagne et dans tous les
pays de l'Europe centrale, s'est Imposée
chez nous, l'année dernière , avec un ro-
man pathétique : « Le Talisman de la
Ranl i>. Succès oblige. Après cet admira-
ble livre , voici que les Editions Flamma-
rion publient un nouveau roman du mô-
me auteur : « Au secours de Denise », qui
n 'est pas appelé à un moindre retentis-
sement.

Un vieux hobereau bavarois , Malte de
Tolz, amène dans son château du Bas-
Grlesbach , une Jeune fille, Denise — fllle
d'une femme qu'il a beaucoup aimée —
et , pour assurer son avenir , l'épouse dans
l'après-midi même de son arrivée. Dans
la nuit, il meurt empoisonné. Quel est
l'assassin ? Tout le monde accuse Denise;
tout le monde, c'est-à-dire les proches pa-
rents du mort , les châtelains des envi-
rons, les habitants du bourg... Vie atroce
pour la Jeune femme — Innocente, vous
le pensez bien — et vie qui menacerait
de durer si... deux amis, Frantz et Henri ,
ne se Juraient de découvrir le vrai cou-
pable , et , après mille péripéties passion-
nantes, ne le démasquaient effectivement!
Tel est , dans sa forte structure dramati-
que — tempérée et Illuminée par
une double et tendre Idylle —
le Joli roman de Mme Courths-
Mahler. C'est peu de dire qu'on le Ht
avec un intérêt sans cesse croissant ; on
en dévore littéralement les pages.
L'Ecolier romand. — Sommaire du numé-

ro du 15 avril :
Il débute par une poésie : Les cloches

de Claude Jonqulères, — un Joli conte
de Pâques de Mme K. von Allmen « Les
oeufs de Béquette », ainsi que « La légen-
de des primevères » plairont aux enfants
petits et grands. — Les esprits scientifi-
ques trouveront leur profit en lisant « De
la mongolfiêre au dirigeable » , de Har-
palus et « Records de vitesse », ;— tous les
lecteurs regretteront leurs deux héros fa-
voris « Houck et Sla », de Lichtenberger,
dont les aventures se terminent dans ce
numéro. — Par contre , M. Reymond nous
raconte la suite de l'enfance de Dickens.
Quelques travaux manuels, des Jeux et
des concours aideront à passer quelques
moments agréables.

La Jolie bètlse, par T. Trllby. — Collec-
tion « Les bons romans ». Ernest Flam-
marion , Paris.
De Trllby, l'auteur des célèbres « Bou-

boule », d'« Aimer, c'est pardonner », de
« La petite parfumeuse », les lecteurs de
la collection « Les bons romans » connais-
sent déjà « La faute de Monique » et
« Jacqueline ou la bonne action ». Voici
qu'à ces deux ouvrages s'ajoute, pour no-
tre plus grande Joie , un nouveau ro-
man du fameux écrivain : « La Jolie bê-
tise ».

Bénédicte, veuve de très bonne heure,
se consacre toute entière à l'éducation de
son fils Pierre. Pierre devient un excellent
fils et un Industriel entreprenant. Mais
11 y a des mécontents partout : un de ses
ouvriers notamment, querelleur et mau-
vaise tête. U meurt... Bénédicte, généreu-
sement, recueille sa fille, la Jolie Malou.
Et ce qui devait arriver , arrive... Pierre
épousera-t-11 Malou ? Bénédicte elle-mê-
me... Mais non 1 II faut s'arrêter, 11 ne
faut pas dévoiler davantage Ici cette « Jo-
lie bêtise » dont parle Trllby... Trop de
lecteurs nous en voudraient de déflorer
leur plaisir.
L'homme de sa vie (MontJoya), par Max

du Veuzit. — Editions Jules Tallandler ,
Paris.
Un homme a-t-11 le droit , en dehors des

conventions étroites de notre morale bour-
geoise, de se substituer k Dieu pour répa-
rer, vis-à-vis d'un mutilé de la grande
guerre, le crime atroce que les peuples ont
commis en massacrant l'Individu ?

Et si , courageusement, par le sacrifice
de ses aspirations et par celui de toute sa
vie, cet homme s'élève au dessus des pré-
Jugés, est-Il sûr de ne pas meurtrir quel-
qu'un d'autre et de ne pas créer. Involon-
tairement, une nouvelle victime I

Tel est le problème, à la fols poignant
et hardi que Max du Veuzit nous pose
dans : « L'Homme de sa vie ».

Jamais, autant que dans ce livre, aux
situations extraordinaires, aux aventures
étranges, où une Jeune fille, archaïque de
naïveté et d'Innocence, va être mariée de
la plus bizarre façon , l'auteur de « Mon
Mari » ne s'est montré aussi réservé et
aussi correct. Il n'y a pas un mot qui
choque , ni une Image qui soit Inconve-
nante dans ce récit complètement en de-
hors de nos habitudes modernes et hypo-
crites. Sous ce rapport, Max du Veuzit
reste vraiment l'auteur des femmes et des
Jeunes filles.

Vers l'Unique, par Max du Veuzit . — Edi-
tions Jules Tallandler , Paris.
Depuis quelques années, on a tendance

à dénaturer la vraie personnalité de la
Jeune fille française . On la volt Indépen-
dante, légère, coquette , et capable de se
donner , avec une regrettable Insouciance,
au premier venu pourvu qu 'elle y trouve
un avantage quelconque.

« Vers l'Unique », le récent livre de Max
du Veuzit , semble vouloir se dresser , de
la première à la dernière ligne, contre
cette fausse Interprétation .

Malgré les apparences de notre vie
moderne, agitée et égoïste, la vraie Jeune
fllle française demeure ce qu 'elle a tou-
jours été : honnête, pure et sincère.

Obligée de gagner , sa vie et do lutter
pour son existence, elle est peut-être
plus Indépendante que ses aînées , mais
elle est axissi plus méritoire et plus di-
gne d'encouragement. Moins naïve, évi-
demment ; elle est , en revanche , plus
apte à se défendre contre les difficultés
du chemin. Et quoiqu 'on en pense, elle
ne s'en prive pas ! Elle n'a pas le temps
de butiner en route ; elle a un but hon-
nête — examen ou emploi — vers lequel
elle court courageusement, et qui la fait
s'écarter des embûches que la rue et ses
tentations sèment sous ses pas.

L'héroïne de « Vers l'Unique » est une
Jeune fllle propre qui n'ignore pas les
dangers de la vie .

Avec netteté, elle remet à sa place le
viveur qui la poursuit et qui malgré sa
fortune ne peut en gage d'amour, que
lui offrir le déshonneur. Elle est peut-
être émue pai l'élégance et la beauté
de son poursuivant ; mais elle a l'âme
pure et elle ne va pas gâcher sa vie pour
écouter celtn qui ne cherche qu'à satis-
faire un caprice.
Les Annales.

M. Louis Barthou repond dans cette
revue à l'article cle Lloyd George : « La
France a ses raisons » , par un autre arti-
cle : « Les raisons de la France ». Paul Al-
lard continue sa retentissante enquête
sur les marchands de canons ; Pierre Be-
noit donne la suite de son nouveau ro-
man « Fort-de-France»; Vicki Baum nous
Initie à la vie des stars d'Hollywood. Une
page sur les chapeaux de la mode pari-
sienne comparés à ceux des négresses,
est bien amusante. Tous les autres arti-
cles, signés G. Bauër , Yvonne Sarcey, An-
dré Lang, Hervé Lauwick , etc., sont à
lire.

MANHATTAN ,
le grand quartier new-yorkais, vu
la nuit du seplanlième étage du

« Rockfel ler  Building ».
fj VSSSSSSSS/fV-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS j V/.

— 22 mars : MM. Achille Fantl et
Aladino Fantl, à Travers, ont constitué
en ce lieu sous la raison sociale Fantl
Frères, une société en nom collectif ayant
pour but le commerce de sirops et spiri-
tueux.

— 24 mars : La société en nom collec-
tif E. Nicolet et Cle, bazar , épicerie et
mercerie, à Couvet , est dissoute ; , la li-
quidation étant terminée, cette raison
est radiée. A

— 21 mars : La raison Pierre .SftjK!
épicerie, au Cerneux-Péqulgnot, est JraffiSB
ensuite du décès du titulaire. " "wr'

— 27 mars : La raison Emile Furrer,
serrurerie en bâtiment , au Locle, est ra-
diée ensuite du départ du titulaire.

— 27 mars : Le chef do la maison Ro-
bert Weber, fabrication de levées visi-
bles, aux Ponts-de-Martel, est M. Robert
Wober aux Ponts-de-Martel.

Extrait de la Feuille offIeiells
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle

— 5 avril : Clôture de la faillite de M«
Julien Ducommun, fabricant d'horloge»
rie, à la Chaux-de-Fonds. $£

— 4 avril : Clôture de liquidation de fï
faillite de M. Georges Crétenet, agrlcuM
teur, au Banderet rière Buttes, actuellS
ment décédé. M

— 4 avril : Clôture de liquidation _&
la faillite de M. Camille Luthy, agricul-
teur, à Buttes.

— 4 avril : Contrat de mariage entre
les époux Fernand-Emlle Delessert, com-
merçant, et Angèle-Almée Jaunln, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

— 8 avril : L'état de collocation de la
succession répudiée de Mme Catherine-
Caroline Mattern née Bauer, quand vi-
vait ménagère, à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette
ville. Délai pour .les actions en .contesta-
tion : 22 avril _ J933.

— 15 avril : L'état de collocation de M.
Réglnald-Antolne Perrin, négociant et in-
génieur, à Coîombler, est déposé à l'of-
fice des faillites de Boudry. Délai pour
les actions en contestation : 26 avril 1933.

— 10 avril : Clôture de liquidation de
la faillite de Mlle Elisa Bersler, sans pro-
fession, à Corcelles (Neuchâtel).

— 10 avril : Contrat de mariage entre
les époux Jean Borel, professeur, et Alice-
Marie Borel, née Perrenoud, médecin-
dentiste, tous deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

— 11 avril : Ouverture de liquidation
d© la succession Insolvable de M. Geor-
ges-Oscar Borel, quand vivait cordon-
nier à Travers. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 3 mal 1933.

W/jy ,/sv7jy s//////sj Ys^^

U-F" Les annonces remises à
notre bureau avant H heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

LES ARTS ET LES LETTRES

* M. André Maurois a confié ses pro-
jets au « Matin ». Son grand travail, de-
puis deux ans, est un livre sur «Edouard
VII et son temps » qui paraîtra en octo-
bre 1933. Il a, par ailleurs, achevé un
court roman, « L'Instinct du bonheur »,
mais 11 va le remanier et le publiera en
automne.

* On sait , écri t « Je suis partout », que
MM. Thomas et Henri Mann, les deux
célèbres écrivains allemands, appartien-
nent aux milieux républicains, Thomas
avec une certaine modération, Henri avec

une coloration rouge tout à fait voisine
du communisme.

A la suite de l'arrivée de M. Hitler au
pouvoir, M. Henri Mann a dû se retirer
de l'Académie de poésie allemande. Quant
à M. Thomas Mann , 11 s'est contenté de
ne pas rentrer en Allemagne.

* Le baron Henri de Rothschild vient
de faire don à la Bibliothèque nationale
de Paris de sa collection d'autographes ,
en s'en réservant l'usufruit.

Cette collection représente près d'un
deml-slècle do recherches, que le baron
de Rothschild commença en 1835, alors
qu'il était encore lycéen.

* M. Pierre de Trevlères consacre à
l'énorme activité de M. Paul Reboux et à
son « organisation standard » un arti-
cle que publie « Adam ». On apprend
ainsi que M. Paul Reboux dicte à sa
dactylo No 1 de 9 h. 30 à 13 heures, et
se documente — en même temps ? —
dans sa cité des 6000 livres.

L'après-midi, M. Paul Reboux lit les
travaux des secrétaires « historiens » et
dicte à la dactylo No 2. Car M. Paul Re-
boux a deux services de dactylos, deux
secrétaires, un fichier aux 750 rubriques,
aux 8423 fiches, trois romans en route,
cinq études historiques en train, quatre
tournées-conférences en projet . Toute une
usine. .

* Voici le numéro d'avril du « Théâtre
en Suisse », la seule revue d'art drama-
tique du pays et dont la partie françai-
se est dirigée par M. Vincent Vincent.

Comme toujours, Illustration aussi
abondante que variée et intéressante, ac-
compagnée, en particulier , de chroniques
de MM. Alfred Gehri et Henri Mugnier.

* « Le Mois » , cette savante revue pa-
risienne d'un type si nouveau, donne,
dans son numéro 27 , le résumé des évé-
nements de mars.

Lord Snowden y parle de la menace de
l'impérialisme japonais. M. Henri Mann
y affirme qu 'une union douanière fran-
co-allemande peut seule sauver l'Europe.
Le conservateur du musée du Luxem-
bourg, M. E. Hautecœur,. y étudie la réor-
ganisation de son musée. Enfin M. Louis
Blériot y analyse la crise de la construc-
tion aéronautique et M. J. D. Wagner
Jauregg y donne son opinion sur le trai-
tement de la paralysie générale.

A lire de brillants portraits du prési-
dent Masaryck, de Cornell Hull, du père
Pinard de la Boullaye, le conférencier de
Notre-Dame de Paris , etc.. et de remar-
quables articles sur l'Allemagne et le
Illme Reich, la crise bancaire aux Etats-
Unis, les Impasses de la conférence du
désarmement les fonctionnaires en Fran-
ce.

