
Tanger et son port
(Correspondance particulière)

(Suite. Voir la c Feuille d'avis » du 13 mars.)

.La construction de la jetée
L'entreprise actuelle a été concé-

dée à une société française.
Pour se procurer la masse énor-

me de matériaux à la jetée et aux
remblais du terre-plein , on a été
dans l'obligation de construire un
chemin de fer particulier, qui lon-
ge la côte en direction de 1 Atlanti-
que; la première carrière exploitée
ayant été épuisée, cette ligne a été
prolongée jusqu'à un éperon ro-
cheux, la Cherifa , à environ 7 km.
du port, au-delà de l'oued el Youdi
(la rivière des juifs). Si l'on tient
compte de l'établissement de cette
voie, on ne sera pas surpris d'ap-
prendre que le matériel seul mis en
jeu pour la construction du port
représente le montant coquet de 14
m Ulioas.

De la carrière, où le 25 pour cent
de l'abatage est considéré comme
rebut, par suite de l'élimination des
terres et caillasses, la pierre est
transportée par chemin de fer jus-
qu'au terre-plein de l'enracinement
de la jetée. Là, suivant les nécessi-
tés du travail, le matériel est di-
rigé à la jetée ou au concasseur. Là,
cette ingénieuse machme broie et
trie la pierre par grosseur, et l'en-
traîne automatiquement vers un
mélangeur, mécanique lui aussi, qui,
travaillant à plein rendement, four-
nit 200 mètres cubes de béton par
jour avec une seule équipe de
quatre hommes pour l'alimentation
en eau, sable et ciment, ce dernier
amené du magasin d'approvisionne-
ment par monorail  électrique.

Le mélange parfait du béton est
constamment surveillé et des échan-
tillons sont prélevés journellement
Eour permettre de contrôler sa

onne tenue dans le cours des tra-
vaux. Indiquons en passant que le
béton se comporte différemment
suivant la teneur de l'èaû dans la-
quelle il est immergé et que le ci-
ment employé pour sa confection
doit offrir certaines caractéristiques
bien définies, correspondant à la
teneur en sels divers de l'océan au
détroit de Tanger.

Au sortir de la bétonnière, le mé-
lange est emporté dans un vagon
spécial qui le déverse dans _ dé
grands moules de bois ; on obtient
ainsi des blocs de béton de 12
mètres cubes, pesant environ 35
tonnes, et dont la durée de séchage
est au minimum d'un mois. Tous
ces blocs alignés au séchage, entre
les rails, donnent au terre-plein un
vague aspect de forteresse moyen-
nageuse, que couronnent la Casbah,
ses vestiges de remparts et ses
tours en ruines.

Ces blocs cependant ne formeront
qu'une partie de l'ouvrage, la su-
perstructure et le bloquage de dé-
fense ; la structure sous-marine,
base de la jetée, est faite de quar-
tiers de roche, de tous calibres, im-
mergés par la grue qui se déplace
au fur et à mesure que la digue s'al-
longe. La pierre employée a cette
qualité curieuse d'augmenter sa ré-
sistance en séjournant dans l'eau sa-
lé*»

On ne se contente cependant pas
de jeter la pierre à l'eau au petit
bonheur ; le profil de la digue est
étudié de façon à opposer le maxi-
mum de résistance aux courants et
aux tempêtes, et ce profil varie, ren-
forcé aux points les plus exposés,
offrant une incidence plus forte aux
endroits où la houle est plus dure.
D'autre part , le pourcentage de
grosses pierres, de pierres moyen-
nes et de caillasse entrant égale-
ment en ligne de compte pour la so-
lidité , toute la pierre immergée est
pesée au préalable, par catégorie,
de façon a avoir toujours la pro^
portion déterminée, proportion qui
varie également, comme le profil ,
sur la longueur de la jetée.

La grue Titan
Les vagons chargés de ces maté-

riaux sont amenés à pied d'oeuvre,
à l'extrémité de la jetée ; là ils sont
saisis par la grue Titan, véritable
usine roulante , qui les soulève, les
porte à l'endroit désigné, les ren-
verse et les vide, puis les ramène
délicatement sur les rails de la deu-
xième voie, aussi aisément qu'avec
une pince à sucre vous mettez quel-
ques morceaux dans votre tasse de
thé.

Il est vrai que cette machine n'a
pas seulement l'élégance, elle a sur-
tout la force. Montée sur deux trains
(le roues, sa plateforme, qui se dé-
place sur rails, supporte une flèche
de 47 mètres ; sur la flèche, au-des-
sus de la plateforme, une machine
à vapeur fournit l'électricité qui ac-
tionne toutes ses commandes. Sur
cet engin , deux hommes seulement :
un chauffeur indigène pour la ma-
chine à vapeur et un mécanicien
qui, au moyen de ses leviers, de com-
mande , au tableau de distribution ,
fait tourner la grue sur elle-même,
pour saisir les vagons ou les blocs,
les poser exactement à l'endroit dési-
gné, remettre les vagons vides sur
la ligne de retour. C'est également
par ses propres moyens que cette
grue se déplace sur les rails, et si
nous ajoutons qu 'à l'extrémité de sa
flèche de 47 mètres, elle soulève
sans effort une charge de vingt
tonnes, on se rendra compte de

l'importance des moyens mis en ac-
tion pour la construction.

A mesure donc que s'allonge la
jetée, OR immerge du côté de l'o-
céan les blocs de béton destinés à
subir le choc des vagues et protéger
l'ouvrage, on établît la plateforme
— en béton également — et l'on
continue le rail, tandis que l'on
coule dans dn coffrage lé béton des-
tiné à former le parapet. L'enraci-
nement de la digue, sur la côte, s'é-
tend sur 340 mètres, formant le
terre-plein de travail de la société
de construction; l'enrochement qui
atteint une longueur de 750 mètres
se trouve maintenant dans des fonds
de 11 à 12 mètres, et doit être pous-

On ne saurait s'Imaginer la puissance
de la grue Titan utilisée dans le port de
Tanger pour transporter les énormes
blocs de Béton devant servir à construire

la Jetée
se à 1400 mètres par des fonds at-
teignant 15 'njètceSt, D̂ans les fonds
actuels déjà, la base de la jetée at-
teint 60 mètres de large, et la ca-
dence d'avancement, qui était de
25 mètres par mois, par beau temps,
devra être maintenue malgré l'aug-
mentation de profondeur, pour que
l'ouvrage principal soit terminé
dans les délais fixés. On espère que
là jetée sera achevée en juillet 1933,
ainsi que les ouvrages secondaires,
ce qui permettrait d'envisager dans
la même année l'accostage à quai
des courriers.
' La gare maritime devant être elle-

même installée dans le courant de
cette année, Tanger aura à ce mo-
ment-là son port de transit et pour-
ra reprendre le rôle de porte du
Maroc qu 'elle a tenu depuis l'anti-
quité, si toutefois les chancelleries
européennes veulent bien , d'ici-là,
cesser de jouer à qui étranglera la
cité internationale ou la fera mou-
rir de faim. Mais ceci est une autre
histoire... Nous en reparlerons.

Tanger, le 28 février 1931.
Violette ROCHBDIETJ.

M. Bories dépose
à la commission d'enquête

Ami et obligé d'Oustric

PARIS, 13 (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu M. Bories ,
ami et compatriote d'Oustric. Il a
reconnu avoir fait à la banque Ous-
tric des opérations de bourse pour M.
Jean Durand , sénateur de l'Aude. Le
témoin, dont la déposition a paru peu
claire, a reconnu avoir servi d'inter-
médiaire pour effectuer des verse-
ments à des tiers au nom du ban-
quier Il ressort de ses déclarations
qu'Oustric a traité très largement M.
Bories à l'occasion de deux voyages
et qu 'il l'a rémunéré par un double
versement de 50,000 fr.

L idée du sénateur
M. La Follette, sénateur au Con-

grès des Etats-Unis, est un homme
a idées.

Sans aucun doute, dira-t-on , puis-
qu 'il est sénateur , et que pour être
membre d'un parlement , il faut
avoir des idées. Reste à examiner
la valeur des idées et celles de M.
La Follette... Enfin , jugez-en :

Sa plus récente production dans
ce domaine s'est manifesté au
cours d'une conférence de sénateur*
et de membres progressistes du
Congrès, où il a vivement attaqué
l'administration du président Hoo-
ver sous laquelle — a-t-il dit —
vingt-cinq millions de personnes
sont dans le besoin , et six à sept
millions chôment , sans compter
celles qui ne travaillent .qu 'à temps
réduit , ainsi que les victimes de la
sécheresse.

Si M. Hoover est responsable de
tout cela, il doit se sentir dans ses
petits souliers.

Le président des Etats-Unis a pu
manquer de discrétion lorsqu 'il n'y
a pas très longtemps — c'était au
début de l'année dernière , croyons-
nous, — il entonna une manière de
chant de triomphe dans lequel la
prospérité d'alors de son pays était
exaltée d'une façon un peu excessi-
ve si l'on songe que, dans le même
temps, bien des nations souffraient
du marasme industriel et commer-
cial. Aujourd'hui le malaise s'est
itendu aux Etats-Unis, et , comme
icaucoup de gens qui ne se trou-
dent jamais quand leurs voisins
sont frappés, les Yankees n'en re-
viennent pas de ce qu 'ils souffrent
à leur tour. A leur sens, il y a là
une inexplicable injustice , dont le
sénateur La Follette, qui a des
idées, n 'hésite en rien a rendre le
présiden t Hoover responsable.

Aurait-il le désir de prendre sa
place? Car ce fut ainsi que procé-
dèrent les travaillistes de la Grande-
Bretagne lorsqu 'ils remplacèrent les
conservateurs au pouvoir. L équipe
Macdonal d jura ses grands dieux
qu'elle ferait mieux que l'équipe
Bakhvin : depuis qu'elle pousse au
ballon, le nombre des chômeurs an-
glais a tout doucement doublé,

La réflexion aidant , on est ame-
né à penser que les gouvernants ,
quels qu 'ils soient , ne sont pas d'un
puissant secours devant les grands

E
hénomènes économi ques. Mais M.
a Follette — porterait-il trop bien

son nom — ne pense pas comme le
commun des mortels , c'est pourquoi
ses compatriotes , s'ils étaient mé-
chants, lui joueraient un fort vilain
tour en le mettant à même de faire
mieux que M. Hoover. Mais ce sont
des choses qui ne se font pas, et
c'est grand dommage , car, au pied
du mur , le brave sénateur serait
probablement un drôle de maçon.

En attendant , si M. La Follette
avait des imit ateurs neuchâtelois,
l'un de ceux-ci devrait bien inter-
peller le Conseil d'Etat pour avoir
laissé neiger durant plusieurs jours
et plusieurs nuits de suite. En mars,
c'est purement scandaleux, et, un
gouvernement qui se respecte...

F.-L. S.

Du Tewin, des faussaires
écoulaient en Italie

des estampilles
de leur fabrication

On arrête les chefs de la bande
MILAN, 13. — Le « Secolo-Sera »

publie de nombreux détails sur une
opération effectuée par la police de
Milan et qui a conduit à la décou-
verte d'une imprimerie fabriquant
en grandes quantités de fausses es-
tampilles, au canton du Tessin , plus
exactement à Sementina (Bellin-
zone). Ces fausses estampilles
étaient ensuite exportées en Italie
pour y être mises en circulation, .

Deux des personnes chargées de
l'écoulement de ces estampilles ont
été surprises et arrêtées.

Les deux individus ont dénoncé
les frères Bodega , Italiens , ancien-
nement commerçants à Lecco, et
habitant maintenant  à Bellinzone ,
qui seraient les fournisseurs de ces
estampilles.

La police pria alors ces messieurs
de passer à Milan sous prétexte de
leu r confier une importante com-
mande d'automobiles. A peine arri-
vés à Milan , leur arrestation était
opérée. Les deux frères , à leur tour ,
ont prétendu que le fabricant  des
estampilles est un Tessinois. On
croit qu'une vingtaine de person-
nes seraient imp liquées dans cette
affaire.

Un nouveau village
est évacué

EN SAVOIE

400,000,000 de mètres cubes
de terre sont en mouvement

CHATELAR D 13 (Havas). — Le
glissement qui s'est déclench é au
Châtelard se poursuit. Après les vil-
lages de Michaud et des Berges, celui ;
des Granges , abritant 80 personnes,
a été évacué à son tour.

Plusieurs millions de mètres cubes
de terre sont en mouvement , dont
une infime partie cause déjà des ef-
fets inquiétants.

Après un long débat où M. Flandin
fut violemment pris à partie par les socialistes,

le gouvernement l'emporte

La déconfiture de l'Aéropostale à la Chambre française

PARIS, 13 (Havas) . — La Cham-
bj,'$ discute le projet du gouverne-
ment tendant à assurer l'exploita-
tion des lignes cie la compagnie aé-
ropostale. Le rapporteur de la com-
mission de l'aéronautique. M. Moch ,
socialiste, critique vivement la ges-
tion de cette compagnie, à l'égard de
laquelle un contrôle plus sérieux eut
été nécessaire.