* Nous avons reçu les premiers numé-
ros d'un nouvel hebdomadaire romand,
« Spectacles », qui , ainsi que le procla-
me d'ailleurs bien son titre, est tout en-
tier consacré au théâtre, à la musique, à
la danse, au cinéma, à la radio, etc.

M. Fernand Crommelynck est le corres-
pondant parisien de cette nouvelle revue,
qui paraît à Lausanne, ct qui promet
de faire large place à la vie de nos so-
ciétés.

L'Homme-qul-lit.

Bruits de coulisses
et d'ailleurs

25 ans de décaféinafion = suprématie de qualité ef de goût...

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un aboi, «
ment à la »

Feuille d'avis de Neuchâtê/
jusqu'à fin juin . . Fr. 2.8$

» septembre » 6i50
» décembre. » 10.50

somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _ 

Prénom : _ 

Adresse :

(Tris lisible.)

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

l'Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf
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PHILLIPS OPPENHEIM

Lady Muriel s'approcha de ce der-
nier.

— Je vous en prie, ne soyez pas
découragé! dit-elle. Rappelez-vous
que vous avez fait déjà beaucoup de
choses ; vous l'avez chassé de son
meilleur repaire, vous l'avez mis en
fuite une fois de plus, vous m'avez
retrouvée et vous avez regagné le
portrait , cela n'est pas ce qu'on ap-
pelle une mauvaise matinée !

— Lady Muriel a raison, approu-
va Houlden, le portrait est une
grande trouvaille.

Benskin lui sourit, reconnaissant.
— Et ce succès est vôtre I ajouta

Houlden. C'est vous qui nous avez
donné la piste du tailleur et c'est
vous qui avez le portrait, nous som-
mes des idiots de l'avoir laissé
échapper, mais tout l'honneur re-
vient à vous 1

— Courage ! répondit la jeune
femme. Jusqu'à présent vous avez
eu de la malchance, mais croyez-
moi, la fin de tout ceci est plus
proche que vous ne le pensez!

Le sous-commissaire la regarda,
intrigué.

— Avez-vous quelque chose à
nous dire ?

Elle secoua la tête mystérieuse-
ment.

— Je sais quelque chose sur Mat-
thew, mais ne me le demandez pas
à présent. Quelle date sommes-
nous aujourd'hui ?

— Le 19 octobre, répondit Bens-
kin.

Alors elle se pencha vers eux et,
confidentielle:

— Le 2 novembre, prophétisa-
t-elle, vous aurez définitivement mis
la main sur Matthew !

CHAPITRE xn

La capture diff ici le

Leurs visages étaient si rappro-
chés, lorsqu'ils se penchèrent au-
dessus du bureau du sous-commis-
saire, qu'ils se touchaient presque,
et Benskin pouvait respirer le par-
fum de violette qui s'échappait de
la fourrure de lady Muriel.

— J'ai gardé ceci pour la bonne
bouche, annonça-t-elle, en déposant
une lettre entre les deux hommes.
Je vous expliquerai comment elle
est tombée en ma possession.

La lettre était tapée à la machine,
sur une feuille de papier d'affaires ,
qui portait comme en-tête :

MM. Gonzales et Ardron
Importateurs de fruits

Riverside Street. E. C.3

« à M. le directeur de l'Hôtel de
Milan. Londres.

» Monsieur,
» Notre agent de Barcelone nous

demande de réserver un appartement
pour le 2 novembre pour son repré-
sentant, M. Paul Gilmott, et un autre
situé aussi près que possible, pour
son secrétaire, Seûor Sacrosta. Ces
messieurs arriveront à Victoria par
le train de jour, venant du continent.

» Veuillez nous confirmer que ces
pièces leur seront bien réservées.

» Veuillez croire. Messieurs, à nos
salutations distinguées.

» Gonzales et Ardron. »

Les deux hommes la regardèrent
anxieusement.

— Cette lettre, expliqua lady Mu-
riel, a été dictée par Matthew, le
matin du jour où j'ai été enlevée,
La première chose dont feus cons-
cience en me réveillant fut le bruit
de la machine à écrire. U dictait
son courrier à sa secrétaire, dans la
cabine voisine. Puis arriva le signal
d'alarme, je suppose qu'un de ses es-
pions lui apporta de vos nouvelles ;
alors il a quitté vivement la pièce,
suivi bientôt de sa secrétaire. Ma
porte n'était pas encore verrouillée,
je suis donc sortie sans bruit et me
suis emparée de cette lettre.

— Le 2 novembre t s'exclama le
sous-commissaire.

— Le 2 novembre ! répondit com-
me un écho Benskin.

— Eh bien ! s'enquit lady Muriel ,
cela vous dit-il quelque cho__ ?

— Le 2 novembre, dit Houlden,
est la date à laquelle on nous a de-
mandé d'opérer le transfert d'un
grand nombre de joyaux, de Buckin-
gham Palace à la Tour de Londres.

— Pas les joyaux de la couronne ?
cria lady Muriel.

Le sous-commissaire inclina la
tête.

— II y a un certain nombre de bi-
joux appartenant à la famille royale,
confia-t-il , comme vous le savez,
Leurs Majestés quittent l'Angleterre
pour trois mois, le 3 novembre, el
elles ont exprimé le désir que ces
bijoux soient envoyés à la Tour de
Londres pour plus de sûreté, pen-
dant la durée de leur absence.

Il y eut un lourd silence.
— Même pour Matthew, ceci serait

une entreprise folle ! dit Houlden.
— Mais l'homme est fou lui-même,

déclara Benskin, tout nous l'indique;
n'a-t-il pas déclaré qu'il allait tenter
un grand coup avant de disparaître?

— Il disparaîtra, ceci est certain ,
dit sentencieusement Houlden, avec
la corde au cou.

Lady Muriel frissonna.
— Pourquoi choisir un hôtel com-

me le Milan pour préparer ce coup,
dit -el lr » . i l  r> ( -"i l de retraites I

Benskin jeta un regard sur le ca-
lendrier.

— Quatre jours encore ! dit-il
songeusement.

La sonnerie du téléphone retentit.
Houlden parla quelques instants de-
vant le récepteur. Puis :

— Voici qui tombe bien, remar-
qua-t-il ; lady Muriel, veuillez . nous
excuser : le contrôleur de Buckin-
gham Palace veut nous voir pour ré-
gler le transfert des bijoux. Venez-
vous, Benskin ?

— La vie est injuste ! se plaignit
lady Muriel. Je supporte sans me
plaindre un enlèvement et une anes-
thésie, et quand se présente quelque
chose d'intéressant, je ne suis seu-
lement pas invitée 1 J'aimerais tant
voir ces bijoux !

Le major Houlden sourit.
— Lady Muriel , nous ne pouvons

pas vous emmener à Buckingham,
mais si l'affaire réussit cette fois, et il
désigna la lettre sur la table, vous
aurez votre cottage et vos deux
chiens de chasse I

— L'argent du sang ! frémit-elle.
— Le plus bel argent du monde,

si c'est celui de Matthew 1 déclara-
t-il avec ferveur.

* * *
A trois heures de l'après-midi,

ponctuellement, à la date du 2 no-
vembre, deux forts valets de pied en
livrée royale , précédés d'un inten-
dant , débouchèrent d'une entrée dé-
robée, rarement utilisée au château

de Buckingham, et hissèrent une
étroite caisse dans une camionnette
de la police. Trois policemen prési-
daient à l'opération, et trois autres,
qui se trouvaient déjà dans la voi-
ture, aidèrent à porter la caisse dans
le véhicule. Le gouverneur, de fac-
tion à la porte, mon, i lui aussi, et,
après avoir donné un ordre au con-
ducteur, la voiture se mit en mar-
che.

Au sortir de la porte d'entrée,
deux autres voitures, contenant cha-
cune des agents en ci^:' entourè-
rent la camionnette, l'une par de-
vant , l'autre par derrière.

Une limousine conduisant le sous-
commissaire et Benskin, et un poli-
ceman à côté du chauffeur, se joignit
à la procession.

De nombreux piétons s'étonnaient
au passage de cette curieuse escorte,
mais aucun événement ne se pro-
duisit au cours du trajet.

Apres trente-cinq- minutes de tra-
jet, on vit s'ouvrir les portes de la
Tour de Londres pour livrer passage
au convoi. Les policemen sortirent
des voitures et, entourée d'une forte
escorte, la caisse fut tr-""snn<"ti*p à
l'intérieur, le long des corridors et
enfin, dans la fameuse chambre de
sûreté. Là. le gouverneur de la Tour,
en personne,- attendait, les clefs à la
main. Le sous-commissaire le salua :

— Voici le dépôt de Buckinp liam
Palace, Sir Gregory, annonça-t-il.

fA SUIVRE.)

La chasse à l'homme

__-o Goûtez noi ********

Petits Gruyère
boîte 8 rations 50 c

Très avantageux ! !

Laiterie des Epancheurs
S. A.

Téléphone A3.AS
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i Pour la rentrée des classes |
Complets drap fantaisie Robes lainage - \

Sè__ ioïies façons modernes, qualités 4 I" uni et fantaisie, jolies façons, fl RË__
solides, 3 à 15 ans I _1 ~™ longueur 40 à 95 cm. Œ ______ j '. .

Manteaux mi-saison Manteaux mi-saison
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Sandalettes
Nous mettons en vente ;

: 1 lot de souliers noirs et blancs __ 8Q
1 lot de sandalettes 6i80

'. 1 lot de souliers brun-blanc ., .  6>8Q
1 lot de sandalettes « , , ,  @„S0

I 1 lot de souliers noir-blanc . . .  9i80
1 Iot de souliers brun-blanc .. __ 80
Souliers tressés D>S0

KURTHf NUt-âtei

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 23 AVRIL

GRAND CONCERT
par la musique de Peseux

Beau but de promenade
Beau jardin Jeu de boules remis à neuf

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
LA FAMEUSE TRUITE DE L 'AREUSE

EST AU VIVIER
Tons lea jours : Dîners et soupers aux petits coqs

Tél. 36.016. A. LANGENSTEIN-TRAFELET,
chef de cuisine 

IÂ crédit i
Mf/ i par versements îtjBi
Bj depuis Pr. 5 ei 10.— KX
fô.j par mol- r'̂

B CONFEGIIONS pr. hommes 1
SI COMPLETS sur mesure 

^R CONFECTIONS pour dames B
I TISSUS , TOILES, Lingeries »

S couvertures, trousseaux §3
|̂ | Les personnes qui M
S désirent recevoir le n
I voyageur avec échan- lgj|
B tuions sont priées H

I _l d'envoyer leur adres- KS
I se exacte à M. Lucien K

¦H Levy, Hôtel Terminus, H*
Kl Neuchâtel. i?M

A vendre d'occasion

vélo pu homme
S'adresser Fahys 41, 4me.

POUR VOUS
Monsieur

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

Fr. 14.50

BETTY, Chavannes 11

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

Quel ¦ 

prix inattendu ! —
Vin de Porto 
« Maison > 
origine garantie, 
fr. 1.80 la bouteille 
verre à rendre. ————
La qualité 

. s'imposera d'elle-même —

• ZIMMERMANN S. A.

DRAPEAUX
en tous genres et de toutes
dimensions. FABRICATION
- *̂ Prix modérés "***C

SPÉCIALITÉ DE
DRAPEAUX POUR MATS

Maison G. Gerster
Neuchâtel

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

x7_=_^H l \__Ml E_ 7- Meubles en rotin
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Revue de la presse
Leur « culot »

Sous ce titre, le « Matin » d 'An-
vers, signale une manœuvre de pro-
pagande hitlérienne :

Cela devient gênant, imprime no-
tre confrère anversois. De tous côtés
on nous communique des textes de
circulaires et de lettres particulières
envoyées d'Allemagne par des fir-
mes et des individus soucieux de ne
pas perdre leur clientèle étrangère.
La rédaction de ces documents est
singulièrement invariable. Ce sont
toujours des doléances sur les «faus-
ses nouvelles répandues par la pres-
se étrangère » et des affirmations
catégoriques au sujet de l'ordre qui
règne à Berlin I Et toutes les circu-
laires se terminent par l'assurance
que les touristes étrangers seront
traités « après comme avant ».

Tout de même, les bons « nazis »
perdent leur temps et leur argent.
Nous savons à quoi nous en tenir
sur les « Es ist nicht wahr ! » Nous
l'avons éprouvé à notre corps défen-
dant en 1914.

La Suisse se réveille
Du correspondant de Zurich de

la « Gazette de Lausanne » :
Les hommes n'aiment guère aban-

donner leurs illusions et moins en-
core reviser leurs opinions. C'est
justement ce qu'il advient au peuple
suisse. Grisé par la vague de prospé-
rité des années d'après-guerre, il n'a
pas pris garde aux dangers inté-
rieurs qui le menaçaient. Cette er-
reur se paie. Pour prolonger sa
quiétude helvétique, il était prêt à
tous les accomodements avec l'éta-
tisme, l'affairisme et le socialisme.
Mais la crise est venue ; les troubles
de Genève l'ont alarmé. Aujourd'hui
les courants qui se manifestent avec
une intensité croissante en Suisse
allemande achèvent de l'arracher à
la torpeur de son bien-être.

Que se passe-t-il donc ? Peut-il se
passer quelque chose en Suisse alle-
mande, pays d'ordre et d'organisa-
tion par excellence ? Fière de ses
grandes industries, de ses syndicats
socialistes, de ses puissantes organi-
sations patronales et politiques , la
Suisse allemande , si pondérée et po-
sitive, ne serait-elle plus satisfaite
de son paradis matériel , cèderait-
elle à un élan intérieur , comme ces
Welches, impulsifs et mobiles ? Ce
miracle est en train de s'accomplir.
Parti des villes et des campagnes,
un mouvement nouveau se dessine et
s'affirme. Encore dispersé dans ses
efforts et ses manifestations, il appa-
raît d'ores et déjà comme une ré-
action contre le îaisser-faire écono-
mique et le laisser-aller politique, et
rencontre un écho puissant dans la
jeunesse.

L 'unité allemande
Dans le « Journal de Genève >, M.

.Vladimir d'Ormesson rappelle les
phases de l'évolution qui , après 150
ans d' e f f o r t s , a conduit la Prusse à
remplacer l'Autriche pour le corps
germanique et se demande comment
les Prussiens ont l' audace de se dire
les victimes du sort et de l 'Europe :

La Prusse ? Je ne mésestimerai
certes pas ce qu'il y a de grand
dans son effort ni les qualités d'or-
dre, de labeur , de sacrifices qui
caractérisent cette race dure et obs-
tinée. Mais je lis dans les « Ins-
titutions » de l'Allemand Bielfeld :
«Le caractère dominant des Prus-
siens est une fort e passion pour la
guerre à laquelle ils sacrifient tout
jusqu 'à leur liberté ». Et quand je
consulte les écrits hitlériens et que
je vois ce que les dirigeants actuels
du Reich entendent , par exemple ,

par la « politique de l'Est » et la
« conquête du sol », je me demande
où va le corps germanique sous la
férule prussienne et , par conséquent
où va l'Europe ?

«La Prusse est aujourd'hui sur le
continent le pivot de la guerre ou
de la paix », écrivait déjà Mirabeau
en 1786. J'entends bien que les Al-
lemands diront : « Nous ne voulons
plus la guerre ». Soit. Il reste qu 'il
y a un certain esprit qui y conduil
« nécessairement ». Or , jamais nous
n'avons vu cet esprit se manifester
avec plus de violence que depuis l'a-
vènement du troisième Reich. Toute
la jeunesse allemande en est péné-
trée et tout l'effort des pouvoirs pu-
blics consiste à exalter cet esprit.

Ou l'esprit prussien prendra
conscience de ses responsabilités
ou la date du 7 avril 1933 — qui
marque une date triomphante dans
l'histoire de la Prusse et de l'unité
allemande — sera aussi une date si-
nistre dans l'histoire de l'humanité.

New-York et Londres
« Journal des débats » :
Que cherche l'Amérique ? A dif-

férentes reprises, nous avons in-
diqué qu'il s'agissait avant tout pour
elle de tarifs douaniers et de la si-
tuation du dollar. Son principal in-
terlocuteur ne sera pas M. Herriot.
Ce sera M. Macdonald , parce que
c'est_ la situation de la livre qui
domine les préoccupations améri-
caines. En ce sens, l'Angleterre a
une position très forte au début de
ces entretiens.

La renaissance de la Pologne_.'« Intransigeant » :
Asservie et persécutée pendant

cent vingt-cinq ans , depuis ce trai-
té de 1795 qui a été assimilé avec
raison à un crime, la Pologne s'est
révélée intacte et vivante en moins
de trois lustres. Il ne lui a fallu
que treize ans pour renaître et se
sentir à l'aise, comme si elle n'eût
jamais été rayée de la carte.

Moins étendue qu'en 1772, la Po-
logne a aujourd'hui 5534 kilomètres
de frontières , 60 kilomètres de cô-
tes seulement, de Zoppot à l'embou-
chure de la Piàsnica , 160 kilomètres
carrés de montagnes , qui n'ont
pourtant été obtenus qu 'après de
vives discussions avec la Tchécoslo-
vaquie , la mine de sel la mieux
aménagée du monde à Wieliczka ,
pleine de statues comme un musée,
pourvue de chapelles comme un
Kremlin , le second bassin houiller
d'Europe à Dombrowa, des planta-
tions de betteraves qui produisent
800,000 tonnes de sucre, un sous-sol
pétrolifère dont les mille puits pro-
jettent sur la région de Boryslaw et
de Krosno des lueurs de music-hall.
La Pologne fournit la France d'écre-
visses, l'Angleterre de bacon , et pos-
sède encore la seconde ville du
monde pour la production du lin ,
un autre Manchester : Lodz.

Le mariage
André Maurois donne aux j eunes

gens ces judicieux conseils (^Jour-
nal » )  :

Je vous indique donc cette pre-
mière règle : dans le mariage, choi-
sissez votre partenaire , non pour
l'instant , mais pour la vie. Ne
croyez pas que je vous conseille par
là de mépriser la beauté , de ne prê-
ter attention qu 'au caractère.. Sou-
vent un beau visage annonce une
belle âme. La grâce d'un être sot ou
méchant ne saurait être parfaite.
Cherchez donc la beauté ou, forme
plus secrète de la beauté , le charme.
L'admiration et le désir favorisent

toujours la naissance d' un grand
sentiment.

Mais essayez de rester lucides.
Imaginez la vie en commun avec
l'homme ou la femme qui vous plaît.
Ne pensez pas : « J'aurai mes plai-
sirs ; elle aura les siens ». Si vos
goûts sont différents , vos vies seront
distinctes ; ce ne sera plus le ma-
riage. Jouez le mariage total. N'ima-
ginez pas que cette partie soit im-
possible ou même difficile à gagner.
Il y a beaucoup de bons ménages.

SUR NOS ROUTES
ALPESTRES

Invités par l'office suisse
d'expansion commerciale à
participer à l'organisation
d'un stand de propagande
en faveur du tourisme au-
tomobile en Suisse, l'A. C.
S. a installé dans le cha-
let de la Foire suisse de
Milan , un poste S. O. S.
tel qu 'on le retrouve sur
toutes les routes alpestres

suisses

(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, Disques. 16 h., Pour Madame.
18 h., Lecture par l'oncle Henri. 18 h. 15,
Causerie sur la philatélie, par M. Frie-
drich. 18 h. 30, Nos mères et leurs fils,
causerie par M. Vlslnand. 19 h., Météo.
19 h. 30, Le problême de l'éclairage et
ses données actuelles, causerie par M.
Charvoz: 20 h., Orchestre du Haut-Par-
ieur, de Paris. 20 h. 35, Concert par
l'Estudlantina lausannoise Choralla. Pro-
gramme : 1 Marche hongroise ; 2. Trois
danses espagnoles, de Lacome ; 3. Air-
populaires roumains. 21 h., Soirée popu-
laire, avec le concours de M. Guignard
(airs populaires), de la Chorale des em-
ployés de chemin de fer et de la sec-
tion féminine de l'Orchestre des accor-
déonistes lausannois. 22 h., Météo.

Munster : 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 80,
Quatuor « Radio ». 16 h. 30, Pour les
enfants. 17 h., Disques. 18 h. 30, Tau-
send Menschen leben in elner Hand , cau-
serie par M. Schwelzer. 19 h. 20, Orches-
tre. 19 h. "55, « Die Nacht am Matter-
horn », pièce radiophonique de Wessel. 20
h. 40, Musique spirituelle par le «Pfarr-
Câclllenverein ». 21 h. 40, Musique de
danse.

Munich : 16 h. 30, Orchestre, 18 h. 05,
« Frederica », pot pourri de Lehar. 19 h..
Fête consacrée à Rlchthofen. 20 h., Musi-
que de chambre. 20 h. 40, Concert.

Langenberg : 16 h. 30, Chant. 20 h..
Orchestre. 21 h., Heure gaie. 22 h. 30,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre symphoni-
que. 20 h., Concerto de Brahms. 21 h. et
22 h. 20, Musique.

Londres : 11 h. 15, Le Jour de la Paix,
cérémonie relayée d'Ypres (Belgique) . 12
h. 10, Orgue. 12 h. 45, 17 h. 15 et 22 h.
55, Musique de danse. 13 h. 15, Concert.
16 h. et 20 h.. Orchestre. 23 h.', Emission
expérimentale de télévision.

Vienne : 16 h. 55. Concert consacré a
Hans Gai. 19 h. 40 , Musique populaire.
20 h. 10, « Die elnsame Tat », ' pièce do
Grnff. 22 h. 20, Musique de danse.

Paris : 18 h. 10, Causerie agricole : Les
maladies des cidres. 19 h., Causerie : Les
grandes découvertes maritimes. 20 h.. Lec-
tures littéraires. 20 h. 45, c Don César da
BîiKan », pièce de Dumanolr et Dennery.

Milan : 21 h., Concert symphonique.
Rome : 13 h. 30, Orchestre. 17 h. SO,

Concert. 20 h. 45, Fête nationale.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Budapest : 19 h. 30, « Don Pasquale »,

opéra de Donlzettl.
Strasbourg : 20 h. 30, « La Pérlchole »,

opérette d'Offenbach.
Prague : 17 h. 05, Musique de cham-

bre.

Emissions radiophoniques
de vendredi

Beau choix
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GABRIEL GABRIO - JEAN GABIN - JOSSELINE GAËL jj |
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La plus passionnante des comédies policières,
où l'entrain endiablé et la gaieté des héros triomphent des plus

périlleuses aventures
UNE INTRIGUE PALPITANTE - DES REFRAINS INÉDITS
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Neuchâtel aus dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l 'Hotcl-dc-Villc, de

l'Ecluse, de la Place Pnrry de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Unrairie Sandoz -Mol l e t,  rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez - Bramez, rne du
Soi-nn . I^ttioi.lMi.  F*»!¦¦_,, Ol

Jeune homme, sans occupa-
tion actuellement, ferait

traductions
d'anglais sans aucune rétribu-
tion. Adresser offres écrites &
Z. B. 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

Capitaux à placer
sur hypothèques.
Taux modéré. Etude
Ili'niinn - \ - - é _ î _ _ _

Renvoi dos à dos
LONDRES, 19. — Hier comparaisr

sait devant la cour de police de Wat-
ford , en Hertfordshire , le capitaine
d'aviation G. D. Barnard, l'un des
«as » de l'aviation anglaise, d'avoir
rossé et menacé un huissier de son
revolver.

Il y a quelque temps déjà , Mme
Barnard demandait la séparation,,
alléguant les brutalités et le fort pen-
chant de son mari pour l'alcool . La
séparation ayant été accordée, Mme
Barnard accompagnée d'un huissier,
se présenta chez son mari pour em-
porter ce qui lui appartenait.

Le capitaine ne fi t  pas de difficul-
tés en ce qui concernait sa femme,
mais interdit à l'huissier de la sui-
vre dans sa chambre, où lui-même
entra. .'

Quelques minutes plus tard , l'huis-
sier, entendant Mme Barnard appe-
ler à haute voix , monta dans la
chambre. Il y trouva le capitaine, en
larmes, aux genoux de sa femme, la
suppliant de revenir à lui. A sa vne,
cependant , les larmes de Barnard fi-
rent place à une folle colère, — dit
l'huissier, — puis à des menaces :
« Voulez-vous vous sauver, sale petit
rat ! » aurait-il crié.

Après quoi , poursuivant sa femme
qui s'enfuyait  de la pièce, le capi-
taine aurait brandi un revolver ; n'é-
coutant que son courage, l'huissier
aurait « ceinturé » le capitaine, saisi
le revolver , tenu « l'autre » à distan-
ce. Mais « l'autre », d'un bond se se-
rait jeté sur lui, et tous deux au-
raient roulé dans l'escalier.

M. Barnard ne nia point : il se con-
tenta de dire que le revolver n 'était
pas à lui , et qu 'il le tendait à sa fem-
me, à qui il appartenait quand l'huis-
sier se rua sur lui.

Le tribunal renvoya les parties dos
à dos , dit le « Daily Mail ».

Un ménage désuni

Avant de part ir...

Un train d'automobiles
à travers le Simplon

Pendant les fêtes de Pâques, les
C. F. F. ont organisé pour la pre-
mière fois un train de vagons à
marchandises pour transporter à ta-
rif réduit des autos , le jeudi  de Bri-
gue à Domodossola , retour le lundi;
vingt-trois véhicules ont profité de
cette occasion.

Il serait désirable que cet essai
soit poursuivi pour favoriser le
tourisme et notamment l'entrée des
automobiles italiennes en Suisse.

Un raid de Mittelholzer
Zurich - Tunis et retour
dans la même journée

La « Swissair » organise, sous les
auspices de la Direction générale
des postes, un voyage postal fixé à
la dernière semaine d'avril et qui
mettra en évidence les possibilités
que le trafic aérien rapide offre
au commerce mondial. Avec un
avion express, muni  d'un train d'at-
terrissage mobile et qui atteint 300
kilomètres à l'heure, on peut aller
de Suisse au continent africain en
quelques heures. Le vol projeté se
fera de Zurich à Tunis via Gênes,
la Corse et la Sardaigne. Le trajet
est long de 1200 km. Les envois pos-
taux seront oblitérés à Tunis , puis,
après un arrêt de deux heures , l'a-
vion reprendra son vol par la Sicile
à destination de Rome, -où les let-
tres recevront l'empreinte du sceau
de la capitale italienne. Le vol se-
ra entrepris par le pilote Mittelhol-
zer , sur un appareil « Lockhead ».
L'horaire est établi comme suit :
Zurich départ 4 h. 30 ; Tunis arri-
vée 9 h. ; Tunis départ 11 h. 30 ;
Rome arrivée 14 h.; Rome départ 17
h. ; Zurich arrivée 19 h. 20. ,

De nombreux philatélistes tien-
dront à profiter de l'occasion qui
leur est offerte de collectionner un
document de notre époque mouve-
mentée. Les envois doivent être
adressés sous enveloppe au bureau
de poste de Zurich jusqu 'au 24 avril

avec cette mention « Vol méditerra-
néen Swissair ».