Malgré les secours de l'Etat , dit-
il, la compagnie en arrive à avoir
ce bilan : actif immédiatement réali-
sable 40 millions , passif 105 millions
d'effets à vue et déficit total 276
millions.

Le projet gouvernemental
L'article premier du projet résilie

d'office la convention actuelle et
nomme un administrateur.

L'article 2 autorise le ministre à
continuer l'exploitation en passant
à un comité de gérance.

L'article 3 prévoit le droit de ré-
quisition de matériel par le gouver-
nement en cas de refus de l'admi-
nistrateur.

M. Renaudel apporte l'avis favo-
rable de la commission des finan-
ces. Il ajoute un article 4 ouvrant
les crédits nécessaires au ministre
de l'air.

M. Dumesnil , ministre de 1 air , fait
l'historique de la compagnie aéro-
postale vis-à-vis de laquelle les di-
vers gouvernements qui se sont suc-
cédé dernièrement ont suivi la mê-
me politique. Les dirigeants de la
compagnie, dit-il , lorsque le gouver-
nement fut amené à intervenir, ont

refusé la réduction du capital qui
aurait sauvé la situation. Le minis-
tre, tout en faisant des réserves, ac-
cepte le projet de la commission,
car il faut absolument sauver la li-
gne dont l'exploitation est indispen-
sable à la prospérité nationale.

M. Doriot , communiste, annonce
que les communistes voteront les
6 Vz millions proposés afin de per-
mettre le paiement du personnel ;..6!é,
la compagnie aéropostale et unique-
ment pour cette raison. Le député
communiste s'étonne que M. Flan-
din puisse, comme ministre des fi-
nances, présider à la réorganisation
de la compagnie aéropostale dont il
est l'avocat-conseil.

Dans le tumulte , M. Flandin ré-
plique qu 'il n'a jamais été avocat-
conseil de cette compagnie.
M. Blum provoque M. Flandin

M. Blum demande au gouverne-
ment de s'expliquer sur le fait que
le ministre des finances qui a signé
le projet a dit lui-même avoir été
l'avocat de la compagnie aé-
ropostale : , « On dit , prononce M.
Blum dans le silence, que M. Flan-
din ne se contenterait pas de se dé-
fendre , mais qu 'il a l'intention d'at-
taquer en mettant en cause quel-
ques-uns de ses collègues du gou-
vernement et de la Chambre, parmi
lesquels j' ai été personnellement
nommé. Je demande donc à M. Flan-
din non pas d'apporter sa défense,
mais s'il en a l'intention, ses atta-
ques. »

Voir la suite en dixième page)

ftleuchâ.el sous la neige
en mars 1©31

La place Purry

Les pains de sucre au jardin du Cercle du Musée

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

A l'ombre des poteaux
en f leurs

Moi qui voulais tant vous parler
de choses pures, grandioses et ré-
barbatives, et vous exp liquer une
fois pour toutes ce que c'est que
l'accord naval signé par Gandhi et
Oustric à propos de la R. P. Ce sera
pour une autre fois  et ce n'est tout
de même pas ma faute si je n'ar-
rive plus à sortir de la zoologie.

L'actualité le veut et il ne faut
faire " à l'actualité nulle entorse
même légère.
'¦' ^ous avez donc tous lu, car je
vous ; suppose intelligents et,, comme
moi, avides de vous instruire, vous
avez donc tous lu, redis-je , que,
dans le canton de Vaud , qui est à
peine trop ical pourtant , on avait dé-
couvert un ouistiti sur la p lus haute
branche d'un poteau à conduite
électri que. Comme de bien entendu,
il y eut une fameuse p anne de lu-
mière et le bouqre d' ovipare en
question en eut les pattes et la
queue brûlés, car il est juste qu'on
soit toujours puni par où Ion  a
péché.

Evidemment qu'au moment du
court-circuit mon ouistiti — quand
je dis mon, vous savez... — a, dû
sentir quelque chose de brûlant qui
lui rapp ela les plus beaux étés
congolais, ce qui vérifie d'ailleurs
ma savante théorie, malheureuse-
ment trop combattue encore aujour-
d'hui, sur le poin t de contact qu'il
y a entre l 'électricité et la zoolog ie.

Je mêlerais bien la météorologie
à l'a f fa i re  car il faut  oser dire bien
haut que nous avons décidément
un hiver tout à fa i t  curieux.

Le sang lier grouille jusqu 'au seuil
des villes, il p leut des alouettes sur
la p lace Purry et voici que, main-
tenant, on cueille des oustitis sur
les poteaux du télégrap he et que,
pour, une fois , ils ne viennent pas
idès Geneveysrsur-Coffrane.¦¦'¦¦Étrange,^ vous dis-je, étrange et
super-miraculeux. MACADAM.

Une grande maison en quelque
chose fait actuellement de la récla-
me pour son machin , qui est, d'ail-
leurs, un très bon truc, en publiant
dans les journaux une carte de la
Suisse où sont indiqués ses dépôts. '

De ceux-ci, il y en a un à Neuchâ-
tel, puis, dans le canton toujours
mais légèrement plus au sud-ouest,
à... eh ! non , pas à Boudry mais à
Tavannes vous dit cette étrange
carte.

On fait ainsi tous les jours de ces
petites annexions sans le savoir.

*
Il y a des provisions de sentiment

et de flair chez le chat. A preuve le
trait que nous rapporte la « Feuille
d'avis de Lausanne » :

M. et Mme Henry, quittant en dé-
cembre dernier leur propriété de
Meyrin, près de Genève, pour venir
se fixer à Pampigny, avaient emme-
né avec eux leur chat, qui leur pa-
raissait fort attaché, mais qui dispa-
rut le lendemain de leur arrivée au
village. Or quelle ne fut pas la sur-
prise de M. Henry, lorsqu'il se rendit
dernièrement à Meyrin , de retrouver
la brave bête dans son ancienne mai-
son. Si l'en songe que ce chat avait
fait son premier voyage dans un
panier couvert placé lui-même dans
une caisse et par une journée nei-
geuse, on ne peut qu'admirer l'ins-
tinct étonnant de cet animal qui a
su se guider pour parcourir la dis-
tance considérable qui sépare Pam-
pigny, district de Cossonay, du can-
ton de Genève.
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Le sénateur compromis chez Oustric

PARIS, 13 (Havas). — Le Sénat
s'est réuni en vue de nommer la
commission spéciale de 9 membres
qui doit examiner la demande en
autorisation de poursuites déposée
contre M. Raoul Péret , à la requête
de la commission d'enquête de la
Chambre.

Ont " été nommés, quatre membres
de la gauche démocratique : MM.
Fouilldux, DeJtb.il, Perrau , Babaud-
Lacroze ; trois membres de la gau-
che républicaine, MM. Morand , Je-
riouvrier, Stuhl ; deux membres de
l'Union républicaine MM. Amiard et
Leredu.

La commission a désigné comme
président M. Jenouvrier. Ce dernier
a été ensuite choisi comme rappor-
teur, après avoir reçu à l'unanimité
le mandat de conclure au rejet de la
demande du procureur général.

La commission du Sénat
propose

de rejeter la demande de
poursuivre Raoul Péret

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce t. -).

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclamée 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3mots Imols

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

Au j our le jou r
Pris entre deux f eux

En évitant le fond  de la question ,
qui est chasse gard ée des confrères
adonnés à la politique , on peut
pourtant traiter, d'une manière gé-
nérale, de la R. P. dont , aujourd'j iui
et demain , le peuple neuchâtelois
dira s'il ne veut toujours point ou
s'il regrette son vole (fil y a trois
ans'. On peut aussi s'essayer, pour
gratuit encore que soit le jeu , à me-
surer les conséquences de l' adoption
éventuelle de la H.  P.

Et ces conséquences seraient pro-
bablement for t  curieuses , bien qu 'il
ne soit p as assuré du tout qu 'elles
aboutiraient à rendre p lus d' autorité
à un gouvernement qui , malgré lui
d'ailleurs , n'en a p lus assez. Nous
parlons d' abord , il va bien de soi ,
de l'autorité que le gouvernement
devrait avoir sur le parlement.

Or, dep uis quelques années, le
Conseil d Etat est assez souvent mis
en minorité par le Grand Conseil
et , parfois même, par le peuple.
Ses adversaires ne viennent pas
toujours de la gauche , tant s'en faut ,
et il n'est qrf au centre qu 'on de-
meure inébranlablement f idèle.

Inclinant p lus à gauche , le gou-

vernement y verrait évidemment se
développer sa majorité , encore que
ce ne serait pas gagner à tous les
coups puisque , composé de trois
bourgeois et de deux socialistes, le
Conseil d'Etat pourrait prendre
parfois  telle mesure contre l'avis
de sa propre minorité et celui donc
de toute la gauche.

Au surp lus, il perdrait , le reste
du temps , ce qu'il p ossède déjà si
peu à droite et , l' ef f e t  de surprise
p assé, qui résulterait du vote d' au-
jourd'hui et de demain, on revien-
drait tout doucement mais très p ro-
bablement à la situation actuelle.

Le vrai , dans le jeu parlementai -
re, c'est que le centre doit être as-
sez

^ nombreux et solide pour pou-
voir « farà da se », mais il est tou-
jours p lus rare aussi qu 'il se puisse
dispenser de contracter alliance
avec l' une des formations extrêmes.

C'est bien le cas chez nous où la
R. P., dont le princi pe ici n'est p as
en cause, ne saurait , semble-t-il,
renforcer non p lus que diminuer
l'autorité gouvernementale , pour
autant , il est vrai , que le parle ment
lui-même revête , après les élections ,
la p hysionomie qu 'on lui connaît
aujourd'hui.

Le problème serait tout à fai t d i f -
férent , et, à rep rendre , dans le cas
où l'une des aile s remporterait une
grosse victoire électorale. R. Mb.
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DV* Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, il est mutile de dt-mun-
der les adresses, l'administra'
tlon n'étant pas autorisée è
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
do Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer, Immobilières 7,
LOGEMENT ,*

de trois chambres, dépendan-
ces et petit Jardin. S'adresser
à Mme Soguel, Comba-Borel
No, 15. 

Avenue du 1er .Mars : pour
Saint-Jean , un 3me étage de
cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude O. Etter ,
notaire, rue Purry 8. , . ..

Saint-Jean
Beau logement de quatre

glèces,. chambre de bains et .
sûtes dépendances. S'adresser

Louis Favre 8, 3me, & droite.
A louer pour le 24 Juin ,

logement
de deux chambres, avec dé-
pendances, centre de la ville.
— S'adresser laiterie Gerber,
Cha vannes. 

Bôle
A louer, à proximité de deux

gares, grand appartement mo-
derne, huit pièces, toutes dé-
pendances. Situation et vue
exceptionnelles, chauffage cen-
tral, chambre de bains, ter-
rasse, balcon. Jardin, pavillon.
S'adresser à, Mme Malret. Bôle.

Bel appartement
A louer, Port-Roulant 11,

Neuchatel , pour le 24 mars ou
époque & convenir, dans mal-
son privée, un beau rez-de-
chaussée de quatre pièces,
avec chambre de bains Instal-
lée, véranda ouverte et chauf-
fage central pour l'étage. Vue
magnifique, part au Jardin. —
Arrêt du tram & proximité. —
S'adresser pour renseigne-
ment» à M. Ferrenoud , Port-
Roulant 11.

Epagnier
A louer bel appartement de

quatre chambres et dépendan-
ces, bain ; éventuellement ga-
rage et Jardin. S'adresser à H.
Schettenleib. à Epagnier.

Four le 24 luln logements
de trois pièces, Gibraltar 8 et
Bellevaux 2 S'adresser & Hrl
Bon hôte Beaux-Arts 98 2me

Appartements con-
fortables, trois et
auatre pièces, chauf-
fage central, bien si-
tués en face de la ga-
re. Sablons S1.S3.»5<
Cote 25. avec jardin
pour le 84 Juin ; s'a-
dresser à. Uri Ilonlio-
te, 28, Beaux-Arts, au
3me.

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A [LOUER
Pour le 24 Juin

Parcs : quatre chambres,
bow-wlndow dépendances

Rosière : quatre chambres,
chambre de bains dépendan-
ces, grand balcon, vue éten-
due O.P.

—¦̂ — an—M i n ——m

Pour juin 1931
, à louer aux Parcs

logements de trois pièces. Eau chaude,
chauffage central unique. Confort mo-
derne. —-: Etude René Landry, notaire,
Se ôh 2i

A louer logements
I , 2 et 3 chambres,
Château. Tertre, Bre-
ton, Fleury, Moul ins,
Saars, Vallon Ermi-
tage. Entrée à conve-
nir. Etude Braucn,
notaires. 

A louer pour le 24 Juin , lo-
gement de trois chambres, au
soleil et dépendances. S'adres-
ser T.nrnhFrt. Ba lance 1.