L'imposition de l'huile lourde
L'Union des entreprises suisses de

transport a transmis au département
fédéral des finances une requête de-
mandant  l'élévation des taxes doua-
nières sur l'huile lourde. Cette sol-
licitude des chemins de fer secon-
daires pour l'huile lourde n'a son
origine que dans la lutte qu'ils ont
engagée contre la concurrence des
camions-automobiles. L'emploi de
l'huile lourde pour la traction auto-
mobile s'est fortement développé ces
derniers temps. On sait notamment
que notre industrie suisse de ca-
mions fabrique le moteur Diesel qui
permet précisément l'emploi écono-
miquement avantageux de l'huile
lourde. L'importance, du point de
vue économique, du camion à mo-
teur Diesel , a été entre autre recon-
nue par le Conseil fédéral lorsqu'il
décida que ces voitures munies d'un
moteur évidemment très lourd , pou-
vaient dépasser d'une demi-tonne le
poids normal prescrit. L'étranger
cherche à combattre la concurren-
ce du moteur Diesel par d'autres fa-
brications similaires.

Du point de, vue pratique, le pro-
jet de taxation douanière de l'huile
lourde est sans objet. On sait que le
département des finances s'est ex-
primé à plusieurs reprises sur les
intentions du Conseil fédéral en vue
de rétablir l'équilibre du ménage fé-
déral. Il ressort entre autres de la
dernière déclaration que , pour l'ins-
tant , on n 'envisage nullement l'élé-
vation des taxes douanières sur les
carburants.
YSSSSSSSSSSSSS fYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfjVJYS/fySYS.

Petite chronique du tourisme

Aux voyageurs !
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 fleures 5©
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S P E C T A C LE S - C I N É M A S  I
CONCER TS - CONFÉRENCES \

I 

Mardi 25 avril , à 20 h. 30
Unique concert des célèbres
Wiener Sânger-Knaben
Chœur des « Enfants  Chanteurs I

de Vienne » J
Location chez Fœtisch j
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Carnet du j our
CINEMAS

Théiltrc : La grande parade.
. Caméo : Rêve de valse.

Chez Bernard : La foule hurle.
Apollo : Coeurs Joyeux.
Palace : La dame de chez Maxlm's.



La mort frappe parfois bien subitement
M. A. resté à son bureau après la fermeture, pour
achever un travail, fut surpris et tué par un cam-
brioleur.
Indemnité payée : f r .  15,000.—.
(Prime annuelle de la police : fr. 147.80)

Protégez-vous et protégez votre famille ;
assurez-vous contre les accidents.

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH»
f

^
^&r-K Compagnie d'Assurances contre les Accidents

/C f̂ëÉÏ v\ 
et ,a 

Responsabilité civile

W JI T^V / représentée par

ĵT E. GAMEMIND, agent général
rue Saint-Honorè 1 - NEUCHATEL

8 Acheter une bonne qualité. j
1 ('est faire une éceismii! j
$Â Lorsque vous choisirez votre trousseau, p
M n'hésitez pas à vous adresser au spécialiste T

i Demandez-lui le trousseau à Fr. 1350.- I
Ce trousseau très complet de 194 pièces 'V

p comprend des tissus de toute belle qualité.
M La conf ection et la broderie sont excès- M

sivement soignées |&

I KUFFER & SCOTT, Heuchâtei 1
:I LA M A I S O N  DU T R O U S S E A U
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Vous ne direz plus
Le pailrç ordinaire me suffit , quand vous aurez goûté le

MESSIDOR
au ger iu.e de blé irradié. Nourrissant , digeste, aussi léger
que le pain blanc, pourquoi priveriez-vous votre orga-
nisme d es vitamines qu'il vous apporte ?

Sa nmis au contrôle permanent de l'Institut
Physiologique de Lausanne

MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS
MACHINES MAYOR JH 3356 A

—_ —- '•*•*•• -

procurez à vos enfants des chaussures con-
fortables ! Vous en trouverez dans d'excellen-
tes qua l i t é s  et à des prix a v a n t a g e u x  au

Magasin d@ chaussures
de ia Coopérative

j g Treille- 6 ¦__——¦_»—
où v o u s  b é n i f  i c i e r  ez  e n c o r e  d' u n

I escompte de 7%
| s u r  t o u t  a c h a t  a u :  c o m p t a n t !

is

SOULIERS A LACETS SANDALES FLEXIBLES
i 27-29 30-35 i semelle cuir

noirs 8.60 10.20 20-96 27-29 30-35 36-42 1
i bruns 8.80 9.80 6.4- 7.50 8.70 10.70

SOULIERS A BRIDES SANDALES FLEXIBLES
27-29 30-35 I _ .. _

. semelle crêpe

r°,rS Un in S 20'î!6 27"29 3o-3r- 36 42
" «S S«n W 7.10 8.80 10.50vernis 8.80 9.80

I PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE ; SANDALES ANGLAISES I
canevas bleu , semelle caoutchouc semelle cuir

1 20-28 29-35 36-42 2*26 27-29 30-35 30.42
1.80 2.10 2.30 6*20 7.70 9.10 11.20

¦ ¦¦"-^¦¦¦¦¦»«i_i—i »̂iii—^w-iM-  ̂—i—i—Mwini 111 xi mmm **M*mmm < -

Vous seres enchantés
Um de l' effet bienfaisant de votre
f j h  cure de printemps
ilr\ si vous la laites avec le

AI II m. dé pura t i f  r e n o m m e

([0 1 Salsepareille

raliElfl â Pharm. Centrale, Madlener-Gavin ,
V-§_S-PS' 9, rue du Mont-Blanc, G E N È V E
et dans toutes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

Huile pour automobiles

I /r_nnl i ,e ,ubrmant
I f \J I I vs 11 par excellence

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande ;

Pierre WYSS, Grandson
Anciennement : César Wyss & Cie, Yverdon

NothM. tioîMmL mmiÉaÂdie- ffij
ctwecf wf à e  twtiveêà tâmtmdg. M
Un joli verre propret — plus de vert-de-gris! — où, jamais l l l
desséchée, la moutarde reste savoureuse jusqu'au bout. M

1 IVHIulwVI La minime dépense de fr. ..—, faite une fois pour toutes; vous vaut j |

e_t***̂^ A% _*__% 'e rav'"ant moutardier Thomy et son délicieux contenu, la moutarde g_f M _f *-f_ f % b^î \4éMm AT Jt W W S Thomy. Remplissage du verre: très bon marché! Examinez le mou- ' _§ wyft* Ê . . . . . . . . .. ::i

__—_-____ '— t-, __ , -, ¦ ——¦ - - -- ' -

La plume-réservoir pour écolier

j B En vente
j j j t t  à la Papeterie

* 4, rue de l'Hôpital

H. V09LLEUISER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIE N

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

MISE AU POINT

Tarif de nos ¦__ jjff -
réparations Bipt

Q 

Fillettes et garçons Dames Nommes
Ressemelages sont Tochter imd Knaben Frauen Herren
renvoyés franco 22.27 | 28.35 36.42 36.47

Ressemelages S.-O 3.50 3.00 l.SO
Talonnages l.SO 1.30 l.SO l.SO
Itessem. et talon. 3.90 4.50 4.80 5.80

KURTHi Neuchfilel-

B avec J US B

faites-en l'essai



JLe dollar pourra perdre
insqu'à la moitié de sa valenH?

.11. BAISSE, IL BAISSE, SE SAIT OU IL S'ARRÊTERA »

«
L'adoption de la loi Roosevelt par le Congrès ne f ait pas de doute

WASHINGTON, 21 (Havas). — Le
text e législatif qui donnera au pré-
sident Roosevelt les pouvoirs dicta-
toriaux pour réglementer et contrô-
ler la politique monétaire des Etats-
Unis a été soumis jeudi soir au Con-
gres.

Le préambule accorde des pouvoirs
exceptionnels au président pour le
cas où il serait nécessaire de régler
ou de maintenir la parité des mon-
naies émises en Amérique, pour le
cas où la situation de détresse éco-
nomiqu e rendrait indispensable l'ex-
tension du crédit et enfin pour le
cas où l'extension des crédits serait
nécessaire pour obtenir par des ac-
cords commerciaux la stabilisation à
un niveau convenable des monnaies
de différents pays.

_es dettes de guerre
pourraient être payées

en argent
Les articles du projet autorisent

spécialement à faire procéder par le
système des banques fédérales de
réserve à l'émission de trois mil-
liards de dollars de bons du trésor
afin d'obteni r l'extension du crédit.
Si cette émission est insuffisante , le
président pourra faire émettre en-
core trois milliards de dollars en
bons du trésor gagés sur l'or ou l'ar-
gent ou sur les deux métaux. Les
bons devront être amortis en 25 ans.

Le président pourra ordonner la
dévaluation dn dollar jusqu 'à con-
currence de 50 % de sa valeur-or
actuelle et accepter jusqu 'à concur-
rence de 100 millions de dollars
l'argent-métal en paiement des det-
tes de guerre, cette faculté étant pré-
vue seulement pour un an et l'argent

étant pris au cours maximum de 50
cents l'once.

IiC Sénat Ta se prononcer
WASHINGTON , 21 (Havas). —

Le projet  d ' inf la t ion a été présenté
jeudi soir au Sénat par M, Thomas ,
sénateur démocrate de l'Oklahoma.
Le projet a élé immédiatement ren-
voyé à la commission bancaire qui
rapportera aujourd'hui. Les démo-
crates s'efforceront de le faire ra-
tifier demain ou après-demain au
plus tard.

« _a baguette magique
de l'inflation »

La majorité du Congrès et le puis-
sant groupe inflationniste manifes-
tent un enthousiasme extrême et at-
tendent , des mesures que le prési-
dent Roosevelt sera autorisé à pren-
dre , des remèdes aux maux écono-
miques dont souffrent  les Etats-
Unis. Les démocrates estiment qu'en
abandonnant l'étalon-or, M. Roose-
velt a rétabli comme par une ba-
guette magique , la situation du pays
sur les marchés mondiaux et qu 'en
même temps , il a trouvé les meil-
leurs remèdes contre la dépression
économique , la baisse des salaires et
le chômage.
I/hostilité des républicains
Par contre, les républicains, restes

sans voix en face du geste soudain
du président Roosevelt , annoncent
qu'ils combattront la loi des pleins
pouvoirs afin de se donner le temps
de soulever l'opinion contre la nou-
velle politique monétaire. Le séna-
teur républicain Reed a not amment
déclaré en leur nom que l'inflation
va ruiner les pauvres gens qui onl

des économies et des polices d'(a)>_u-
rance. Il a annoncé que 20 répu bli-
cains et quelques démocrates »r\ dé-
pend ants combattront le projeE ,, au
Sériai.

Sur l'« Ile de France »;
M. Herriot est consterné

PARIS, 20 (« Petit Parisien >J ; —
La nouvelle de l'abandon de l'étq Ion-
or par les Etats-Unis , connue aj tfle-
ment ce matin à 9 h. à bord de 1̂  De-
de-France », par radio de New-iYork,
a oausé sur le paquebot autai^fc de
surprise que de consternation.

Après les dépêches d'hier an non-
çant la demande de M. Roibj .evelt
touchant le retrait des . amendqrj îeiits
au Farm bill relatifs à l'inflati-oili ,, on
était loin de s'at tendre à pareille me-
sure. I

La délégation française ne loache
pas que la situation se trouve 'com-
plètement modifiée et que Jes «ton-
versations vont se dérouler sulr' un
plan entièrement différent .

Toutes les conclusions auxqil ("lies
M. Herriot et les experts étaient; ar-
rivés après la conférence d'hicir- soir
sur le problème de l'or ne li énnent
plus. i

Le coup a dû être particuJ ière-
ment dur pour M. Macdonald . dont
le travail de préparation enï^ apris
à Washington est réduit à nûautit.

Le rôle de notre délégati an va
vraisemblablement être, plus oji v t ja-
mais, un rôle de pure observation.

En raison de la période de fluctua-
tions qui va suivre, la réunion de la
conférence économique mondnt iie va
être forcémen t remise à une daj ti f in-
déterminée.

Bourse de Neuchâtel, 20 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

â = demande o = offre
ACTIONS E. Neu. 1930 4 '/i 104 .—

Banque Nationale ".«eu.3 '/' 1888 98.- d
lan, d'Esc.suisse _ _ _  > » 4 o/„1893 100.50 d
Crédit Suisse. . . 658

-_ d » » 4 ' ,'.1831 101.25 d
Crédit Foncier N. 550'— d » » 4»/„1831 *«*•"*
Soc. de Banque S. 640.— d " * 3 V» 193- 88.— a
La Neuchàteloise -.- C-d.-F.4o/o 1931 87-50 d
e»b. cl. Cortail!oo2600.— d L°cle » V> 1S9B 94.50 d
Ed. Dubied fi C- -.— » 4»/o189i : 88.- d
Dmenl SI-Sulpice 610.- o » 

} Mgjj J™.- d
Tram, Neuch. ord. 620.— _ !SI-BI. 4 / .  193u 1UU.— a

» .. priv. 520.- dj Banq.CanlN. 4»/, 100.75 d
leuch.-Chaumonl 6.- d Md fonc. ll.5-. . 106.50 d
lm. Sandoz Trav. 230.- d g**"» 5

 ̂
1C|- f.

laite i Concerts 250.- X̂um P, 98 50 d
I_?'P.™.,_' ïln

~ ^Tramw'.4°/„1903 100.- dllabl. Perrenoud. 490.- o K|auj .£ „_ 1QQ _ d
OBLIGATIONS Such. 50/0 191S 97.— d

L Neu. 3 '/i 1B02 99.— d » 4 ' i 1930 90.— o
» » 4°/o 1907 101.— d
Taux , d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d _= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _ ._ 471"/, Féd. 1927 —.—
Escompta suisse 30 25 3'/» Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 665.— i3-/ , Différé . .  . 93.10
Soc. de Banque S. 548.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 98.90
Bén. él. Genève B. — .— 4 °/° Féd. 1930 —.—
Franco-Suls. élec- 295.— Chem. Fco-Suisse 506.—

» priv. _ .— > 37, Jougne-Eclé. 469.—
Motor Colombus. 209.50 3 '/, <>/„ jura Sim. 96-75
Ital.-Argeiii. élec 74. — 30/ ,, Gen. è lois 123.— '
Royal Dulch . . . 309.— 4o/ „ taev. 1899 — .—
Indus, genev. ga? 646.50 <3 «/ o Frib. 1903 464. —
Gaz Marseille . . — .— 7 °/o Bcluo. . . . — •—Gaz Marseille . . — .— 7 °/o Bel ge. . . . — •—
Eaux lyon. rapit —.— :4»/ 0 Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordin. — -— ; 5 »/o Bolivia Ray 61.50
Tolls charbonna 192.— I Danube Save. . . 30.75
Trilall 7.— ! 5 °;„Ch. Franc.32 1023.25
Nestlé 541 - ; 7 o/„ Ch. t Maroc 1130 —
Caoutchouc S.fin. 20.85 s °/0 Par.-Orléans — •—
Allumel. suéd. B 11.— cl o °/o Argent, céd. 43.25

I Cr. t. d'Eg. 1903 — •—
j Hispano bons 6°/o 183-—
i 4 '  J Tolls c. hon. — .—

Le Dollar devient une monnaie dirigée
qu 'on laisse , pour le moment , aller à vau-
l'eau en attendant le rétablissement de
l'étalon-or en Angleterre et ailleu rs. —
Le blé a monté hier k 65'/ s (contre 62»/ s),
le coton à 7,16 (6 ,74) et la bourse de
New-York est en liesse et a absorbé 5 mil-
lions 90,000 actions (contre 1,330,000 la
veille). — Aujourd'hui , le dollar cote 4,55
(—45 c), Milan 26 ,60, Fr. 20 ,38)/;, Espa-
gne 44.20 (+15 c), Livre sterling" 17,82 1/
(— i y ) ,  Amsterdam 208,95 (—15 c), RM.
121.— (—50 cv). — 19 actions montent.
9 baissent . — Obligations Fédérales fai-
blissent un peu. Etrangères peu traitées.

BOURSE DU 20 AVRIL 1933
__urs de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 400
Banque d'Escompte Suisse 36 %Union de Banques Suisses 401
Société de Banque Suisse 647
Crédit Suisse 660
Banque Fédérale S. A 438
S. A. Leu & Co 407 d
Banque pour Entreprises Electr . . 700
Crédit Foncier Suisse 297
Motor-Columbus 205
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 530
Société Franco-Suisse Electr. ord . .95
I. G. ftlr chemlsche Unternehm. 615
Continentale Linoléum Union ... 72
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1745
Bally S. A 800 d
Brown Boveri et Co S. A 140
Usines de la Lonza 80
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 544
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Giublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3010
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 735
Chimiques Sandoz, Bâle 3850
Ed. Dubied et Co S. A 
S A J Perrenoud et Co, Cernier 490 o
Klaus S. A., Locle 270 d
Ciment Portland , Bâle 580 d
Llkonla S. A., Bàle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ——
A. E. G 23
Licht & Kraft 2RR
Gesftlrel .. '. 68
Hlspano Amerlcana de Electricld . 630
Italo-Argentlna de Electricidad .. 73
Sidro priorité —¦—
Sevillana de Electricidad ——
Allumettes Suédoises B — -
Separator 38
Royal Dutch 311
American Europ. Securltles ord. . 24 y
Cle Expl Chem. de fer Orientaux — .—

HollaiHlia Mclk Fabneken
(Groupe Nestlé)

L'année écoulée accuse une perte de
1,029 ,654 florins contre 656 ,020. faisant
ressortir une perte totale de 1,685,674.

La production industrielle allemanilc
Suivant une statistique publiée par

l'Institut pour la recherche de la con-
joncture, la valeur brute de la production
industrielle allemande a atteint , en 1932,
35 milliards de mark s seulement , contre
84 milliards en 1928 et 1929. En quantité,
la production Industrielle du mois de jan-
vier 1932 a été Inférieure de 40 % et , dans
certaines branches, de 50 k 56 %, k celle
de 1928. Ces chiffres ' font clairement res-
sorti r les conséquences , très graves , qu 'a
eues la crise économique mondiale sur
l 'industrie allemande .

Le prix du lait et des fromaj ^s
L'assemblée des délégués de à' Union

centrale des producteurs de lait ft fixe
le prix du lait, à partir du ler m» -I/, à sa
base actuelle de 18 c. par kilo au ;ife _ de
production et garanti les prix cori^ffEpon-
dants pour le beurre et le fromagl -.,

Conformément à l'esprit des d<j 1 jbéra-
tions parlementaires, cette garanj àe est
subordonnée a, l'observation des pi ej acrip-
tions et restrictions concernant _ _ • pro-
duction laitière . i

Le chômage à Bodlo
La « Gotthard Werke », fahrioj mb de

produits chimiques située à Bouta ,a li-
cencié ses ouvriers du . 15 mai Jusqt| ' li no-
vembre en raison du fait qu'elle IV pour
deux millions de marchandises en stoefc
dans ses magasins. Cette mesure iifédult
au chômage 80 personnes. ' ¦¦.'' -;

Forces motrices bernoises •
Le compte de profits et pertes de l 'exer-

cice 1932 accuse un solde actif de 11 mil-
lions 777,688 fr. contre 3,744,640 ,lt& en
1931. ¦',

Forte diminution des ventes d'titt-^rgle:
476,8 millions de KWh contre 5431 ,:t en
1931 (signalons, par contre, que la 1 four-
niture k l'étranger a augmenté de 68 à
76 millions KWh). Ce sont les clienJ '.B de
la grosse industrie qui ont surtout fait
défaut. Les recettes ont diminué a aolns
que les ventes (de 6%  au lieu de 1U)%) .
Les principales participations sont: Tj llnes
de l'Oberhasli. à Innertkirchen ; T tst-e
électrique de Wangen sur l'Aar (dlv! .Sen-
do 5 '/,% pour 1932); Société du Cari ~ de
l'Aar e't de l'Emme , à Soleure (5% au lieu
de 6); Société des forces électriques 4 le la
Goule , k Saint-Imier ( vente d'énergli î en
diminution , mais résultats financiers pro-
bablement maintenus); Usine de l'A9 V. k
Brougg (l' usine de Klingnau a renca rttré
des difficultés de construction ; cell( de
Wlldegg-Brougg attendra des temps n iell-
leurs) ; Société de transport et distr ibu-
tion d'électricité , à Berne (pas de ci 'lvl-
dende pour 1932 comme pour 1931) ; I Usi-
nes électrochimiques bernoises , à Bé rne
(exploitation réduite en carbure et fcj "ro-
sillcium : pas de dividende pour t 432
comme pour 1931).

La société distribue à nouveau 6 %¦ de
dividende au capital de 56 millions, aij rès
versement au fonds de réserve ds 40^000
francs (ascendant au total à 6,016 n u_ -
llons).

Fabrique suisse d'appareils „ gaz,
à Soleure

Le solde actif de l'exercice 1932, restant
après déduction des amortissements sta-
tutaires , soit 4560 fr . 66. sera porté , en
compte nouveau . Aucu n dividende ne «se-
ra versé (5% l'année précédente) .

L'usine moderne d'émalllage lnstalU ée
au cours de cet exercice se trouve mail i-
tenant en exploitation et a beaucoup « d e
travn!!. \

-Vonvelles écoiionii qnes et finaiicièrc ks

M. Herriot offrirait le paiement
sous condition de l'échéance

du 15 décem bre

Etranges projets

PARIS, 21. — L'envoyé de l'« Echo
de Paris » à bord de l'« Ile-de-Fran-
ce » télégraphie :

« M. Herriot , d'accord avec M. Da-
ladier , déclarerait que le gouverne-
ment français ferait le versement
différé du 15 décembre dans le seul
cas où il serait assuré d'obtenir un
moratoire pour l'échéance suivante
du 15 juin prochain (échéance de un
milliard environ1). »

Le « Journal des Débats » écrit à
ce sujet :

< Une pareille démarche serait
contraire à tons les engagements
pris. Le gouvernement a déclaré, et
M. Herriot a reconnu qu'il allait en
Amérique comme informateur et
sans aucun pouvoir de négociateur.
S'il s'aventurait à soutenir une thèse
aussi contraire à celle du parle-
ment et à celle que doit avoir le
gouvernement , M. Herriot outrepas-
serait ses droits, et ses propos n'au-
raient qua la valeur d'une opinion
personnelle... M. Herriot , qui a aban-
donné les réparations à Lausanne ,
est le moins qualifié pour s'engager
à faire payer la France , puisqu'il a
pris la responsabilité de ne pas fai-
re payer l'Allemagne. »

M. Macdonald à New-York
NEW-YORK, 20. — M. Macdonal d

est arrivé à ïsTe\v-York ce soir, à
bord du « Rerencaria ».

Les moyens de la Guépéon

Le professeur '\Yladimir Tcherna-
vine, prisonnier politique échappé de
Russie en 1932, adresse au « Times »
une lettre où il dément formellement
l'assertion de M. Vychinski que la
Guépéou n 'emploie pas la tor ture
pour extorquer des aveux aux déte-
nus. Il énumère en détail les traite-
ments barbares auxquels lui-même
et un grand nombre d'autres intel-
lectuels ont été assujettis dans les
prisons des soviets pour les obliger
à se déclarer fauteu rs de sabotage
contre-révolutionnaire. Pour sa part ,
ayant refusé jusqu'au bout de signer
une confession , il a été finalement
interné, sans jugemen t, dans un camp
de concentration du nord de la Rus-
sie d'où il a réussi à s'échapper en
Finlande avec sa femme et son jeune
fils au mois d'août de l'année der-
nière.

M. Tchernavine est un savant bio-
logiste et un explorateur, et on ne
peut guère douter de son témoigna-
ge. Les mauvais traitements infligés
méthodiquement aux détenus politi-
ques dans les prisons soviétiques
ont pour résultat la mort , le suicide
ou la folie de ces malheureux dans
bien des cas longtemps avant l'ou-
verture de leur procès.

A propos
du procès de Moscou

Les manifestations communistes
interdites dans la Sarre

SARREBRUCK, 20 (Havas). — La
commission de gouvernement de la
Sarre vient d'interdire toutes les ma-
nifestations et réunions du parti
communiste, ce part i ayant enfreint
dimanche la défense de manifester
édictée à l'occasion de la journée de
la jeunesse du Reich.

PARIS, 21. — Le ministère de la
guerre, d'accord avec l'état-major gé-
néral , a décidé qu'il n'y aurait pas
de grandes manœuvres cette année.

Le port de la croix gammée
est interdit en Hongrie

BUDAPEST, 20 (B. C. H.). — Le
ministre de l ' in tér ieur  a interdi t  le
port de brassards avec l ' insigne de
la croix gammée.

Pas de grandes manœuvres
cette année, en France

Un discours pessimiste
de M. Benès

PRAGUE, 20. — Dans un discours
radiodiffusé , M. Benès, ministre des
affaires étrangères, a relevé que le
monde donne actuellement l'impres-
sion du chaos, et il semble que per-
sonne ne puisse dire de quelle fa-
çon on pourra en sortir sans con-
flit.

Beaucoup se demandent même si,
de tout cela, il n'en sortira pas
une guerre. M. Benès a dit en termi-
nant que les violences révolutionnai-
res que l'on constate en divers pays
sont un indice de l'humanité ébran-
lée d'après-guerre. • ,

Les fêtes de Pâques
interdites à Moscou

RIGA, 20 (Ofin or). — On mande
de Moscou que les autorités ont pro-
mulgué un décret défendant de pré-
parer les plats et le pain spécial pour
les fêtes de Pâques, sous peine de
prison ou de déportation. On ap-
prend en même temps que la ligue
des « Sans-Dieu » procède à la pré-
paration d'un carnaval sacrilège
qu'elle organise habituellement pen-
dant les fêtes do Pâques et de Noël.

Le congrès de l'indépendant
labour party

DERBY, 20. — Le congrès de l'in-
dépendant labour party (parti so-
cialiste anglais) qui s'est tenu ici, a
marqué une accentuation vers la
gauche et vers une coopération éven-
tuelle avec l'internationale commu-
niste.

M. Brockway a été réélu prési-
dent.

Mou¥@!Iis_stfîssas
Où les Idées nationales

s'affirment
ZURICH, 20. — La section zuri-

coise de la garde civique suisse a
tenu, sous la présidence de M. Hans
Bader , de Zurich, une assemblée de
protestation contre les conditions
économiques, politiques et sociales
actuelles du pays. M. C. A. Schmid,
de Zurich, le colonel Fonjallaz , de
Lausanne et d'autres orateurs en-
core prenant la parole dans les trois
langues nationales , se sont pro-
noncés pour le renouvellement de
l'esprit démocratique suisse et ont
parlé des sociétés secrètes , du mar-
xisme et de la question juive.