A louer pour le 24 mars ou
époque a convenir , au Pau-
bourg de l'Hôpital , dans si-
tuation agréable,

beau grand logement
de sept pièces, à l'étage, plus
deux chambres aux combles
et dépendances. Bains, chauf-
fage central , buanderie sur

-demandei -Gondltions très fa-
vorables. ¦ '»

S'adresser a l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Pnrrv 1. Neuchatel.

Pour cas imprévu , a remet-
tre au centre de la ville, ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Etude Pctit-
plerre & Hertz.

A louer 24 juin.
Evole, joli logement
4 chambres. — Etude
Brauen. notaires.

Au ver nier
Rejouer pour le 24 Juin ou

plus tôt, appartement de qua-
tre,,-^pièces -, ,et .dépendances,
terrasse* vitrée, part" au Jardin.
.Situation au. bord du lac ; à
'deux '-minutes" de la gare du
jbrsmway P̂our , •visiter.' et îràu
ter, s'adresser au 'propriétaire
Ed. Jeanneret. assurances,
Atreernfer. Tél.. 33. :"

Croix dy toehé 3
{'centre de là tfihe) .

i£j l îeuer 'fout de suite* 1er
étage, cinq chambres.

Pour époque à convenir,
2me étage, cinq chambres.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville.

Un petit pignon
pour deux personnes,. deux
chambres et dépendances. Ex-
cellente situation, & louer tout
de suite. Serrlères. Clos 7.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

date à. convenir, beau loge-
ment de quatre chambres, vé-
randa et toutes dépendances,
Jardin. — Très belle situation,
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser à M. Paul Rleben,
AvenUe Pornachon 28.

A louer
pour le 24 mars 1931

A. SAINT-BLAISE, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances
Véranda. Jardin et verger S'a-
dresser Etude PHORENS no-
taire a Saint-Biaise  0.0

A louer grands lo-
caux pour ateliers,
caves, garde - meu-
bles. Etude Brauen,
notaire.

A louer pour le 24
juin proehain, BUE
BU MUSÉE 2. bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
— Ascenseur, vue, etc.
PB IX t 2700 fr. par
an. — S'adresser à M.
Alex. Costc, Evole 37,
Téléphone 7.05.

Jolie chambre Indépendan-
te, vue rue du Seyon. — Mou-
lins 38. Sme. à gauche.

.Très jolie chambre meublée,
à un ou deux lits, à messieurs
rangés. Ancien ^tel-de-Ville
No 2, 3me. c.o.

Belle chambre. Pourtalès 10,
2me. à droite.

Dans famille distinguée, ha-
bitant un quartier très tran-
quille de la ville.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
terrasse, vue magnifique sur
le lac et les alpes. (Eau chau-
de à toute heure). Téléphone.
Salon. Piano à disposition. —
Adresser offres écrites à P. D.
480 au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de lahlie et de commerce
Château de Màyenféls, Pratteln (Bâle-Cp.)
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et
commercial. Préparation aux classes supérieures. — Site
magnifique. — Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
Prospectus gratuit. Direction : Th. JACOBS.

Petite famille ( trois person-
nes), & Baie, cherche pour le
1er mal,

jeune fille
20 à 25 ans, sachant cuire
(cuisine bourgeoise) et ser-
vice de chambre. Gages : 70 &
80 fr. Ecrire, si possible en-
voyer photo, à Mme Schneider,
Malengnsse 59, Baie.

PENSION
Famille de professeur rece-

vrait en pension deux ou trfils
Jeunes gens qui désirent ap-
prendre la langue allemanfle.
Bonne école secondaire, Le-
çons particulières. Piano. Bons
soins. Maison confortable, w—
Grand Jardin. — Ecrire fciE.
Stresser, professeur, WledHs-
bach (Berne).

Références : M. Jeanrenaud ,
ancien pasteur, Marin (Saifct-
Blalse).

On demande un

logement s^de quatre chambres, Aveexgp-
caf pour atelier de cordonne-
rie. Eventuellement un ..{oc»!,
a, part , en ville ou environs.
PRESSANT. S'adresser à Hen-
ri Clémence, Bévllard .

Auvermer
Nous demandons à louer

pour le 24 mars, près de la
station du tram, deux, cham-
bres attenantes avec sortie
Indépendante, éventuellement
petit logement, pour l'établis-
sement de bureaux. Offres .à.
Strahm & Cle, engrais chimi-
ques, Corcelles, Tél. 74.45.

Personne propre et soigneu-
se cherche

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
contre entretien de bureaux
ou autre petite occupation. —
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer immé-
diatement ou pour date &
convenir, au centre de la ville

I J»",! 2 pièces pour
bureau

Adresser offres a case 363.

PESEUX
On demande à louer pour

le 15 ou 24 Juin 1931, un lo-
gement au soleil , de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, rue de Neuchatel , les
Carrels ou éventuellement à
proximité de Serrlères. De-
mander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et là cuisine
dans petite famille de Zurich.
Adresser offres à Mme Forrer,
Clausiusstras.se 46. Zurich.

lllÉl
sérieuse et connaissant bien
le service est demandée dans
grand restaurant de la Chaux-
de-Fonds. Age : de 19 à 24 ans.
Entrée : le 21 mars. S'adresser
Brasserie de la Serre, la
Chaux-de-Fonds. P 2462 C

Jeune fille
de 15 a 17 ans trouverait pla-
ce dans une famille de quatre
personnes. Elle aurait &¦ soi-
gner deux enfants et à ,aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée Immédiate. Salaire : 25
francs par mois. S'adresser a
Mme Aebi-Meler, Bettlach
(Soieure). JH 10068 J

On cherche pour tout de
suite un bon

dessinateur
pour quelques mois. Eventuel-
lement place stable. Se pré-
senter le matin entre 11 et 12
heures a- la Nouvelle S. A. des
Automobiles MARTINI, Saint-
Biaise.

Jeune dactylographe
connaissant parfaitement l'al-
lemand et le français, est de-
mandée dans bureau à la
campagne , travail facile et
vie de famille. Entrée tout de
suite. Gages suivant entente.
Demander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille d'avis,

Etude notaires de-
mande sténo-dactylo
capable et un ap-
pren t i .  Offres A. B. C
Poste restante, Weu-
chfttet.

Bonne à tout faire
tranquille, au courant du ser-
vice et parlant français, de-
mandée pour ménage soigné
de^ deux dames. Bons gages.
Entrée 1er avril. Adresser of-
fres écrites a, B. T. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre person-
nes, au Val-de-Travers, cher-
che pour début avril

cuisinière expérimentée
et femme de chambre

sachant coudre. Bon traite-
ment et forts gages Adresser
offres avec prétentions, certi-
ficats et photos sous P 1516
N. à Publlcltas , Neuchatel.

m pair
Famille bourgeoise, habi-

tant villa aux environs de Zu-
rich cherche

demoiselle
bien élevée et Instruite, dési-
rant se perfectionner dans la
langue ; allemande, capable de
seconder Madame dans l'édu-
cation de trois enfants (8, 13
et 15 ans) et de leur ensei-
gner la langue française. (Il
y a servante). Offres détail-
lées sous chiffres JH 15354 Z
aux Annonces-Suisses S. A.,
Zurich Bnhnhofstrasse 100.

On cherche pour le ménage,
dans bonne famille,

jeune fille
propre et de bonne volonté.
S'adresser: Avenue du Mail 32.

Les

chômeurs
étudient et se servent avec
succès de «l'Indicateur des
places » de la « Schwelz.
Aligemélne Volks-Zeltnng»,
& ZofiiiRue. Chaque numé-
ro contient de

300-1000
offres de places
Tirage garanti: 89,800. —
Clôture des annonces: mer-
credi soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bon
traitement et bons gages. —
Offres & Mme Dr Otz, Ker-
zers (Bene). P 1586 N

ON CHERCHE
pour le mois de mal, dans pe-
tit ménage. Jeune fille sortant
de l'école. Vie de famille. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Mme E.
Wyss, robes, Nldau-Blenne.

Jqune personne, propre et
travailleuse, cherche

OCCUPATION
dans magasin, éventuellement
dans ménage soigné, pour une
partie de la Journée. Deman-
der l'adresse du No 476 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

connaissant tous les travaux
de bureau cherche engage-
ment pour se perfectionner
dans la langue française , éven-
tuellement comme volontaire.
Offres à Ernst Schatzmann,
Letten. Hausen b. Brugg.

Jeune fille possédant certi-
ficat d'études de l'école de
commerce, et ayant de la pra-
tique, cherche place comme

comptable ou sténo-dactylo
dans bureau de la ville ou en-
virons. Pourrait entrer le 1er
mal ou date à convenir. —
Adresser offres écrites a Y. -X.
Q 453 au bureau de la Feuille
d'avis.

fippiiie lira
est demandée chez Madame
Fritschl, haute couture, Ver-
ger-Rond 9.

On demande un

apprenti serrurier
S'adresser à l'atelier Fritz

aomang. Tertre 18. 

Couturière
cherche des1 apprenties. Oran-
gerie 2, Sme.

Apprenti
de commerce

serait engagé
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Rétribution
immédiate. Offres par écrit
a QUINCADXERIE BECK,
PESEUX.

On demande un

apprenti serrurier
Intelligent et débrouillard. —
Occasion de devenir soudeur
à l'autogène et à l'électricité.
Adresser offres sous A. R. 459
au bureau de la Feuille d'avis.

GALERIE LEOPOLD ROBERT

Apprenti
Le service électrique de Co-

lombier engagerait tout de
suite un apprenti. S'y adres-
ser. •

On demande des

APPRENTIS
MÉCANICIENS

Constructions mécaniques
ROCHER 28

Apprenti de bureau
ayant déjà quelques notions
est demandé par garage de la
place. Faire offres écrites sous
X. 445 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu, vendredi soir, de la
gare à ta rue Matllé, •

sac noir
contenant différents objets de
valeur. — Rapporter contre
bonne récompense au poste de
police.

Monsieur Marc DENN-
LER et famille remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part a leur
grand deuil.

Neuchatel,
le 12 mars 1931

Monsieur J. BOULIN
et familles, profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues a l'occa-
sion de leur grand deuil,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Bon décorateur
cherche vitrines à l'abonne-
ment. Ecrire sous P 607-5 Yv
à Publlcltas, Yverdon.

Mme veuve

Emile Schneeberge?
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison. Salnt-Honoré 16.

Nouveau, nouveau!
Je cherche capitaliste qui

s'Intéresserait pour le lance-
ment d'un appareil scientifi-
que concernant un pulvérisa-
teur économlseur d'essence
pour moteurs & explosion de
n'Importe quelle marque. —
Economie d'essence pouvant
aller jusqu 'à 50 %. Cet appa-
reil peut être employé pour
moteurs au mazout.

Faire offres sous P. 1557 N.
a Publlcltas , Neuchatel.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

prochain, logement moderne
de trois chambres, . cuisine,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. — Prix ¦:
1200 fr. (éventuellement gara-
ge), situé sur la ligne Peseùx-
Corcelles. S'adresser pendant
les heures de bureau a Strahm
& Ole, maison Steffen & Cor-
celles. Téléphone 74.45. 

Verger-Rond
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, beau loge-
ment de trois pièces, au so-
leil, cuisine, chambre de bains
installée, véranda, dépendan-
ces, Jardin. Loyer mensuel :
85 fr. Pour visiter, s'adresser
à M. Favre, Verger-Rond 7, ou
à la gérance des bâtiments,
Hôtel communal.

A louer pour le 24 mars ou
époque & convenir,

logement mansardé
de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adresser rue Pourta-
lés 4, Sme.

Petit logement -M
de deux chambres et une cui-
sine, eau, gaz, électricité, à
louer pour le 24 mars pro-
chain, — S'adresser à. H'âtèller'
n» des Poteaux 7, rez-de-
chaussée, ". r; -» i
——— i —^—.̂ ——. ,

Propriété *i louer à Saint-Aubin, huit a ¦
dix chambres. Tout confort.
Grand jardin. S'adresser à Me
Rosslaiid , notaire, Neuchatel.

A louer, pour le 24 mars ou date à convenir, superbe
appartement, bien situé, arrêt du tram : cinq chambres
dont trolS avec ibalcori, bow-window, saJle de bains ins-
tallée, grand vestibule, chauffage central, toutes dépen-
dances, Vue magnifique. Prix: Fr. 110 par mois. S'adrcs-
ser ^ug^ Landry, Collège 1. 

Beaux logemznts à bon marché
sont â louer pour le 24 juin dans immeuble moderne
aux Draizes. Deux et trois chambres, bain, chauffage
central, boiler électrique. Belle situation, tram à proxi-
mité.

Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neu-
chatel.

A louer à Peseux
pour le 24 mars ou date à convenir, beau logement de
trois chambres , chambre de bain, chambre haute, vastes
dépendances, jardin, dans villa admirablement située.
Quartier, tranquille. S'adresser à Steudler , rue du Lac 13.

A LOUER
appartement de trois cham-
bres, chauffage central et
chambre de bain installée,
loggia, service de concierge.

Prix avantageux.
Superbe appartement de

quatre chambres, sur le quai
chauffage central, bains ins-
tallé, loggia, service de con-
cierge.

S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte. Prébàrreau 4.

t ii.\M!!i;i ; I:T PENSION
chez Mme A. S' 'itandon, Ra
vlères 8. Vansevon. I

INSTITUT DE JEUNES FILLES, Ringgenberg-lnterlaken
Meilleure occasion d' apprendre le BON ALLEMAND SANS DIALECIE

Anglais, sciences, musique, peinture, sport, ménage. Cures
pour santé délicate , surveillance par Mme Geissler. docteur-
inédecln allemande. Directrice : Mme Sauser-Martig, prof .

un enerene

garçon
hors des écoles pour aider aux
travaux d'écurie et des
champs, chez petit agricul-
teur. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée : 1er
avril. S'adresser & M. Ernest
MHder . Ourbrtl (Berne).

On cherche

jeune fille
peur tous les travaux du mé-
nage S'adresser boulangerie
Jeanneret Pitres 103.
Mme Jules Bloch , Neucha-

tel, cherche

jeune fille
propre et active, sachant cuire
et pouvant fournir de bonnes
références. Se présenter l'a-
près-midi au magasin.

Bonne à tout faire
demandée chez médecin. Ré-
férences i exigées. S'adresser
par écrit sous S.; M. 460 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour famille de
quatre personnes Jeune

cuisinière
recommandée. Gages : 00 à
100 fr. Entrée : 1er avril ou &
convenir. Envoyer offres avec
copie de certificats sous P.
1533 N. à Publlcltas, Neucha-
tel. P 1533 N

A louer à Peseux
dès le 24 juin

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser -h M.
Schurch, chemin des Meu-
nlers il.

A louer C ote, grand
logement ? eliam-
bres. Confort moder-
ne. Entrée à conve-
nir. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

. A louer dès 24 juin,
Cité Ouest, beau lo-
gement 5 chambres
et jardin. — Etude
Brauen. notaires.

Magasin
pour Saint-Jean ou plus tôt.
Qrand'Rue 7. co.

«̂ ŵi i .. . .. i' i

Etude
René LANDRY

. notaire
.Kii:wf\:r -r*- ¦ ; • ¦-' .'•.

TlTv/^ûijniémataniietie :
Parcs. ;.. , une chambré,

cuisine! : • '." " " .
Ecluse¦;' deux chambres,

cuisine, dépendances.
24 mars :

Rue Purry : cinq cham-
bres,: ÇUlslne, dépendances.

24 Juin :
Dralze : beau logement

de quatre pièces; Chauffa-
ge central , éventueUement
garage.

Pertuls du Soc : cinq
chambres, cuisine, dépen-
dances.

Prébarreau : trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
salle de bains, chauffage
central.

A LOUER
au centre de la ville
joli petit appartement de deux
pièces, aveo chauffage central
assuré par l'Immeuble, belle
vue, ascenseur. Etude Baillod
& Berger, Pommier 1. co.

On cherche pour le 1er mal ,

jeune homme
de 18 & 18 ans, dans impor-
tante exploitation agricole
pour aider à tous les travaux.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Adresser offres »à Hs.
Juchll , agrlcvlteur, Adilswll p.
Zurich. JH 3764 Z

Bel appartement
cinq chambres confortables,
grand balcon, pour l'a 24 juin.
Prix : 1600 fr. Beaux-Arts 19,
Sme étage.

A louer 24 juin, rue
Pourtalès, beau loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, no-
taircs. 

Pour époque à, convenir, &
louer a l'Avenue de la gare,
LOGEMENT de deux cham-
bres et cuisine, grande terras-
se. — S'adresser & M. Arnold
Grandjean, Av. de la gare 13.

A j louer Sa b ion»,
beau logement 5
chambres. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. notaires.

Pour époque à convenir ou
le 24 Juin a louer rue Salnt-
Honore 5 (ancienne maison
Gyger), appartement de six
pièces, chambre de bains et
dépendances. S'adresser à M.
Otto Bchmld. Tél. 3.06. 

A louer Evole, bel
appartement 7 cham-
bres confortables. —
Entrée 34 juin. Etu-
de Brauen. notaires.

A louer a, l'ouest de la ville

appartement
de , trois chambres, confort
moderne, du 24 mars au 24
septembre- Demander l'adresse
du Ko . 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin à louer
, ;̂ OLI LOGEMENT

au soleil , de trois pièces, vé-
randa, cuisine et dépendances,
Jardin. S'adresser à- S. Stahli,
Petit Catéchisme 8

NOVA S. A.
Rue Fontaine Anùvé

Appartements modernes Î^TiotTtiï
de suite et pour le 24 ju in 1931

Prix à partir de fr. 1350.—
Tout confort. Chauffage central général. Service per-
manent d'eau chaude. Armoire froide. Incinérateur
d'ordures. Service de concierge. — UN APPARTEMENT
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ PEUT ÊTRE VISITÉ
CHAQUE JOUR DE 14 h. à 18 h. Ameublement de la
Maison Perrenoud et Cie S. A. Lustrerie de la Maison
Vuilliomenet et Cie. Cuisine des Services Industriels,
Neuchatel. — Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Petitpierre et Hotz. Saint-Maurice 12. Tél. 4.36.

Monsieur cherche personne
propre pour *

service
de son appartement moderne,
à l'Evole. Ecrire case nnstale
29586. Neuchatel.

On désire placer

deux garçons
de 14 à 15 ans, chez agricul-
teurs du canton de Neucha-
tel. Entrée : mi-avril. S'adres-
ser à M. Dlggelmann, Institu-
teur, à Kllchberg-Zurlch.

Jeune fille
22 ans, robuste et excellente
travailleuse, cherche place
dans ménage soigné pour le
10 avril, comme cuisinière ou
femme de chambre ; peut
remplir ces deux emplois par-
faitement. Offres détaillées et
gages h Mlle Germaine Du-
russel, Bovray s/Yvonand
(Vaud). 

Jeune personne
active, sérieuse, cherche a fai-
re des heures et nettoyages
de bureaux. S'adresser a Mme
Kunzi, Louis Favre 17.

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. S'adresser & A. Paroz,
Colombier.

Pour Jeune garçon , 16 ans,
qui quittera l'école en avril,
on cherche place, si possible
dans pensionnat comme

volontaire
où 11 aurait l'occasion de
prendre quelques leçons. En-
voyer offres et prétentions à
Mme Berlin, Muhleberg 4, Ba-
le. 

Le bureau de placement
BOFER, Bern, Marktg. 65

Tél. Bollw. 27.43
offre de Jeunes bonnes et des
servantes ayant déjà, été en
service, ainsi que des domes-
tiques garçons désirant ap-
prendre la langue française.

Chapelle de la Stadtmission Lunf 2u°hmarc
Conférence avec projections

de M. le missionnaire ÂCHENBACH de la
;r"¦'-..' • '•'; Société « Licht im Osten »

Que $e pa$f e-t-il en Rus$se?
La conférence sera donnée en allemand et traduite

en français
Collecte â la sortie.

AULA DE L'UNIVERSITE
Ti v> MARDI 17 MARS, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
de M. Jézéquel

pasteur à Paris et secrétaire français de l'Alliance Univer-
selle des Eglises pour la Paix , sous les auspices de l'Associ?-

tlon suisse pour la S. d. N.

sujet : Les Eglises au pied du mur ConJ

JOLIE CHAMBRE
au midi , dans maison soignée,
à deux minutes du restaurant
sans alcool , pour Jeune fille
aux études ou employée en
ville. Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

.IOI ÏÊ l 'HAMHKfc
indépendante, chauffable. S'a- '
dresser Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

Petite chambre confortable, '
chauffée. Faubourg du Lac 19,
1er, à gauche. --- ^ > —

Jolie chambre !
éventuellement pension. Mail- -
lefer 8 rez-de-chaussée.

Belles chambres, soleil, bel-
le vue. Vleux-Chàtei 31, 1er.

- ' I  ̂ J 3̂ Y -W| I® J k; P*B&9

CHAMBRE ET PEN ĵqN |j
Beaux-Arts 7, rez-de-chau^ée*

Chambres et peàmif
Chauffage central, conforta i-
Prix mensuel : 136 fr Pension
Bnrdet-Krieeer Stade 10 co

On demande tout de suite, dans la Suisse française,

bonne place
pour garçon de 14 ans (désire suivre la dernière année
de l'école) pour apprendre la langue française, faire les
commissions et d'autres petits travaux après les heures
d'école; de préférence dans une boulangerie. — Offres
à H. Haussener, Postfach 28, Schonenwerd (Soieure).

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, honnête et de bon-
ne volonté, place dans bonne
famille de Neuchatel , pour ai-
der au ménage et ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
Jangue française. Vie de fa-
mille et "p~étlts' gages désirés.
Offres à M. E. LUthy-Klaus,
Melstersch wanden ( Argovle ) .

83 ans, de toute . moralité,
bonne éducation, expérimen-
tée dans la tenue d'un ména-
ge soigné, cherche placé chea
monsieur ou dame seul.

Faire offres sous chiffres P
2424 C, a PubUcitas, la
Chaux-dè-Fonfls. P24240.

Iietai
15 ans, grand et fort,

cherche place
en Suisse romande pour ai-
der dans commerce ou mal-
son privée et apprendre la
langue française. S'adresser &
F. Schnegg, tailleur, Lyss.

On cherche pour quelques
Jeunes filles âgées de 10 ans,

places
pour aider au ménage
Vie de famille désirée Entrée
après Pâques. Offres détaillées
sous OF 5663 Z Orell Fussll-
Annonce, Zurich , Burcnerhof.

On cherche place

d'apprenti
PÊiHQll!

pour jeune homme de 15 ans.
Faire offres . avec conditions fli
Jules HCGUENIN, entreprise
"de ;rneri u rsertex' le " lioelél

«Jeune homme
cherche pension dans bonne
famille ou 11 aurait l'occasion
d'apprendre a fond la langue
française. De préférence à la
campagne. Offres sous chiffres
F 31985 Lz & Publlcltas, Lu-
cerne. S. 11273 La

JPension
h- Veuve d'un vétérinaire, près
de Berne, prendrait en pen-
sion des jeunes gens désirant
suivre l'école primaire ou se-
condaire. Vie de famille. Prix
modéré. Mme Scherz , Moos
Kôniz (Berne).

Cuisine populaire
3** Gibraltar 10
Bonne et abondante

pension

Dîners depuis fr. 1.20
Se recommande, Mme Fior.

ON CHERCHE
.dans honorable famille

chambre
et pention

pour Jeune homme de 16 ans.
Offres avec prix sous chiffres
S 22621 Lz aux Annonces-
Suisses S. A.. Lucerne.

S &j t A w ré zc *  iwtr/C *
S SMStrssr X .  A Z >

éLECTRICIENS! ||£g
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On cherche pour la campa-
gne un

jeune homme
sachant un peu traire et fau-
cher. Oages d'après entente.
Entrée le plus tôt possible.
Paul Schwab, Antons, Land-
wirt, Oals (Chules) p. Salnt-
Balse.

Jeune homme
On demande, pour fin mars

un Jeune homme de bonne
conduite, sachant bien traire
et faucher et si possible ayant
l'habitude des chevaux. Bons
gages. S'adresser & Edouard
Perrin, volturier, Ponts-de-
Martel . Tél. 84.06. 

Madame . .
SCHWEIZEB et leurs en-
fants, très touchés des
marques de sympathie
reçues & l'occasion du
srrand deuil qui vient de
les frapper, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont

-pris, part à. leur chagrin.
Neuchatel,' '¦ • : -' ¦•'-••'

le 12 mars 1981.
Cuisinière
expérimentée, munie de bon-
nes références est demandée
par Mme W. Droln , 1, rue des
Chaudronniers. Genève.



Administration i 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux aont ouverts de 7 à 12 b.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchatel

A vendre, à. Neuchatel, haut
de la ville,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres,
buanderie, nombreuses dépen-
dances, pavillon habitable. —
Jardin. Situation admirable.
Vue étendue. Maison remise à
neuf.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à
vendre dans localité â l'est de
Neuchatel. — Maison confor-
table de sept pièces, bains,
chauffage central, buanderie.

Grand Jardin potager et
fruitier, verger, en plein rap-
port, de plusieurs centaines
d'arbres.

Conviendrait pour particu-
lier, retraité, etc., désirant fai-
re la culture des arbres frui-
tiers. 

Occasion avantageuse d'ac-
quérir une

jolie propriété
près du lac

Villa de huit chambres, en un
ou deux logements, deux vé-
randas, toutes dépendances, a
vendre, à Saint-Aubin. Beau
jardin ombragé. — Facilités
de paiement.