# Le colonel Fonjallaz , faisant allu-
sion aux événements du 9 novembre
1932 à Genève, a exposé le rôle que
Léon Nicole serait à même de jouer
avec le système actuel. Les orateurs
se sont élevés contre le projet de
création d'une police fédérale et se
sont _ prononcés pour le maintien des
traditions démocratiques séculaires
du pays.

Accident du travail
BISCHOFSZELL, 20. — M. Antoine

Ferraretto, âgé de 60 ans, ouvrier
à la fabrique de cartonnage de Bi-
schofszell a reçu sur la tête une
grosse balle de carton et a succombé
à une double fracture du crâne.
Un accident mortel à Nyon

M. Laffly, dessinateur chez un en-
trepreneur & Nyon, rentrait à ' son
domicile. En voulant descendre les
escaliers d'un café il perdit l'équi-
libre et tomba la tête en avant. Il fut
transporté immédiatement à l 'infir-
merie de Nyon où il reçut les pre-
miers soins. On constata aussitôt une
fracture du crâne. M. Laffly est dé-
cédé peu après.

La Suisse compte un cycliste
pour cinq habitants

_A fin 1932, on comptait en Suisse
857,627 cyclistes, soit un pour cinq
habitants . Au cours des dix derniè-
res années, on a enregistré une aug-
mentation considérable des bicyclet-
tes en circulation , soit 315,900 on
58,3 pour cent . Pendant la même pé-
riode, le nombre des bicyclettes à
moteur a passé de 8000 à 131,208.

Le feu à la centrale
téléphonique d'Oerlikon

OERLIKON, 20. — Jeudi matin , un
incendie s'est déclaré à la centrale
des téléphones d'Oerlikon. Le feu
s'est communiqué au matériel d'iso-
lement. Cependant , en une demi-heu-
re l'incendie a été éteint. Quelques
dégâts ont été commis par l'eau. Les
autres parties du bâtiment sont in-
demnes.

Les dommages sont évalués à 50
mille ou 100 mille francs. Les com-
munications téléphoniques ont été
interrompues pendant un certain
temps.

Un cycliste se brise le crâne
LUTRY, 20. — M. Emile Bugnion ,

manœuvre, demurant à la Prélaz sur
Lutry, roulant à bicyclette, jeudi , a
heurté un piéton. Il a été précipité
violemment sur la chaussée où il est
resté inanimé. Il a été conduit dans
la soirée à l'hôpital cantonal avec
une fracture de la base du crâne et
de l'os du rocher gauche.

JLes foîî»©^
MONTHEY, 21. — Depuis la crise

nous n'avons guère, â Monthey, que
des foires de moyenne importance.
Celle d'aujourd'hui n 'a pas dérogé à
la règle. S'il s'est manifesté une cer-
taine hausse dans le prix des por.
celets, et si ces animaux ont été très
demandés, la raison en est que nous
sommes bientôt à l'époque cle l'al-
page et que les paysans ont coutume
d'emmener sur l'alpe , avec le trou-
peau, une ou deux paires de porce-
lets.

Voici la liste des animaux exposés
et vendus à la foire avec leurs prix :

56 vaches, de 500 à 800 fr., dont 35
de vendues. 32 génisses, de 400 à 750
francs , 15 vendues. 7 chèvres, de 30
à 50 fr., 2 vendues. 4 bœufs , de 500 â
700 fr., 2 vendus, (i moutons , de 25 à
45 fr., 3 vendus. 30 porcs moy ens,
de 70 à 100 fr., 12 vendus. 170 por-
celet., de 00 à 80 fr. la paire ,  120
vendus. 4 veaux.
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L'ancien président du conseil français arrive au port du Havre d'où il s'est embarqué à bord de
T« Ile de France »

M. HERRIOT CINGLE VERS L'AMÉRIQUE

Les Japonais mènent l'offensive jusque devant Pékin. Notre photo montre à gauche : la porte principale de là
ville, l'une des plus grandes du monde ; à droite en haut : le nouveau bâtiment des postes ; à droite en

bas : le quartier des étrangers

A la conquête de Pékin

ROME, 20. — Sur la proposition
de M. Mussolini , le cardinal Gaspar-
ri a été nommé membre de l'Acadé-
mie royale italienne. Le cardinal ,
qui fut secrétaire d'Etat au Vatican,
est l'un des auteurs des traités de
Latran. ¦ '

Le cardinal Gasparri est
académicien

MADRID, 20 (Havas). — Le recen^
sèment effectué le 31 décembre 1930
fait ressortir une population de 24
millions 594,341 habitants, soit 2 mil-
lions 260,705 de plus qu'à la fin de
l'année 1920. La densité moyenne est
de 46,69 habitants par kilomètre car-
ré. Les étrangers représentent le 7
pour cent de la population.

Carraciola se fracture
le crâne en s'entraînant

PARIS, 20 (Wolff). — Le coureur
automobiliste Carraciola, qui devait
participer, dimanche prochain, au
grand prix Monaco - Monte-Carlo, a
été, jeudi matin , victime d'un acci-
dent pendant qu'il s'entraînait. Sa
voiture a été projetée contre un ar-
bre et a été détruite.

Carraciola a subi une grave frac-
ture du crâne.
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L'Espagne a 24 \_ millions
d'habitants
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PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL
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FTHOMME--ECLUSE IS NEUCHAT EL

Timbres escompte N. J.

Plantons
extra-forts

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

Ls hgskmH-Vil-
tapissier

Rue des Poteaux 5-7

Réparations et fournitures
soignées de stores, literie,

meubles
Echantillons et devis

TOUTES FOURNITURES
Téléphone 18.96

i
*&_l _T\ JÈÉW |4RJ

Rapide, préqis, affable, no- ,
tre service à domicile épar-
gne bien des peines... el
ne coûte rien. Il vous plaira,
à vous aussi. Ne craignez
pas de nous déranger ,
même pour peu de chose.

Magasins : Saint-Maurice 1 (Stiauss)
Sablons 3

Annonce- CONCOURS N° 5

Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
à la salsepareille

Prix du flacon : fr. 3.—
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Les iii I
détruites radicale- fj?*

ment par les fPl
Pilules d'Àiblin g I

ED. GERSTER B
marchand grainier FÇ

Neuchâtel Ka

Parapluies
Guye Rossefet

TOM-POUCE ;
brun et marine

à partir de j
Fr. 6.90

POUR HOMMES
coton extra.

à partir de
Fr. 4.50

Toutes réparations
: 
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Association
démocratique libérale

Section de Heuchâtel-Serrières-la Coudre

ELECTIONS MIMUES
des 6 et 7 mai

Tous les citoyens libéraux sont instamment priés d'as-
sister à l'assemblée qui aura lieu au CERCLE LIBÉRAL,

le samedi 22 avril, à 20 h. 30

ORDRE DU JOUR :

Choix des candidats
au Conseil général

ORATEURS :

Jacques BÉGUIN, conseiller général
Jacques CHABLj_, député

La musique l'UNION TESSINOISE prêtera son concours
. .'i
_ Le comité.

I

B§5_RlPBi Toujours les dernières ]|
F/ ï̂ ŵ I , nouveautés en m
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*T \ V Robes

/ I  Robes ]
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__. *• Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal -wï

JR VILLÉGIATURE |PI

| PROMENADÉS, EXCURSIONS |
i ; J *******- . .. g
5 VFVFY HôTEL -; RESTAURANT CHâTEAU g
1 ¦¦«¦*« ¦ . .' au bord du lac li

g Menus depuis 2 fr. ! :— Pension depuis 7 fr. "*

j  ̂
Ba* l"te'%# |

; j Bucheggberg. Tél. I. Charmant lieu de promenade et IB
5 de séjour. Grande salle pour sociétés. Parc ombragé. ¦** Bonne cuisine. Vins lins. Pension de fr. 5.50 k ir. 6.50. J i
B Se recommande : Famille Mildcr-Emch. |j

I La Bérocfie en fleurs j
est un spectacle Incomparable. C'est une féerie ¦

_ qu'il faut volr.jen ce moment. _j
*M; ¦; Vous serez reçu chaleureusement par les éta- B

bllsscments ci-dessous qui sont vivement re- !'¦ commandés : '. S
B S¦ A SAINT-AUBIN : Hôtel Pattus, Hôtel de la Béroche, ri
B Hôtel de la Poste , Café du Nord.
B A SAUGES : Maison du Village, Danse dimanche 23 avril. J

:J
B A CHEZ-LE-BART : Café du Port. fl
B A GORGIER : Café Central , Hôtel de la Gare. n
™ H¦ Association des Intérêts -conomlqucs de la Béroche. B
1 S

DIMANCHE 23 AVRIL, bateau à vapeur , départ de fl
§ Neuchâtel ôj 7 h. 45 et 13 h. 45. -:]
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...doit être sans cesse entretenue en bonne état , faute de JÊWr
f̂fl_ » quoi , c'est îa maladie à brève échéance. /^laf
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Un excellent moyen pour maintenir en état les organes 4ïlw
^

TH B  ̂
du corps consiste à faire une cure d'eau minéralisée ÊJÈÊw

^Q», avec les Poudres "Auto-Lithinés" du D1 Simon. J__W

^B_^ Cette eau obtenue à peu de frais facilite la j F rf â lf f l
Wm digestion, dissout l'acide urique, décrasse

i_T ___ *ra arnc^'ahons et es
* employée ', \ * i I / '
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absolument identiques aux ^_f  La boite de !0 Poudres pour préparer
Auto-Lithinés du D' Simon. W 10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75
La boite de 10 poudres : 1.75 Dan* toutes les Pharmacies-

—

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE



La lune rousse
Causerie scientifique

De tout temps, la réputation de
notre satellite est , auprès des culti-
vateurs surtout , des plus mauvaise.

Lésés dans leurs intérêts par la
destruction de leurs plantations,
ceux-ci accusent encore de nos jours
la lune de ces méfaits. Cette
croyance s'est invétérée d'une ma-
nière incroyable ; nous sommes là
en présence d'une vraie tradition
que les plus beaux raisonnements
auront bien du mal à combattre.

Que se passe-t-il en somme à l'é-
poque de cette fameuse et si redou-
table lune rousse ? Il arrive qu'en
avril, ou même encore au commen-
cement de mai , les fleurs de nos ar-
bres fruitiers ou d'autres, telles que
les lilas, les anémones, les tulipes,
se flétrissent dans l'espace d'une
nuit. Les tendres pétales de ces
fleurs, ainsi que leurs étamines et
pistils, sont roussis; la fructification
ne peut, par conséquent, plus avoir
lieu , et la récolte des vergers sera
nulle.

Or, ceux qui , le matin, constatent
ce désastre, ont remarqué que la lu-
ne brillait au ciel durant la nuit
coupable. De là, il n'y a qu'un pas
pour accuser et incriminer notre sa-
tellite de ces méfaits... et, cependant,
l'astre des nuits n'y est pour rien.
Les observations scientifiques faites
à ce sujet le démontrent d'une fa-
çon absolue. .On a bien constaté à
l'aide du bolomètre, appareil très
sensible, basé sur le fait que la ré-
sistance électrique d'un fil métalli-
que varie avec sa température, et
qui saisit encore des variations de
température d'un cent millième de
degré centigrade, que la lumière lu-
naire possède des caractères spé-
ciaux propres au rayonnement de
notre satellite et indépendants de la
lumière réfléchie. Mais on n'a rien
trouvé qui aurait pu donner gain de
cause aux incriminations formulées
envers la lune par les agriculteurs.

La lumière lunaire n'est pas abso-
lument douée de l'influence frigo-
rifique qu 'on lui prête si souvent à
tort. Le fait qui se passe à l'époque
de la lune rousse est en somme fort
simple. Si la lune brille au ciel, les
nuits sont claires, le ciel n'est pas
couvert , et il en résultera forcément
un rayonnement considérable de la
terre vers l'espace. Celui-ci sera ac-
compagné d'un abaissement sensible
de la température du sol , qui pourra
atteindre plusieurs degrés au-des-
sous de zéro, tandis que l'air am-
biant se maintiendra à quelques de-
grés au-dessus. Il arrivera donc
que les objets peuvent acquérir pen-
dant un certain temps, parfois plu-
sieurs heures, une température dif-
férente, c'est-à-dire plus basse que
celle de l'atmosphère qui les entou;
re. C'est le cas chez les plantes, qui
pourront être fortement gelées, tan-
dis que le thermomètre marquera
une température supérieure à zéro.

Or, quand , à l'époque de la lunai-
son , le ciel est couvert , ce phéno-
mène, bizarre à première vue, n'a
pas lieu parce que les nuages for-
ment écran et empêchent la cha-
leur accumulée par le sol durant le
jour de s'échapper la nuit dans l'es-
pace. Si, au contraire , il n'y a pas
de nuages au ciel, le rayonnement
nocturne dissipera vite le calorique,
et la température du sol et des ob-
jets qui ont contact avec lui s'abais-
sera rapidement : il y aura une ge-
lée blanche. Les plantes frêles, les
fleurs, les jeunes pousses gèleront,
le suc aqueux très abondant en ce
moment dans les tissus fera éclater
l'enveloppe de ceux-ci et, au matin ,
les premiers rayons solaires donne-
ront aux fleurs gelées une couleur
roussâtre.

Et cependant , il faut parfois peu
de chose pour empêcher ce rayon-
nement nocturne et sauver par la
suite les jeunes pousses. Les jardi-
niers le savent bien lorsqu'ils font
brûler de la paille ou des herbes la
nuit pour provoquer un léger voile
de brouillard ; même une simple
feuille de papier rend d'excellents
services et protège les cultures du
froid nocturne et meurtrier. Et si
malgré tout les fleurs de nos arbres
fruitiers devaient néanmoins être
les victimes du froid, n'accusons
pas cette pauvre lune , qui n'y est
pour rien.