Pour cause de dé-
part, à vendre à. Co-
lombier, près gare du
tram et à quelques
minutes du lac,

pie nan neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central,
jardin. — Conditions
avantageuses.

A vendre, a, Neuchatel et
«n virons,

beaux terrains
;i bâtir

bien situés, avec vue. Lots de
diverses surfaces de 5 à, 12 fr.
le mètre carré.

Belle propriété
à l'est de la ville, compre-
nant trois appartements de
quatre pièces, Jardin et ver-
ger. Situation splendlde. Vue
Imprenable. Tramway à proxi-
mité immédiate. Conditions
favorables. Etude René Lan-
dry, notaire, Neuchatel , Seyon
No 2.

Bel immeuble
de rapport

ï vendre à Neuchfttel , non
loin du centre. Maison en très
bon état d'entretien. Excel-
lente occasion pour placement
fie fonds. — S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 8. rue Purry.

Vente de vignes
à Bevaix

Le samedi 14 mars 1931, dès
16 a. H, & l'Hôtel de Commu-
ne de Bevaix, M. Armand
Fauguel fils vendra par voie
d'enchères publiques les vi-
gnes ci-après lui provenant
de son . oncle M. Henri-Oscar
Fauguel.

Art. 2706, pi. fo 35 No 79,
vignes de Rugeolet, vigne
de 1015 m», 2 ouv. 870.

Art. 2722, pi. fo 34 No 82,
vignes de Rugeolet, vigne
dé 721 m», 2 ouv. 047.

Art. 565, pi. fp 35 Np 22,
vignes de Rugeolet,- vigne
de 721 m=, 2 ouv. 047.

S'adresser pour visiter à M,
Clément Tlnembart-Faugueir
à Bevaix et pour les condi-
tions . aux notaires Mlchaud,
a Bôle et Colomhler.. "

Glaïeuls
à grandes fleurs, 4 fr. le cent,
1 fr. 20 pour vingt-cinq. —
Gaffner, jardinier, Borcarde-
rie-Vnlaneln.

fj ĵcj- Nos
n -wwaWr chaussures
/\\ <¦%¦ bon marché
¦fc ŝ^̂ -̂ v

^ 
pour

*̂*SSs^̂  ̂ messieurs
Bottines Box, deux semelles 15.80
Bottines Box, - doublé peau ... 16.80
Souliers militaires ferrés . . . ..  15.80
Bottines de sport, cuir chromé 21.80

KURTH Weuchât 1̂
POTAGE»

A vendre tout de suite, à
bas prix, un potager a bols,
quatre trous, avec bouilloire
cuivre. S'adresser Evole 4, de
1 à 4 h. et le soir.

Potager à gaz
quatre feux, deux fours,
émalllé blanc; bon état, à
vendre, 75 fr. Evole 11. 2me.

MAISON

Wodey - Suchard
S. A.

CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

A remettre
pour cause de départ ,

bon
magasin d'épicerie,

fruits et légumes
Chiffre d'affaires : 70 fr. par
Jour. Loyer : 696 fr. par an.
Bas prix. Ecrire sous chiffres
A 23951 X Publlcltas, Genève.

Confiture aux oranges
Etieder ¦ 

(recette anglaise) -
sa renommée——
gagne notre région 
la livre à 
fr. —.80 au détail 
fr. —.75 par 12,5 kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

MEUBLES
On demande à acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites à B. P.
483 au bureau de la - Feuille
d'avis

Café-restaurant
On demande à reprendre un

bon café-restaurant à Neucha-
tel ou dans les environs. —
Adresser offres détaillées à
l'Etude du notaire Kosslaud,
Neuchatel.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Le* avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

•: i :• » : : ' ' ' '
.
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f ie Louvre fait la baisse j
H A affaires M
M nP intéressantes M
H à notre CAICDIEC B
H| grande vente de »# VIE Kl Cri! H

TAU P ÏIE Çfl!F artificielle, bonde qualité, pour lin- jm **nIU1&.E. Ut OUIfc gerie , toutes teintes , larg. 80 cm., IdU
le mètre 1.75 ¦ j

' PDÊDE Î1C PUINE P^e soie, belle: qualité, teintes «m AftUncrC UC UniHC mode, noir et marine , largeur J% «7\9 I
; 96 cm le mètre 5.90 ŝ»

PRÊPF ÇAYIN pure so'e' sl,Per '>0 Qualité pour la M f j kf tUltCr ii OH 1 lis belle robe , toutes nuances, largeur A9V \
j 96 cm le mètre 6.90 ŝT

PBS fîPC UEO ftilTINF soie ct lainp > qualité lourde , B» gfctf» ?
UlUCr E. f CIAlU l llla. coloris mode , noir et marine, ^| *9\3

largeur 96 cm le mètre ŝr

Profitez de ces avantages

JAu Louvre I
IH NEUCHATEL |9

VILLE DE É|| NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce

Cours préparatoire
du 15 avril au 10 juillet 1931

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens
â l'admission directe dans une classe de lime ou de
Illme année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes
filles et pour élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de fer.
Ouverture de l'année scolaire : 15 avril 1931.

Section des négociants en horlogerie. Ou-
verture de l'année scolaire : 15 avril 1931.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu'au jou r de l'ouverture des cours pour faire inscrire
leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au di-
recteur. O.F. 7821 N.

Café avec boucherie-charcuterie
à remettre pour cause de santé dans localité indus-
trielle du Jura, sur territoire français, à 100 mètres de
la frontière neucbàteloise.

Jeu de quilles couvert, salle de danse, cinéma. Dis-
tributeur d'essence. Clientèle assurée. Affaire intéres-
sante pour preneur acti f et capable.

Agence Romande immobilière, B. de Chambrier, Place
Purrv 1, Neuchatel.

Pour cause de démolition,
à vendre

deux hangars
recouverts de tulles. Convien-
drait pour entrepôt agricole
ou autre. Demander l'adresse
du No 482 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Avis aux Fiancés
A vendre tout de suite à prix excessivement avantageux

une chambre à coucher noyer poli
une salle à manger noyer ciré

G. LAVANCHY Jj-J.
4, Orangerie, 4

Fabrique de chapeaux et Modes

Moulins 10 m^̂  ̂à

: 'V. '

Mesdames , Mesdemoiselles ,¦¦• *¦ : '. Nôtre collection 'de printemps est au
complet. Nous vous; présentons un riche
assortiment de formes seyantes à des
prix très avantageux. Transformations ,
teintures, lesquelles vous voudrez bien
nous fair e parvenir avant la grande
presse.

Donnez votre préférence à la
MEILLEURE ^ICYCLETTE

CONDOR
fabrication suisse

Tous modèles à partir de

Fr. I95r-
• i ,  -

Maison de vente

A. DONZELOT
Place de l'Hôtel de Ville, Neuchatel

.i

I

Pour bas et chaussettes Pour tricots , pull overs , gilets MM

«Chaperon rouge», qualité
recommandée, irrétré- «Insel», nouveauté, 4 fils, 75 c.
cissable, 4 et 5 fils .... 70 c _ .¦. ,

SUPERBES COLORIS « Silk » réclame, 2 fils .. 1.—

Çrhaffhnncp PI Qrhmirif ~ "CarnavaI *» 2 fi,s •••••• liiQ

attache verte , 4 ou 5 fils, 88 <•. « Pierro t ». 4 fils 1.25 ÈlÊ i
« Lustra », 4 fils 85 c. « Bouclée », 2 fils 1.30
«Ambra », 4 fils, chinée . 88 c. Bouts simples laine , pe- !

I ainac rfâratiac •» ' sont ^e Qualités supérieures

garanties irrétrécissable^ EXPOSitlOil SP&()i()l8 H^M
« Poppy », 4. B ou 6 fils! 95 C Siif f 3 El IB S Ï È Ù M S  WÊBÊ

BHBBSK « ÎJSSHJ

""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^BMssMHsMHBs VMsMssssaHssil^BBaBsBHiMMHMs^̂

Maison à vendre
à Boudry

Pour sortir d'Indivision, on
offre à vendre une maison de
quatre logements, magasin et
arrière-magasin, pouvant ser-
vir d'atelier à installateur de
gaz et eau. Assurance du bâ-
timent 18,000 fr., majoration
8000 fr. Apport annuel 1680
francs. Pour visiter, s'adres-
ser à MM. Charles Devaud père
et fils, Serrlères, et pour les
conditions aux notaires Ml-
chnud. à Bflle. P 1558 N

Terrain à bâtir
par parcelles, Crêt-Taconnet
et Clos-Brochet. 1 minute de
la gare. S'adresser rue Mntlle
No 32 co.

A vendre ouvrage complet
de la

«Guerre mondiale 1914-18»
E. Robert Sablons 13.,

" Fabrique "d'hortogeTie
Jean Mathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente a crédit

Montres en tous trenres
Demandez conditions.
Réparations garanties.

On offre à vendre au centre
de la ville,

un immeuble
renfermant magasin avec vi-
trines et issues sur deux rues,
et trois appartements de deux
chambres et dépendances. Le
magasin actuellement disponi-
ble est à louer. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Tente définitive

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le lundi 16
mars 1931, à 15 heures, & l'a-
telier de R. Walti , charron,
rue des Vernes. & Colombier
(derrière le poids public), les
objets ci-après :

une raboteuse, une meule
en grès et une tondeuse à ga-
zon.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi.
Office des poursuites:

Le préposé : H.-C MORARD

Verger 6000 m2
à vendre en bloc ou en par-
celles. Situation et vue ma-
gnifiques. Eau, gaz, électrici-
té. G. Pantlllon, Corcelles sur
Neuchatel.

A vendre en vue de départ ,

maison d'habitation
avec forge

avec ou sans outillage. Adres-
ser offres écrites à M. H. 466
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALES fera vendre, à Anet, par

voie d'enchères publiques, lundi 16 mars 1931, à 11 h. %,
la récolte de 1930 de son vignoble d'Anet (18,000 litres
de vin blanc en sept vases et 900 litres de vin rouge en
quatre vases).

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
Conditionnés.

Un grand charmeur

Porto Espinheiro —
tout à la fois 
apéritif 
vin de dessert 
réconfortant 
fr. 3.20 le litre 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Canot
Pour cause de double em-

ploi , à vendre joli canot à
clins, neuf , très léger, pour
la traîne et la promenade,
avec coffre à l'arrière. 8 pla-
ces, éventuellement 10. Bancs
avant et arrière démontables,
facilitant le lavage et le ver-
nissage. Valeur 600 fr. à céder
pour 500 fr.

Cinq lignes traînantes tou-
tes montées avec un lot cat-
gut et cuillères, à bas prix.
Adresser offres écrites sous B.
481 au bureau de la Feuille ,
d'avis. '¦

I Corsets
1 Ceintures
1 Soutien - gorges

j Les meilleures marques
pi Les plus jolies formes

leilYE-PRÊIRE
I Saint Honoré Numa Uroz

8V Magasin neuchâtelois

A vendre

neuf porcs
de dix semaines, et

deux veaux
mâles de quinze Jours , chez
Charles Moser, la Jonchère.

A VENDRE
potager neuchâtelois avec
bouilloire et «. cocasse > en
cuivre, deux marmites, deux
couleuses, le tout en bon état.
Demander l'adresse du No 477
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAINES ,1 iNElGE
Faute d'emploi , chaînes neu-
ves Inoxydables, pour pneus
880X120, valant 50 fr., pour
30 fr. S'adresser Faubourg de
la eare 19. 2me . à gauche.

A vendre, à Salnt-Blaise,

un jardin
de 58 m2, ouches du bas. —
S'adresser à Bernard Blanck,
rue du Tilleul 1, Salnt-Blaise.

Bois de lit Louis XV
à une place est demandé. On
peut faire offres pour le lit
complet, propre et soigné. —
Adresser offres écrites à'B. L.
468 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ
h vendre un potager sortant
de la maison Grurlng-Dutolt,
à Sienne. Ce potager est en
parfait état de conservation et
brûle tous combustibles. Con-
viendrait particulièrement
pour paysans ou gens habi-
tant la campagne. S'adresser
Jusqu'au 17 courant, Fontaine
André 5, rez-de-chaussée, â
gauche.

Pain de noix
1 fr. la plaque, 5 plaques pour

4 fr. 50
Miel du pays.

récolte montagne, 3 fr. 80 le
kg. par bidon. Boites essai 1 y ,
kg. M. Favre. Cormondrèche".

A vendre un

poêle antique
en catelles, bleu pàlé sans
dessin. S'adresser en l'Étude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire & Peseux,

A vendre tout de suite, dans
le canton de Neuchatel , pour
cause de santé,

commerce de biscuits
avec four et recette de brice-
lets de grande renommée. —
Bonne clientèle. Bonne affai-
re pour acheteur sérieux. De-
mander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

bonne jument
franche de collier, char, et
tous accessoires. Prix avanta-
geux. S'adresser l'après-midi,
chez Jenny-Clottu, primeurs,
Place du Marché 13. — Télé-
phone 41.07.

A la même adresse, on cher-
che un

commissionnaire

Bon potager
neuchâtelois

No 12 avec bouilloire cuivre,
contenance 20 litres, convien-
drait pour grand ménage ou
pour là campagne. S'adresser
a Fritz Romang, Tertre 18,
atelier.



Les marchands de bestiaux
Leurs trucs

Les moyens frauduleux, les trucs
comme on dit, que peuvent employer
les marchands de bestiaux pour
tromper l'acheteur sur la valeur in-
trinsèque d'une vache ou d'un bœuf
sont moins nombreux et plus faciles
à éventer que ceux pratiqués par
tant de leurs confrères en maqui-
gnonnage, les marchands de che-
vaux.

Avant tout, les uns et les autres
s'attachent à faire passer leurs bê-
tes pour moins vieilles qu'elles ne le
sont. Mais chez les bovidés, il n'y a
pas que les dents qui indiquent l'â-
ge, il y a aussi et surtout les cornes,
d'après le nombre de sillons circu-
laires qu'elles présentent. Il est ad-
mis que le premier sillon doit comp-
ter pour trois ans et que les sui-
vants marquent chacun un an,: de
sorte qu'une vache sur les cornes dé1
laquelle on en constate sept à assez
exactement l'âge de dix ans. Le truc
du marchand consistera à limer la
corne de façon à la raccourcir à
l'aide d'une râpe maniée j doucement
et lentement , pour n'enlever qu'une
couche de matière extrêmement légè-
re. Il emploiera ensuite le papier de
verre, qui fera disparaître les der-
nières aspérités et rendra la corne
parfaitement lisse. Il n'y aura plus
qu'à lubréfier la surface avec de
l'huile ordinaire , un vernis quelcon-
que ou mieux encore cette matière
qu'on appelle le cérumen, qui se
trouve dans le fond de l'oreille et
qui, étendue sur la corne, lui don-
nera une coloration jaunâtre assez
heureuse.

Faute de cette indication des sil-
lons de l'étui corné, il reste encore
celle des dents. Chez le bovidé, les
incisives sont complètement rempla-
cées à cinq ans. Si l'acheteur trouve
la mâchoire inférieure garnie de chi-
cots jaunâtres, espacés les uns des
autres et branlants au toucher, 11
saura que la bête est vieille ; il ne
pourra pas préciser son âge exacte-
ment, mais il verra qu'elle est au
bout de sa carrière et qu'elle n'est
plus bonne à rien, pas même à four-
nir une viande de passable qualité.

C'est surtout sur les vaches lai-
tières que s'exerce l'esprit inventif
des marchands de bestiaux pour ven-
dre comme bonne laitière une bête
qui plus . tard fera le désespoir de
l'acheteur. La bonne laitière se ca-
ractérise par la conformation et le
développement des mamelles. Or,
pour développer celles-ci plus qu'el-
les ne le sont naturellement , il suf-
fit de ne pas traire la bête de vingt-
quatre heures avant de la présenter
à la vente; Mais le pis énorme est
devenu en même temps douloureux
au point de rendre la marche de l'a-
nimal pénible, et puis le lait coule
goutte à gouUe ou même à jet con-
timi**par- la-pression de la masse li-
quide]"; pour obvier à cet , inconvé-
nient; le maquignon effectué S sour-
noisement de légères traites, de "ma-
nière à enlever le trop-pleju du pis*

tout en laissant assez de lait pour
distendre les mamelles.

U y a d'autres moyens que le vo-
lume du pis pour reconnaître la bon-
ne laitière. Par exemple la peau d'u-
ne bonne mamelle ne doit être re-
couverte que de poils fins et soyeux;
aussi le marchand, qui a toujours en
poche une paire de ciseaux dont il
se sert adroitement pour couper les
poils trop longs ou mal placés, ne
manque pas de faire disparaître
ceux-ci de la peau des mamelles de
sa bête.

De même il coupera les poils qui
se trouvent sur le garrot ou à l'o-
rigine dé la peau et ainsi le dos pa-
raîtra plus droit et la queue mieux
attachée.
. Il raccourcira aussi à l'aide d'une
cisaille et d'un rogne-pied, les on-
glôus., auxquels le séjour continu de
l'êtàbïë a donné une longueur déme-
surée. Ce n'est pas là une manœuvre
frauduleuse, elle rétablit l'aplomb du
pied, faute duquel on voit assez sou-
vè'ri.t, dans les laiteries des villes, de
bonnes laitières qui ne sortent ja-
mais de l'étable, marcher littérale-
ment sur les talons, gênées qu'elles
sont "par la longueur ' dé leurs on-
glons.

Pour donner du ventre à une bête
trop maigre ou que les promenades
à travers les champs de' foire ont fa-
tiguée, le marchand lui fera manger
du son sec. puis lui administrera un
ou- deux litres d'eau fortement salée;
un quart d'heure après, il la condui-
ra à l'abreuvoir où elle boira avec
avidité. Le son se gonflera et le flanc
prendra bientôt une forme re-
bondie ; peu importe, du reste, que
la bête en ait le lendemain une in-
digestion, si elle est vendue. Le truc
est fréquemment employé, même
avec des bêtes grasses, parce que
l'eau salée les fait baver plus abon-
damment.

Pour faire passer comme fraîche-
ment vêlée une vache qui a rois bas
depuis un certain temps déjà, on place
à côté d'elle un veau dont elle n'est
pas la -¦'îre ; certaines vaches l'ac-
ceptent facilement et alors le truc
a bien des chances de réussir, car il
n'y a guère de moyens pratiques qui
permettent de s'assurer si une vache
a vêlé depuis plus ou moins long-
temps.

Un autre truc est celui qui con-
siste à vendre comme fraîchement
vêlée une vache qui vient d'avorter.
Cette manœuvre est fort préjudicia-
ble à l'acheteur parce qu'elle va ap-
porter dans son étable le germe de
l'avortement énizootirrue. Cela se fait
et se fera encore jusqu'à ce qu'une
loi mette l'avortement au nombre
des maladies contagieuses nécessi-
tant la mise en surveillance et la sé-
questration des animaux composant
une étable infectée".
,/iEn somme, les trucs dont peu-
vent se' servir les marchands de bes-
tiaux ne sont ni bien sérieux, ni
dangereux, sauf le dernier qui pour-
rait exposer son auteur à des pour-
suites judiciaires et à de gros dom-
mages-intérêts. Si l'acheteur ouvre
bien les yeux et se rend compte de
tout, il y a beaucoup de chances pour
qu'il ne soit pas dupé. Nombreux
sont les cultivateurs qui sont très
avertis et ne se laisseraient pas
prendre aux roueries des marchands,
mais il en est d'autres qui ont grand
besoin d'être éclairés. C'est à ceux-
là que nous destinons ces conseils.

LONDINIEEES.

Ilevue de la wresse
Le f aux nez

i Au contraire de ce qui se passe
dans Jte Suisse allemanae et le Jura
neuchâtelois, dit M. Rigassi dans la
Gazette de Lausanne, à Lausanne et
et. Genève, le parti socialiste, sous
l'influence toujours plus forte de
son chef Nicole, a fini par se rap-
procher tellement de la IHrae interr
nationale qu'il est en train de s'iden»
tifier complètement avec le commu-
nisme et qu'il ne porte plus qu'un
faux nez socialiste.

Un fait tout récent le confirme
une fois de plus. Hier jeudi, un
meeting « socialiste » a eu lieu à
Plainpalais, sous la présidence de
M. Rosselet, conseiller national , et
avec la participation de M. .Rein-
hardt, président du parti socia-
liste suisse, pour protester « contre
les excès des régimes de dictature
fasciste et bolchéviste et en parti-
culier contre le dernier procès de
Moscou » intenté aux socialistes rus-
ses. Comment le « Droit du Peuple »
s'est-il comporté en l'occurence ?

Il y a peut-être encore, à Genève
ou Lausanne, des socialistes qui s'i-
maginaient dans la candeur de leur
âme, que le «Droit du Peuple», quali-
fié par sa manchett e de « quotidien
socialiste », ferait quelque réclame
pour une réunion à laquelle devait
assister le président du parti suisse.
Quelle naïveté ! Le quotidien socia-
liste s'est soigneusement abstenu de
dire un mot de cette manifestation
à ses lecteurs. Par contre, il a an-
noncé « huit » conférences (pas une
de moins) sur la Russie rouge, dont
trois ont été données dans la même
soirée de jeudi , à l'heure même où

avait lieu la manifestation Rosselet-
Reinhardt, par trois socialistes (MM.
Nicole, Ehrler et Unger) qui sont les
plus' ardents apôtres du bolchévis-
.rne à Genève I

: Après cel*, la cause est entendue,
même pour .ceux dont les yeux n'a-
vaient pas. encore été ouverts par la
campagne que le « Droit du Peuple»
fait en faveur du dumping soviétique,
dumping qui aggrave le chômage en
Suisse comme ailleurs et qui prive
de salaires les ouvriers occidentaux
qui ne se résignent pas au régime
d'esclavage des malheureux ouvriers
russes.

D 'où sort l 'élite ?
Dans Figaro, Paul Bourget s'élève

contre ce que les gens de Cartel ap-
pellent l'école unique qui selon eux
doit enrichir l'élite. L'académicien
dit avec beaucoup de force :

« L'élite ne se recrute point parmi
les individus. Elle se recrute parmi
les familles. Le problème du légis-
lateur devrait être d'assurer u h  ces
familles les meilleures conditions
pour se développer dans la durée
et l'unité. Il se produirait alors tout
naturellement le phénomène de ma-
turation qui, à un certain stade de
leur étape, manifesterait la valeur
des vertus héréditaires par l'appa-
rition d'un représentant supérieur.
C'est l'histoire de ces petits bour-
geois d'Arbois, des ouvriers pres-
que, desquels naquit Pasteur. Par-
lant de ses rapports avec son père,
le grand chimiste a écrit cette phra-
se profonde : «Ce qu'il y eut de
touchant dans son affection pour
moi, c'est qu'elle ne fut jamais mê-

lée d'ambition. » Pour ce chef de
famille, la valeur de la famille com-
ptait seule. « Il m'aurait vu avec
plaisir, continue le fils, régent du
collège d'Arbois. Il savait bien.qiJê,
c'est l'homme quj honore sa position
et non la position qui honore rfiom-
me. » De. telles mœurs et de tels
sentiments, voilà les vertus de l'é-
lite. Sa formation suppose des li-
gnées dans lesquelles l'accessàpn
d'un des leurs, descendant à- îun.eg
culture plus complète, fait conti-
nuité et non rupture. Mais pourv,que
de telles lignées s'élaborent , des lois
sont nécessaires, qui. vont précisé-
ment au rebours des idéologies Au-jourd'hui. Il y faut l'autorité du
père, la conservation du bien Stf
famille par le droit d'aînesse, et,
sinon la liberté de tester , la perma-
nence dans l'habitation et dans le
métier, l'indépendance de l'école vis-
à-vis de l'Etat. On ne peut énoncer
de pareils vœux qu'avec la triste
certitude qu'ils ne seraient même
pas compris des politiciens qui nous
gouvernent et qui nous; 

mènent,
sous prétexte de progrès, à une ré-
gression dont les observateurs, dés-
intéressés constatent déjà trop de
signes et trop menaçants. »

L 'accord f ranco-italien—1 -
Encore quelques opinions de

journaux italiens :
Après avoir examiné la partie

technique de l'accord naval, le
Giornale d'Italia écrit qu'il satisfait
les deux parties, c'est-à-dire la
France qui se préoccupait de la
quantité des navires et l'Itali e qui
se préoccupait de la qualité. Mais
continue le journal, il y a un point
qui .intéresse particulièrement l'Ita-
lie dans le calcul des chiffres, La
France a des alliés militaires: Cer-
tains de ces alliés ont commencé

jla création d'une flotte de guerre
'avec Taide de la France. Mais ce
ipoint est réglé par l'article 21 du
traité de Londres auquel la France
Set l'Italie viennent de donner leur
«adhésion. L'article 21 établit en
leffet que si un des Etats signataires
|du pacte se sent menacé par les ar-
mements d'un pays qui n est pas si-
gnataire, il peut demander une ré-
vision de sa position navale.

.La Tribuna estime que l'accord
[lest vraiment juste. C'est, comme l'a
\dè]k dit M. Briand, un accord qui
!ne constitue ni une victoire , ni une
] défaite pour personne. Un accord
Ji qul prépare le chemin de la paix.
|| Le Lavoro, organe des anciens'socialistes et syndicalistes italiens,
J relève , que l'accord ne laisse d'a-¦ mertume dans l'âme de personne.
JAu contraire, la France et l'Italie,
' conciliées sur un point de leurs di-
vergences, seront encouragées à
examiner dans un esprit cordial
l'ensemble de leurs relations.