(Reproduction Interdite.) __
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Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Le match Suisse-Espagne
Le comité de la Ligue suisse de

hockey sur terre vient de fixer le
match Suisse-Espagne au 28 mai , à
Lausanne.

HIPPISME
Au concours international

de Nice
Au cours de la cinquième journée

du concours hippique de Nice, a été
disputée la coupe de la ville de Nice.
Les couleurs suisses ont flotté assez
longtemps, le premier lieutenant Dé-
gallier ayant fait un excellent par-
cours avec Notas. Mais, dans la se-
conde partie de l'épreuve, de nom-
breux autres bons parcours ont été
réalisés et finalement le cavalier
suisse a dû se contenter de la onziè-
me place. La victoire est revenue au
capitaine espagnol Lopez , devant le
commandant O'Dwver (Irlande).

CYCLISME

I«e Tour du Piémont
La cinquième étape du Tour du

Piémont (Alessandrie-Cuneo , 170 km.)
s'est courue jeudi par un très mau-
vais temps. Les quatre participants
suisses ont eu beaucoup de retard.

Classement : 1. Folco 5 h. 50 min.;
2. Facciani ; 3. Minasso ; 4. Astiva.

Classement des Suisses : 19, Stett-
ler ; 22. Egli ; 32. Martin ; 33. Sala-
din.

A la Caisse cantonale
d'assurance populaire

Le conseil d administration de cet-
te institution, créée par un vote una-
nime du Grand Conseil, le 29 mars
1898, s'est réuni le 19 avril courant
pour prendre connaissance des
comptes et du rapport de l'exercice
1932.

Les pourparlers engagés avec les
sociétés mutuelles d'assurance-mala-
die de notre canton ont abouti l'an
dernier à la conclusion d'assurances
collectives au décès avec sept nou-
velles sociétés comptant ensemble
près de 3500 membres pour lesquels
il a été souscrit plus de 4200 polices.
Il a été conclu , d'autre part , une as-
surance collective de rentes tempo-
raires d'orphelins avec une société
des Montagnes assurant un total de
plus de 2000 enfants. Les démarches
continuent avec les comités d'un
certain nombre d'autres sociétés dé-
sireuses de contracter, elles aussi ,
une assurance collective pour leurs
membres. D'autre part, plusieurs en-
treprises industrielles neuchâteloises
importantes étudient actuellement
avec le service technique de la Cais-
se l'institution de retraites pour leur
personnel.

Le. recrutement individuel de nou-
veaux assurés se ressent naturelle-
ment de la dépression économique
actuelle, mais il accuse cependant
des chiffres satisfaisants, surtout en
ce qui concerne les rentes viagères
immédiates.

L'effectif total des assurés s'éle-
vait à 26,578 au 31 décembre 1932,
en augmentation de 6361 sur l'année
précédente.

Les recettes de 1932 comprennent ,
entre autres postes, pour 1,503,231
fr. 30 de primes échues et pour 710
mille 094 fr. 75 d'intérêts cle • capi-
taux. Les dépenses comportent 297
mille 574 fr. 75 d'indemnités au dé-
cès, 518,575 fr. d'assurances mixtes
arrivées à échéance et 596,141 fr. 35
de rentes viagères payées. Les ré-
serves math ématiques pour risques
en cours ont augmenté de 639,305
fr. 70.

Le bénéfice net de l'exercice a at-
teint la somme de 115,423 fr. 45, dont
102,543 fr. 45 ont été versés au fonds
de répartition aux assurés et 2000 fr.
remis au comité cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs à qui une allocation
semblable avait été faite à la clôture
des comptes de l'exercice 1931.

Le bilan accuse Un actif de 16 mil-
lions 142,821 fr. 60, dont 13 millions
187,000 fr. de titres de tout repos et
2,121,041 fr. 25 de créances hypothé-
caires en premier rang et 160,000 fr.
d'immeubles. La réserve technique
pour risques en cours figj ire au pas-
sif du bilan pour 14,427.097 fr.. le
fonds de garantie pour 945,000 fr., le
fonds de réserve et de prévoyance
pour 291,872 fr. 54 et le fonds de ré-
partition aux assurés pour 364,531
fr. 86.

La commission de contrôle de la
Caisse relève dans son rapport que
l'accroissement du portefeuille de ti-
tres et de créances hypothécaires,
d'une part , et de la réserve techni-
que de la Caisse, d'autre part , mar-
que un développement réjouissant
depuis quelques années et prouve
l'extension continue de cette utile
institution cantonale.

Nos routes en 1932
De l'examen des comptes, on déduit

que les travaux d'entretien et de
corrections de routes cantonales ont
coûté un million de francs, auquel
il y a lieu d'ajouter les prélève-
ments faits (850,000 fr. en 1932) sur
le crédit spécial de 4,200 ,000 francs
voté en 1929 pour l'amélioration des
routes cantonales. Si l'on tient
compte encore des travaux exécutés
en 1932, 140,000 fr. pour la correc-
tion de la route cantonale du Crêt-
du-Locle, le total des dépenses en
1932 pour nos routes atteint 2 mil-
lions bien comptés.

Le crédit spécial de 4,200,000 fr.
est à peu près épuisé (le solde, 76
mille francs, permettra d'achever les
travaux engagés en 1932) ; il a per-
mis au cours de ces trois dernières
années, d'augmenter la surface de
revêtements modernes de 750,000
mètres carrés, ce qui représente
une longueur de 137 km.

A part ces 137 kilomètres,
traités complètement à neuf , on a
amélioré plusieurs tronçons déjà
traités antérieurement. La longueur
du réseau de routes cantonales ayant
reçu un revêtement renforcé est au
31 décembre 1932, de 246 km. Il
reste ainsi 171 km. de chaussée qui
n 'ont reçu aucun revêtement amélio-
ré, soit 28 km. dans les divisions du
Vignoble, 36 km. au Val-de-Ruz , 56
au Val-de-Travers, et - 51 km. à la
Montagne.

Le tableau suivant donne les dé-
penses, par division , pour l' entretien
ordinaire et pour les travaux spé-
ciaux :

Dépens» moyenne par
km de réseau pour

longueur entretien amélioration
en km ordinaire «t corme.

1. Vignoble est . . 64 2240.— 4630.—
2. Vignoble ouest

et Val-de-Ruz . 139 1734.— 3738.—
3. Val-de-Travers . 114 2038.— 4004.—
4. Montagnes . . 110 2271.— 4730 —
Canton . . . .  417 2026.— 4188 —

Voilà, ainsi , quelques statisti-
ques qui donnent un aperçu des
travaux entrepris dans notre can-
ton pour l'amélioration du réseau
routier.

Au sujet de la correction de la
route cantonale du Crêt-du-Locle, le
rapport s'exprime comme suit :

Du décret du 20 mai 1931, al-
louant un crédit de 498,750 fr., il a
été dépensé , au 31 décembre 1931,
130,704 fr. 45, et en 1932, 140,772
fr. 15, laissant un disponible de
227,214 fr. 75.

Les travaux de 1932 ont été sé-
rieusement entravés par le temps
pluvieux qui a rendu difficile une
exécution suivie des terrassements.

| LA VILLE 1
Dans la presse suisse

Le comité central de l'Association
de la presse suisse siégera samedi et
dimanche à Neuchâtel.

Au terme de ses travaux, il se re-
trouvera dimanche, à la fin de la
matinée, à Beau-Rivage, avec les dé-
légués de la ville et le comité de l'As-
sociation de la presse neuchàteloise.

Un cycliste renversé
Place Purry, un automobiliste a

renversé un cycliste, qui s'en tira
avec sa machine hors d'usage.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal )

Ua route du Gor
Neuchâtel, le 19 avril 1933.

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi de donner mon opinion

au sujet de la route du Gor dont le plan
a paru dans votre Journal de mardi. Cette
variante est, sans aucun doute , le meil-
leur de tous les projets destinés à relier
la ville et les Parcs sur lesquels vous avep
renseigné vos lecteurs. Il est même éton-
nant que l'on n 'ait pas pensé plus tôt
à ce raccordement tant celui-ci est nor-
mal et dessert au mieux la partie la plus
dense de la route des Parcs sans en né-
gliger l'ouest, ce que ne faisait pas son
concurrent le Boine-Terreaux.

Il faut souhaiter maintenant que l'u-
nanimité adopte ce projet qui donne sa-
tisfaction à tous, et que les travaux
commencent le plus tôt possible, dans
l'intérêt de tous nos chômeurs.

En vous remerciant de votre hospitalité,
je vous envole, Monsieur, mes salutations
distinguées. N. R.

Jsc jetons pas le pain :
Neuchâtel , le 20 avril 1933.

Monsieur le rédacteur ,
Après la lecture des deux effroyables

lettres que vous publiez sur la Russie,
l'on se demande comment 11 y a encore
des gens qui peuvent jeter dans la rue...
du pain... Il ne se passe pas de jour que
l'on ne marche sur du pain... on dit
bien que c'est pour les oiseaux... oui -mais... les oiseaux n'ont pas besoin de
notre pain , ils trouvent leur pâture ail-
leurs et le Créateur, dans sa bonté, y a
toujours pourvu, à leur nourriture, et
y pourvoit chaque Jour. Faut-Il attendre
qu'une disette aussi terrible qu'en Russie
arrive chez nous pour faire comprendre
à chacun la valeur de notre pain ?

Puissent ces lignes tomber sous les
yeux de ceux qui ne se rendent pas en-
core assez compte de toutes les bénédic-
tions qui nous sont octroyées, vu que
même le plus petit enfant chez nous a
encore « son pain », même en petite
quantité.

Avec toute ma reconnaissance pour
votre complaisance et mes salutations
distinguées. Un abonné.

CORRESPONDANCES

VIGNOBLE

LE LANDERON
Une haute distinction

(Corr.) Dimanche dernier, M.
Louis Gicot a reçu, devant l'assem-
blée des paroissiens catholiques du
Landeron , une croix d'honneur en-
voyée par le Souverain Pontife. Elle
a été remise par l'intermédiaire du
curé Ferraris pour avoir fait par-
tie durant cinquante ans du conseil
de naroisse.

FONTAINES
Conseil général

(Corr.) Réuni mercredi soir, le
Conseil général , après avoir enten-
du les rapports de la commission
de vérification des comptes et du
Conseil communal , a adopté les
comptes de 1932. Les recettes se
sont élevées à 90 ,124 fr. et les dé-
penses à 97,455 fr. 77, laissant un
déficit de 7331 fr. 77, auquel il faut
ajouter une somme de 3442 fr. 40,
représentant les impôts , bois, taxes
et locations arriérés, soit un défi-
cit total cle 10,774 fr. 17, contre
10,227 fr. 29 prévu au budget.

Il est pourtant bon de retenir que
les amortissements se montent à 12
mille francs environ.

De plus , à la décharge des auto-
rités, il faut  relever que le chômage
seul a augmenté les dépenses de
4200 fr., laissant 3500 fr. à la char-
ge de la commune, après déduction
de la part de la Confédération. La
classe temporaire des Loges est de-
venue permanente , occasionnant un
surcroît de dépenses de 1000 francs.
L'écolage des élèves fréquentant, l'é-
cole secondaire a augmenté de 40.0
francs.

Il est bon de se souvenir aussi
que les forêts ont coûté 6400 fr.,
contre 7900 fr. de recettes, laissant
un boni de 1500 fr., alors qu'en
1928, 1929, 1930 et 1931, qui furent
cer tainement  de bonnes années, le
bénéfice net fut respectivement de
5600, 9800, 7200 et 7200 fr. La diffé-
rence est sensible 1

A l'ordre du jour figurait encore
une demande de modification du
tarif électriqu e pour le battoir. Le
règlement fixe à 20 c. le kwh. l'é-
nergie consommée par le battoir. Ce
prix s'étant révélé trop élevé, le
Conseil général avait , en 1929 dé-
jà , décidé de faire , chaque année,
une  r is tourne à la Société du bat-
toir. A la demande de cette derniè-
re, le Conseil général a adopté un
arrêté f ixan t  dé f in i t ivemen t  à 16 c.
le kwh., le prix de base pour le
calcul de cette bonif icat ion.
f s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s / s s s s s s s s s s s s s /f j wy f jv s s sy / .

VAL-DE - RUZ |

ESat eml m Nei«ïha.e
PROMESSES UE MAR1AUB

Gaston-Emile Vogt et Julie-Marie Veil-
lard , les deux k Neuch&tel.

Edgard-Albert Chassot et Gertraud-Ur-
sula Gassner, les deux à Neuchâtel.

André Lauener et Marguerite Riond , les
deux k Neuchâtel .

Ariste-Alphonse GIgon , k Travers et
Hedwige-AUce Lambercier . à Neuchâtel.

Jean-Louis Weyeneth , de Neuchâtel k
Cortaillod ct Margareth Hanhart, à Ro-
mrm.c;hnrn

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Noël vert , Pâques blan-
ches ! Voilà un dicton qui a joliment
menti dans ce dernier hiver ! Noël
fut vert et Pâques aussi. Même que
cette dernière fête religieuse se pas-
sa sous un très beau et chaud so-
leil. Aussi, promeneurs, avec ou sans
véhicules, ont-ils sillonné cette jour-
née-là, nos routes de la montagne,
comme aussi le lendemain.¦ Cette température sèche qui nous
poursuit depuis trois mois, constitue
une bonne affaire pour les proprié-
taires de vieux foins. De ceux-ci, il
en est pas mal parti , ces derniers
jours , vendus à 8 ou 9 francs les
cent kilos. Par contre , l'eau se fait
rare dans la haute montagne , où il
faut la voiturer. Au village, nos fon-
taines donnent très peu et l'une est
même à sec. Mais , grâce aux eaux
communales des Perrosettes, instal-
lées en 1906 et 1921, le village ne
souffre pas de disette du précieux
liquide.N Une très légère chute de neige, dé-
jà disparue, survenue la nuit der-
nière, serait-elle l'annonce d'une sé-
rie plus humide ?