Les députés décorateurs
Du Matin :
Il s'agit de ces parlementaires qui

ont pour spécialité de « dévorer le
budget ». Ils votent des dépenses à
tour de bras, sans réfléchir, unique-

;ment pour flatter quinze ou vingt
électeurs dont ils ont besoin pour
leur prochaine majorité.

Les .«dévorateurs » n'ont qu'une
^préoccupation : être réélus. Le pays
ipeut sauter, pourvu qu'ils retrou-
vent un siège à la Chambre. Faut-il
que le métier soit bon 1 Leur obses-
sion est d'ailleurs compréhensible.

Les « dévorateurs » sont rarement
des hommes de valeur; Us savent
que, s'ils n'étaient pas députés, Ifs ne:
feraient rien. Que, médeciiïsV ils ne;
trouveraient pas dé malades ; avo-
cats, ils ne trouveraient pas de plai« ,
deurs, etc., etc. „ ; ~ -: W

Puisqu'il y a des1 « dévqrate8rs-»i'!
n'est-il pas juste dé mettre éh'itftniè»*
re quelques députés;. « antidévora-
leurs » ?  Il leur |aut un rude coura-
ge pour lutter contre le pillage bud-
gétaire qui, ruinant lé pays, ruine Je- ,
commerce, l'industrie, l'agriculture £t
tous ceux qui en vivent...

Ces messieurs estiment que ' tout
vaut mieux que de nouveaux impôts,
quels qu'ils soient™ ..-.. «„

Il faut, au député, dé la bravoure
pour prendre cette attitude. U s e
peut que ce courage soit quelque
jour récompensé, car, de plus en
plus, sont nombreux les électeurs
capables de raisonnement, qui de
s'occupent pas de niaiseries politi-
ques, savent que, lorsque le budget a
l air de leur faire une faveur, c'esteux qui la payent par une raréfac-
tion de leur commerce, de leur tra-vail, de tout ce qui leur donne à vi-
vre. Les chômeurs peuvent se faire
aujourd'hui ces réflexions.

Si chaque électeur était capable de
faire les calculs de l'incidence deslois, on ne donnerait pas cher des
chances prochaines des « dévora-teurs ». Il est vrai que, si le venttournait, les « dévorateurs » devien-draient aussitôt « antidévorateuçs-» 1Et comment !

L 'inquisition parle mentaire
Durera-t-eile longtemps encore,

cette inquisition parlementaire dont
abusent les enquêteurs officiels ?
demande le Temps. Le vent des
passions y secoue tous les commis-
saires et l'excès de ce nouveau ja-

cobinisme •pourrait bien lasser le pu-
blic dont les nerfs sont à bout et le
désaveu -formel.
" m France de Bordeaux, radicale
socialiste, condamne ainsi ces
mœurs 'purement, uniquement poli-
tfcAennesi ;.. .
a terreur des commissions d'enquête
parlementaire est de verser dans la
politique et ses passions. Suivant que
la majorité est de droite ou de gau-
che, les accusés et les témoins chan-
gent d*- . camp. L'impartiale justice
semble s'écarter dé ces décisions de
partisans. Ce.ne sont plus des juges,
mais dés politiciens qui siègent.

En tout cas, H serait désirable que
Ijgs" tràyà.ux.,;4e cette commission pris-
sent fin et qu'une conclusion fût for-
mulée. Mais il parait que la fin de
1931 et les débuts de 1932 ne suffi-
raient pas pour épuiser son pro-
gramme et la coupe du plaisir pour
certains de ses membres — coupe
d'amertume pour les témoins.

Ah 1 on ne peut vraiment pas dire
que les députés lavent leur linge
sale en famille.

Enhardis par ce succès, maints
parlementaires transforment la
Chambre législative en chambre ar-
dente. Chtfque jour naît un nouveau
scandale, chaque jour, surgit une
nouvelle accusation , chaque jour, une
nouvelle affaire bancaire.

— Dans le catalogue, ils disent
qu'il n'y a rien de plus pratique que
ce nouveau tendeur pour les panta-
lons. En tout cas, c'est rudement
gênant à porter".
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Le retour de l'hiver
(De notre correspondant de Baie)

De mémoire d'homme, des chutes
aussi abondantes de neige ne se sont
produites à Bâle ; depuis samedi
passé jusqu'au mardi soir, les flo-
cons n'ont pour ainsi dire pas cessé
de tomber, et c'est une couche épais-
se de 45 à 55 cm. qui, le mercredi
matin, a couvert le sol des jardins,
parcs et pai endroit même des nies.
Des quantités aussi énormes n'ont
pas manqué de causer de graves
perturbations. Sur les lignes de
trams, des retards considérables ont
été la règle ; aux arrêts principaux,
des centaines de personnes ont, aux
heures de bureau, stationné en mau-
gréant, car voir, par des tourbillons
pareils, l'une après l'autre des voi-
tures vous filer sous le nez (tant
le monde s'y pressait déjà) n'est pas
précisément un grand plaisir. Sur
les lignes des C. F. F. les trains n'ont
pas non plus circulé avec la régula-
rité habituelle , d'où manque de cor-
respondances et retards dans la dis-
tribution du courrier.

Malgré ''engagement de centaines
de chômeurs, le service de la voie-
rie s'est vu, tant que les chutes ont
continué, dans l'impossibilité d'enle-
ver au fur et à mesure les masses
formidables. Peu à peu, de vérita-
bles remparts se sont dressés de cha-
que côté de la rue ; çà et là, seul un
étroit passage permettait d'atteindre
le trottoir opposé. Comme on ne dis-
posait pas. aux travaux publics, d'un
nombre suffisant de camions et de
chars pour emporter les monticules
de neige, force fut de mobiliser tous
les véhicules des alentours. Dans la
nuit de mardi , une petite armée a
travaillé sans relâche pour permet-
tre, au moins dans "lès ,rulFs~pl r̂iç£~
pales, une circulation plus ou mbiiwl '
ndrmale. , , 'ïM . 'i

Et malgré ces renforts considéàg;
blés, les travaux de déblayage 'sof'
progressent que lentement. Au détriri
ment des uns. au grand plaisir ûë&:
autres. En effet , tandis que les per*-
sonnes d'un certain âge attendent
avec impatience la disparition dé
cette blanche, mais épaisse nappe,
les enfants ne demandent qu'à, la.
voir durer le plus longtemps. Pour
eux, la pratique des sportà
d'hiver n'est pas une chose incon-
nue ; animé à leur sujet d'une lar^
ge compréhension, le département
de l'instruction leur fournit , par la
fermeture des écoles l'après-midi,
l'occasion de s'adonner à cœur joie
à ces sains divertissements.

Sous les rayons d'un soleil prin-
tanier, la neige commence toutefois
à fondre dans les rues. Dans les en-
droits où les équipes n'ont pas-' en-
core passé, c'est une boue innomma-
ble, aussi fait-on l'impossible pour
leur redonner l'aspect normal. A cet
effet . les travaux sont même poursui-
vis la nuit, de sorte que tout per-
met de croire que nous ne foulerons
plus de la neige en nous rendant au
bureau lundi. D.

Mi-Carême
Un souvenir...
(De notre correspondant de Paris)

Il n'y a pins même, cette année, le
cortège traditionnel. On l'a remplacé
par un cortège colonial qui défilera
dans nos rnes le mois prochain,
Mais n'allons-nous pas avoir, d'ici
là , une « affaire » Joséphine Baker?
i: 

;J Jeudi. — C'est Mi-Carême aujour-
d'hui. C'est du moins ce qu'affirme
le calendrier, Mi-Carême 1 Eh oui,
en effet , mais ce n'est plus qu'un
mot, un beau mot plein de souve-
nirs.

! Les années précédentes, nous
avions du moins encore, pour nous
la rappeler, la cavalcade tradition-
nelle, qui n'était plus, il. est vrai,
qu'un simple cortège. Maïs enfi n, il
yj avait des chars qui avaient con-
servé leur burlesque prestige. Cette
apnée, nous n'avons même plus cela.
On a supprimé le cortège de la Mi-
Carême , sous prétexte qu'il faisait
trop froid, que les reines risquaient
de s'enrhumer et qu'il valait mieux,
<Je Joutes façons, le reporter au mois
prochain pour le faire coïncider
sjjvec l'ouverture de l'Exposition co-
loniale.

Peut-être a-t-on eu raison. Mais ce
ne sera plus, alors, un cortège de
Mi-Carême. Les Rois ne seraient
plus les Rois, si on les tirait en fé-
vrier ; les crêpes n'auraient pas
goût de Chandeleur si on les man-
geait en mars ; les chars n'auront
pas figure de Mi-Carême dans un
mois. Ce sera un cortège colonial et
printanier qui sera sans doute très
joli à contempler , mais n'aurait-on
pas pu nous l'offrir en supplément ?
Tant pis... tant pis !

Je n'ai pas rencontré trois mas-
ques dans les rues le Mardi-gras ;
aujourd'hui je n'en ai pas vu un
seul. La mode des travestis est dé-
cidément passée. Fini le brillant
officier de l'Empire, finie la vieille
concierge, finie la grosse nourrice,
finis le Chinois (l'étudiant chinois
a tué le mandarin !), le pompier
enluminé, le gendarme cocasse...
Fini le temps où l'on savait être gai
et s'amuser dans la nie.

Je sais bien , on danse masqué au
Coliseum. à Luna Park , à Bullier et
ailleurs, mais cela, ce n'est ni le
vrai Carnaval , ni la vraie Mi-Ca-
rême. Tant pis... tant pis I Nous
nous consolerons avec le soleil, s'il
daigne se montrer, ou avec la neige,
s'il en tombe... Et nous tâcherons de
nous amuser un peu mieux le jour
du cortège colonial.

Si, toutefois, l'élection de Mlle Jo-
séphine Baker comme reine des
colonies françaises ne provoque pas
des incidents regrettables. Les jour-
naux annoncent, en effet , que cette
élection soulevé un peu partout, et
particulièrement dans les milieux
coloniaux de Paris, les plus vives
grojëstations : « Est-il possible, s'in-

igpent les Français — et surtout
les- - Françaises — de couleur, qu'on
soit allé confier à une Américaine
de music-hall l'honneur de symbo-
liser la France coloniale ? îl n'y
avait donc pas de jeune fille parmi
nous qui fût assez gracieuse et assez
« représentative » pour porter digne-
ment le diadème de notre empire
colonial 1 En vérité, c'est une in-
jure que nous n'avions pas méri-
tée ! »

On comprend parfaitement la
susceptibilité de ces braves gens.
Et l'on ne peut s'empêcher de pen-
ser qu'en remettant à une « artiste »,
qui a peut-être le croupion génial ,
mais une bien fâcheuse réputation,
le sceptre de nos colonies — "et
pela au moment où le monde en-
tier va venir visiter notre Exposi-
tion — on a manqué non seulement
d'opportunité et de délicatesse, mais
¦même de bienséance. Et c'est bien
regrettable. M. P.

Faits divers
Un traité de Goethe.avec

son éditeur
On publie le texte inédit d'un trai-'

té que Gœthe signa avec l'éditeur
Goschen, et qui va être mis en vente
prochainement. Il porte la date de
Carlsbad, le 2 septembre 1876, et fut
par conséquent signé à la veille du
départ secret de Gœthe pour l'Italie.
Le poète livre immédiatement à l'édi-
teur la matière de deux volumes; il
en promet deux autres pour la Saint-
Michel et quatre pour Pâques de
l'année suivante. Il s'engage à offrir
à l'éditeur ses œuvres ultérieures, à
de nouvelles conditions qui seront à
débattre.

Pour le moment, Gœthe reçoit deux
mille reichsthaler, payables en par-
tie contre remise du manuscrit, Cette
somme correspond à peu près à 6000
marks. En 1823, alors que ses œuvres
faisaient quarante volumes et?'' qU'H"
jouissait d'une ' renommée mondiale .
son éditeur refusa de lui payer cent
mille thalers pour une édition com-
plète. Quel écrivain, d'une réputation
moyenne, se contenterait aujourd'hui
de ces honoraires ? i

fLoiii iuerçants,
"flôlt l i t  I H .

•Kestànratenrs
Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au

t 

bureau du journal

«c L'exemple de Paris »
Le « Philadelphie Public Ledger»

se demande pourquoi les bandits
trouvent moyen de s'organisera en
Amérique alors qu'en Europe, en
France et en Angleterre, plus parti-
culièrement, le vrai "chef de bande à
l'américaine est inconnu. U rappelle,
à ce sujet, un souvenir qui parait dé-
jà ancien mais qui est bien caracté-
ristique, celui de la bande Bonnot :
« Ce fut, écrit le journal en question,
le premier essai organisé de bandi-
tisme en France. Paris tremblait et
était sous la terreur. Mais la police
parisienne sut agir. Au lieu de traiter
les bandits en héros, elle les arrêta
dès qu'elle le put et tua ceux qui lui
résistèrent. En deux ans, la bande
entière était détruite. Aucune depuis
cette époque ne. s'est jamais organi-
sée. »

Chiens prési dentiels , *
On pourrait écrire tout un livré

sur les tracas de la présidence,
quand on a cessé de sljexj&rcer* (Tra-
cas et dangers si réels, que les an-
ciens présidents de l'Amérique du
centre et du sud se hâtent de quitter
leur pays aussitôt que le pouvoir
leur échappe. Ce n'est pas à cette exj
trémité que céda M. Coolidge, quand
il donna sa place à M. Hoover, mais
il se trouva devant la meute de ses
chiens, très mécontents de "sa situa-
tion et de sa demeure nouvelles.