Une dernière remarque au sujet de
cet hiver presque sans neige : sauf
erreur , le triangle cantonal a été uti-
lisé une seule fois ici ; voilà un
fait rare à enregistrer.

Notre hôtel va changer de tenan-
cier au ler juin prochain. M. Henri
Jeannet, qui le tenait depuis quaran-
te ans, se retire. Cette location , mise
au concours par le Conseil commu-
nal , vient d'être adjugée à M. René
Calame, de notre village. Sept con-
currents s'étaient présentés, dont
deux des Bavards mêmes.

Encore une conférence ! ce sera
bien la dixième de l'hiver. Sous les
auspices de notre groupe de « Sama-
ritains», M. Senaud donna hier soir,
à la poste, une causerie sur « L'hy-
giène à travers les âges ».

VAL-DE -TRAVERS

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Pénible accident

Le jeune Valleau, âgé de 10 ans, a
eu hier matin la main gauche coupée
complètement par une machine ru-
rale. Conduit à l'infirmerie de Payer-
ne, il se trouve dans un état déses-
péré. Ce jeune garçon travaillait chez
M. Abel Peter , fermier aux Invuar-
des.

La foire
(Corr.) Malgré le temps froid , une

grande animation eut lieu à la foire
de jeudi.

On a constaté une baisse assez
sensible sur les petits porcs : par
contre le bétail de qualité s'est main-
ténu dans les prix normaux.

Il est arrivé par rail 128 têtes de
gros bétail et 9 de petit bétail, dans
15 vagons. La gare a expédié 248
têtes de gros bétail et 17 de petit ,
dans 38 vagons.

Sur le champ de foire, on a enre-
gistré l'entrée de 4 poulains, 70
bœufs, 20 taureaux , 111 vaches, 100
génisses, 4 chèvres, 70 moutons, 800
porcelets et 454 porcs moyens.

Les prix suivants ont été payes :
vaches de premier choix, de 800 à
850 fr. ; bœufs gras, de 500 à 700 fr.;
vaches maigres (saucisses), 150 à
300 fr. ; génisses portantes, de 500
à 550 fr. ; génisses d'une année, de
200 à 250 fr. ; les moutons valaient
90 c. le kg., les agneaux 1 fr. le kg. ;
les veaux se sont payés 1 fr. 50 le
kg. ; les porcs de cinq mois, 160 fr.
la paire, les porcs de huit semaines ,
50 à 60 fr. la paire, les porcs gras,
de 1 fr. 35 à 1 fr. 40 le kg.

Les œufs se sont maintenus à 1 fr.
la douzaine, les pommes de terre
pour planter telles que «l'Industrie»,
la « Perfection », la « Mille-fleurs »
coûtaient de 7 à 10 fr. les 100 kg.

Les blés ont été payés 37 fr. les
100 kg., le seigle 28 fr., l'avoine 17
à 18 fr., les farines fourragères 28
francs et le son de 13 * 16 fr.

En général , le commerce a été bon
et les négociants de la ville ont réa-
lisé dp. bonnes affaires.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La fermeture officielle
des fabriques

pendant les vacances d'été
Les organisations patronales hor-

logères auront l'occasion d'examiner
prochainement le choix d'une date
uniforme pour la fermeture officiel-
le des fabriques en 1933.

Trois associations ont cependant
déjà pris position à ce sujet ; il s'a-
git de l'Association cantonale bernoi-
se des fabricants d'horlogerie, de
l'Association cantonale bernoise des
branches annexes de l'horlogerie et
de la Fédération cantonale neuchà-
teloise des fabricants de parties dé-
tachées et annexes de la montre, qui
ont arrêté officiellement comme date
de fermeture la semaine du 31 juillet
au 5 août inclusivement.

Collision d'autos
(Corr.) Hier, à 13 heures, à 1 in-

tersection des rues du Versoix et
de l'Industrie, une auto neuchàteloi-
se et une auto chaux-de-fonnière
sont entrées en collision. Les deux
véhicules ont subi des dégâts et
une dame a été légèrement blessée.

I JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Cours tactique militaire
Un cours tactique du régiment

d'infanterie de landwehr 41 a lieu
à Saint-Imier. L'entrée en service a
eu lieu jeudi à 9 heures. Le cours
comprend 12 officiers. Il est dirigé
par le colonel de Diesbach, comman-
dant de la 2me division et durera
du 20 au 27 avril. • • .¦ ,' ¦

Repeuplement de la Suze
La société des pêcheurs de la Suze

a mis dans la rivière 103,000 alevins,
de Sonvilier à Rondchâtel.

COURTELARY
Un don de 30,000 fr.

L'assemblée de la Caisse d'épar-
gne du district a eu lieu. Le gérant
et le président du conseil d'adminis-
tration ont donné connaissance des
résultats de l'exercice écoulé, qui
boucle de façon réjouissante, ce qui
permettra de verser aux différentes
œuvres d'utilité publique du dis-
trict 30,000 francs.

VULLY
L'examen de fin de cours
complémentaire an Vully
(Corr.) Les jeunes gens du Vully,

nés en 1914, ont subi, mercredi après-
midi, les examens qui clôturent les
cours suivis durant les trois derniers
hivers.

Depuis que les examens pédagogi-
ques ont été supprimés lors du re-
crutement, Fribourg a maintenu les
cours complémentaires dits de per-
fectionnement tout en les réorgani-
sant et en leur donnant une nuance
plus professionnelle. C'est ainsi qu'en
campagne, il a été créé des cours
post-scolaires agricoles» cours don-
nés durant les trois hivers qui sépa-
rent la sortie de l'école primaire du
recrutement.

Les examens de clôture ont aussi été
modifiés dans le sens que les j eunes
gens devant se présenter au recru-
tement durant l'année, subiront seuls
l'examen par un jury cantonal. Pour
donner plus d'intérêt à ces épreuves
finales, un diplôme, d'honneur est dé-
cerné aux meilleurs, à ceux qui au-
ront obtenu une moyenne d'examen
comprise entre 1 et 1,5 ; les jeunes
gens dont la moyenne est plus fai-
ble, mais supérieure à la note 2, re-
cevront une mention honorable : les
moyennes inférieures à 2 ne rece-
vront pas de récompense.

Voici les résultats obtenus par les
j eunes gens ayant suivi le cours
agricole du Bas-Vully :

Diplôme d'honneur : Noyer Sa-
muel, Nant . note 1,07 ; Schmutz
Georges, Nant. et Guillod Albert ,
Nant , note 1,13 ; Schmutz Rodolphe,
Nant , et Pellet Gustave, Nant . note
1,20 ; Perrottet René, Praz , note 1,27.

Mention honorable : Zinder Alfred,
Praz, note 1.60 ; Javet Edouard,
Nant, note 1,87. > '• :-¦¦¦• -'

BIENNE
Le vol de vélos devient

une industrie
Depuis le 1er mars dernier, plus

de 30 vols de bicyclettes ont été si-
gnalés. Toutefois, il s'agit très sou-
vent de vol d'usage, et l'on retrouve
les machines après un certain temps,
abandonnées dans quelque coin.

Le chômage
Il y avait au mois de mars dernier

4140 chômeurs contre 4073 au mois
de mars de l'année précédente. Ils se
répartissent ainsi ; chômage complet :
hommes 2443, femmes 836. Chômage
partiel : hommes 452, femmes 409.

LA NEUVEVILLE
Guet de nuit

Renseignements pris dans un cer-
tain nombre de localités jurassien-
nes, peu de celles-ci ont conservé
leurs guets de nuit. La lumière élec-
trique, le téléphone y suppléent à
satisfaction et les autorités j ugent
ce poste pas du tout nécessaire. Pour
répondre au vœu exprimé à l'assem-
blée municipale de décembre 1932, il
est décidé que pour notre commune
un essai serait tenté à partir du ler
mai jusqu 'à la fin de l'année. La sur-
veillance générale s'effectuera par
l'agent de la police locale al ternant
avec celle des Gendarmes.

| RÉGION DES LACS

| JURA VAUDOIS
FIEZ

Les causes de l'Incendie
Le gros incendie qui a eu lieu le

15 avril , aurait été causé par un pe-
tit garçon de 6 ans. L'enfant aurait
allumé un tas de débris au galetas,
sans se rendre compte du danger et
sans soupçonner le résultat de son
acte. Du galetas , les flammes se sont
communiquées au foin tout proche...
et la maison y passa.

A l'heure actuelle , les décombres
fument dans les caves. Le déblaie-
ment ne peut être encore entrepris.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TELEPHONE 5.Ua
Cours des Changes : 21 avril, à 8 h.
Paris 20.33 20.43
Londres 17.80 17.92
New-York ..... 4.40 4.70

'-' Bruxelles ; 72.— 72.50
Milan 26.30 26.90
Berlin 119.— 121.—
Madrid 43.80 44.60
Amsterdam ... 207.50 208.50
Stockholm ..... 92.50 94.—
Prague 15-20 15.60
Canada 4.15 4.35
" un Avres . —.95 1.10

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

Société *_ banque suisse

du Jeudi 20 avril 1933

Pommes de terre .. 20 litres —.— 2.—
Ravea » —— 2.—
Carottes le kg. — —• 0.30
Carottes le paquet —.— 0.40
Poireaux » 0.10 0.16
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitues la douz 4.50 6.—
Choux-fleurs la pièce 0.50 1.40
Oignons le kg. _ .— 0.40
Radie la botte 0.20 0.3C
Pommes le kg 0.30 1 —
Noix » 1.— 1.50
Oeufs la douz —.— 1.20
Beurre .... le kg. —.— 6.—
Beurre (en motte) » —/— 4.80
Fromage gras .... > — r— 2.80
Promage demi-gras > —.— -40
Promage maigre ... » —J— 2— ¦
Miel » —.— 4 60
Pain » 0.31 0.47
uait le litre -.- 0.31
Viande de bœuf ... le kg 1.60 3.20
Veau » 240 4.—
Mouton » 2.— 4.60
Cheval > 0.50 1.50
Poro » 3.— 320
uard fumé » —.— 3.—
bard nor tume . . .  » —.— -60

Mercuriale du marché de t'eucliâle

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur et Madame Tell Bersot,
à Léopoldville (Congo belge) ;

Le docteur et Madame Henri Ber-
sot et leurs enfants , au Landeron ;

Mademoiselle Jeannette Bersot , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
ney-Frank, à Quierzy (France ) ;

Mademoiselle Julia Chopard , à
Vienne , <

et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'il viennent de
subir en la personne de

Madame Tell BERSOT
née Jeanne FRANK

leur vénérée mère , grand' mère»
sœur, nièce et parente , décédée le
21 avril 1933, après une courte et
douloureuse maladie.

L'incinération , sans suite, aura
lieu dimanche 23 avril , à 3 heures,
au Crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

CHAPEAUX nrillG 1ROBES iSrSSlNANTEAUX ULUIL I
Aux ARMOURINS 1

Neuchâtel 89

Association oatitipe radicale
Neuchâtel-Serrières-Ia Coudre

Samedi 22 avril, à 20 h. 30

Grande Assemblée
radicale

à la Rotonde
Ordre du jour :

Désignation des candidats
au Conseil général

Orateurs :
MM. Charles PEBRLÏ, prési-

dent du Conseil communal
Edmond BOURQUIN,

conseiller général
Emile BAUMGAI-T-fEIt,

conseiller général
MUSIQUE MILITAIRE

AVENIR DE SERRIÈRES
Tous les électeurs radicaux sont

instamment priés d'assister à cette
importante assemblée.

Le Comité radical.

Observatoire de Neuchâtel
20 avril :

Température : Moyenne 5.3 ; min. 0.4 S'
max. 9.8.

Barom. moy. : 711.1. Eeau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction, Est ; force

moyenne.
Etat du clel : nuageux.

21 avril, à 7 h. 30
Température : 3.7. Vent : E. Ciel : nua-

geux. .
Hauteur du baromètre réduite à zéro,

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 21 avril, 429.00

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux , peu ou pas de pluie,

danger de gel nocturne.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 avril, à 6 h. 40

U £KÇ5_ S. ™PS ET VEHI '

280 Bâle + 1 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -j- 2 Couvert Blso
537 Coire -f 3 » Calme

1543 Davos .... — 4 » >
632 Fribourg . -f 1 » »
394 Genève . . .  -|- 5 » »
475 Glaris Manque

1 109 Gôschenen + 1 Couvert Calme
566 Interlaken -j- 3 Pluie »
996 Cb -de-Fds — 1 Nuageux »
150 Lausanne -4- 6 » »
208 Locarno .. -f 8 Tr . b tps >
276 Lugano ... + 6 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -j- 3 Couvert »
398 Montreux . 4- 6 s »
462 Neuchâtel -j- 5 Nuageux J>
505 Ragaz -f 3 Couvert »
672 St-Gall . . .  + 1 Neige Vt d'E.

i847 St-Moritz — 3 Nuageux Calme
407 Schaffh" . + 1 » »
537 Sierre + 6  » »
562 Thoune ... -f 3 Couvert »
389 Vevey .... -f 4 Nuageux > |
410 Zurich ... -,L 3 Tr b tps » '