Aussi, quand on les amena dans la
petite maison que les Coolidge par;
tageaient avec un professeur à Nor-
thampton, ils refusèrent de se con-
duire avec la dignité qui convient, à
des chiens ayant connu les fastes de
la présidence ; manquant de la place
qu'ils jugeaient nécessaire à leurs
ébats, ils allaient folâtrer dans les
jardins environnants. En vain M.
Coolidge lui-même cerna-t-il son
jardinet d'un treillis de fil de fer.
Rien n'y fit et les voisins eurent le
spectacle piquant d'un ancien prési-
dent et de son épouse se répandant
en excuses et poursuivant leurs
chiens dans tous les coins pour les
ramener à travers pelouses et plates-
bandes. Sans doute est-ce pour re-
médier à cet état de choses que M. et
Mme Coolidge viennent d'acheter
une propriété entourée d'un vaste
parc, où leur meute pourra prendre
ses ébats.

Ce qu'on en tire ? Le sucre.
Oui, mais on en tire autre chose

et en si forte quantité que l'extrac-
tion du sucre devient secondaire, à
ce que dit « Savoir » :

Il y a une dizaine d'années, la
bagasse ou résidu fourni par les
tiges des cannes à sucre, après ex-
traction du sucre, constituait un
produit encombrant et sans valeur.
On n'en avait pas trouvé de meil-
leure utilisation que de la brûler
dans des foyers spéciaux pour
chauffer les chaudières fournissant
la vapeur nécessaire en sucrerie.
Aujourd'hui on fabri que avec la
bagasse un produit très recherché
fiour ses excellentes propriétés ca-
orifuges, auquel on a donné le nom

de « cèlotex ».
La bagasse est surtout composée

de fibres : constituées par de la cel-
lulose. On lui fait subir toute une
série de traitements, très voisins de
ceux utilisés pour la fabrication du
papier. Mais la dernière machine ,
au; lieu de fournir avec la pâte obte-
nue pan les traitements physiques
et chimiques une large feuille de
papier ininterrompue, donne une
planche dont l'épaisseur, après des-
siccation , varie, selon la destina-
tWh,w d*-1 .à 30 centimètres.

Le célotêx se présente sous l'as-
pect de panneaux de différentes di-
mensions , pratiquement incompres-
sibles et cependant susceptibles de
se déformer et d'être enroulés sur
Un cylindre. On les emploie comme
isolants contre la chaleur, le froid,
l'humidité, le son, les vibration des
machines. On en fait des cloisons
et des murs isolants pour la chaleur
et le froid, des parquets insonores,
etc. Leur emploi se généralise cha-
que jour davantage et l'intérêt du
célotex est tel qu'on n'est pas loin
de considérer qu'il constitue la
principale application de la canne
a sucre, le sucre lui-même devenant
ainsi un simple sous-produit A. B.

Ce qu on tire
de la canne à sucre

Communiqués
A la Galerie

JLéopold - Robert
La société dea Amis des arts Inauguredès aujourd'hui samedi une nouvelle sé-rie d'expositions, dont la plus marquante

sera, en mal, la bisannuelle de la sectionneuchàtelolse dea P. S. A. S. (peintres,sculpteurs et architectes suisses). En Juin,M. François Jaques montrera pour la pre-mière lois chez nous un ensemble Im-portant de ses œuvres. Mais nous vou-
drions tout spécialement recommander
l'exposition qui va s'ouvrir, et qui con-siste en une rétrospective de (eu LouisAubry, mort l'an dernier à 63 ans. Origi-naire de la Chaux-de-Fonda, U était pour-vu de qualités exquises, qui lui auraient
assuré un grand nom dans la peinturesuisse s'il n'eût été de faible santé etd'une grande modestie. M. J.

j. Troisième concert
-; du quatuor Schiffmann

•-'-.. La-, série des concerts du quatuorSchiff mann, consacrée aux quatuors àcordes de Beethoven, a rencontré la fa-veur du public, comme, du reste, la va- .»leur de ces quatre artistes le fit prévoir.,.Avoir entendu les œuvres du maître 'dans^
l'Interprétation du quatuor Schiffmann,
sera certainement un dea souvenirs les
plus Ineffaçables dans la vie de tous
ceux qui . aiment et comprennent la bel-
le ' et noble musique.

Au -troisième concert, on entendra les
quatuors en sol majeur, op. 18, No 3 et
celui en ml bémol, op. 127, donc des
œuvres de deux périodes bien différen-
tes de Beethoven. Le premier quatuor
date du temps où le maître commença
à fréquenter le monde ; U contient, en
effet, au premier mouvement, une suite
de compliments, comme on se les adres-
sait , en ce temps-là , dans la bonne so-
ciété. SI le deuxième quatuor est très
rarement Joué U faut en- chercher la
cause' dans la très grande difficulté de
son Interprétation, demandant une exé-
cution d'une pénétration soutenue. Cette
œuvre contient un des plus merveilleux
mouvements lents que Beethoven ait
conçus.

On ne manquera donc pas d'accourir
très nombreux à ce très beau et très In-
téressant , concert.

I/hiver a Chaumont
Qui ne connaît le charme de la mon-

tagne en hiver ? Le spectacle est vrai-
ment féerique a Chaumont, où tous les
sports d'hiver battent encore leur plein.
La saison , quoique tardive, a été très
belle, mais c'est en ce moment-ci que
Chaumont est dans toute sa splendeur
hivernale. II y aura certainement foule a
Chaumont demain. Le funiculaire réduit
ses taxes. .'•:

Togal dans les cas chronique»
Monsieur Emile Muller - Troost,

Un t. Rheinweg 90, Bâle, écrit : «J'ai
le plaisir de vous informer qu'après
un court emploi du Togal j'ai cons-
taté l'effet le plus favorable qu'on
peut s'imaginer. Ma maladie était
toute vieille et tous les autres remè-
des que J'avais employés s'étaient
montrés inefficaces ». — Des succès
surprenants pareils ont été constatés
par des milliers qui ont fait usage
du Togal, non seulement contre la
goutte et les rhumatismes, mais aussi
contre des douleurs nerveuses de
tout genre, maux de tête, lumbago,
sciatique, névralgie, douleurs des ar-
ticulations et des membres. Selon
confirmation notariale plus de 6000
médecins, entre autres beaucoup de
tirofèsseùrs éminents, reconnaissent
'efficacité excellente du Togal. Un

essai vous convaincra I Dans toutes
les pharmacies.

Goutte, Rhumatisme,
Sciatique !

Pompeyo Gemer s'assit un jour
dans un café de Barcelone et com-
manda une portion de saucisson.

Il fut aussitôt servi. Mais il re-
marqua que les tranches étaient min-
ces, si minces qu'il appela le garçon
et dit :

— Ecoute bien. Va dire à la dame
du comptoir qu'elle m'a coupé des
tranches si minces qu'elles n'ont plus
qu'un côté.

Un seul côté..
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l* tube d* verra, (ri. 2.—. Dam loi pharmacies.

Gagner son procès, c'est acquérir
une poule et perdr e une vache.

Proverbe chinois.
i 11 y  a des gens qui ne peuvent
laiiser tomber une sottise sans la
ramasser.
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Ecole de Mécanique et d Horlogerie
Neuchatel

M anique - Electricité - Horlogerie
Cours pour techniciens et pour praticiens.
Cours pour négociants en horlogerie (en collabora-

tion avec l'Ecole supérieure de commerce).
Apprentissages partiels (échappements, réglages, outil-

leurs-calibristes).
Cours de perfectionnement de durée variable.

Ouverture des cours : 5 mai 1931
Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 31

mars 1931.
Pour renseignements, s'adresser à la Direction de

l'Ecole. ,'

TEMPLE DU BAS-  NEUCHATEL
Dimanche 15 mars 1931. a 15 heures précises

99me concert de la Société chorale
la Passion selon Saint-Matthieu , de Bach

,:'; pour soli , chœurs, orchestre, orgue et piano
Direction : Al. PAUL, ISEAINER

Solistes : Mme Clara Wirz-Wyss, soprano, Zurich.
Mme Relie Rimnthé, alto à Amsterdam.

: w> ; M. J. Croii, ténor à Bâle.
M. T. Dcitijs, baryton à Amsterdam.
M. \X. Iloessol, basse à Davos.

Ôrguç : M. Albert Qiilnelie, organ. à Neuchatel.
Piano : M. A. Veuve, pianiste à Neuchatel.
Orchestre : Orehestre «le Berne.
lte> Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
«è'J 4 '. Toutes les places sonl numérotées
•l] . * "J Jeudi 12 mars, à 18 heures

Répétition des chœurs avec orchestre, Ire par-
tie;'(Fr. 1.10.)
-'' • " Samedi 14 mars, à midi
'Répétition des chœurs avec orchestre, Ilrac par-

tie. (Fr. HO.)
Samedi 14 mars, à 15 heures

Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.20),
Samedi 14 mars, à 20 heures : Répétition générale.

¦Btrr prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20
?" Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès lundi 9 mars, à 9 heures et une heure
avant la répétition générale et le concert, au magasin Fœtlsch.

Cordonnerie Romande
lél. 13.43 AMBLE GRAHD'RUfc El BAS DES CHAVANHES TU 13.43

NEUCHA1EL

Ressemelage complet
MESS I E U R S  DAMÉS

6
af*)a é% Emploi exclusif du n 4% 4*4aïO cuir de Vevt ,y- Tan" â 5»D• *aF É̂r nage en losse et a •aF ¦ Wm É̂r
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"1.50 Supplément cousu main -1 .25

9.50 Crêpe 'mm**S3?L* 8.50
SnOW-bOOt Ressemelage complet 4-.75
Teinture de chaussure (toutes teintes
mode) par nouveau procédé, la paire Fr 2.75

relnture en noir . . . la paire Fr. "1.25

W Les colis postaux sont retournés dus le plus bref délai
Travail /raranti très soigné. André COCHARD

pour cause de cessation de
commerce liquide son stock. Il
vous offre un vêtement sur me-
sure, taillé par un coupeur de
profession et en des . tissus de
belle qualité à des prix réduits f-
jusqu'à 25 %. IT >1 v "' j fr ; '"

liquide
• ¦ - ' ¦' • n '• ¦ • ¦->•. 

:
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donc aux % du prix ; normal*,y v.
Offre sérieuse d'une maison sé-
rieii'p. F. K^t^GFR , Cçirteert 4.

' M I  .-: -¦ ¦¦¦', ., - .: ¦ ï .T. SCK ; g¦ ¦ . '. • . ¦:•.>¦ "̂  h I i %$r, *...<, {„
'; ' ¦ » '  t ' , - .

- . .,

BB gjBMBgHgj B WêèêB U m̂m mmmm MWi
BEU E -̂' ^Sil^^^HlBB^HIVHBlil^RPi'^^^VelBB

| CHOISISSEZ I
Il vo$ tissus chai nom ||
IB 

N otre choix grandiose en tissus modernes, nos mm

H qualités préférées et nos prix favorables vous mm
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Crêne georçefte soie 3£B Yweed laine p0l,drer
rntere 99

: ~ ,}  assortiment de teintes, uni, A Ofl Q D BQ nouveauté, largeur 140 cm., C CA USIIlarg. 100 cm., le m. 7.20, 6.50 "faàtU " S le mètre 15.75, 12.75, 7.50 U-«JU

J Veloutine façonnée ||S Tweed laine t̂eaux.
fiH pure soie, ravissantes nuan- il Qft _ LL. 2 riche assortiment de nouveaux &$ Blb

I -

f ! ces mode, larg. 100 cm., le m. '•«OU 
z O t- dessins, largeur 140 cm., le m. g /JQ K|fP|i

H Crêpe de Chine Q§| MArW^He laine H Bpure soie, toute belle qualité, C »y t*8 . . ,. _ . _ _ --fc ; J ,
Il largeur 100 cm., le mètre 7.30 S.— 
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! J assorUment de teintes nou- C EA Cu TZ rO'H'U'e W1\B 6? SOIS f ;
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 ̂p nuances mode, larg. 90 cm, C _ I 8§||
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Crêpe satin soie H §I pAnoi.nA ia.nami tontes teintes mode, largeur 7 OS A*U rOpBlinB IdlIÎB i- M I^100 cm. . . . . . . . .  le mètre ¦"""" O rjE unJ « diverses nuances, largeur O QC

f 1 .VJ :/ I O, J^ J 100 cm le 
mètre **«w | |̂{ Crêpe Fiat pare $0ie §§g Pnnfiline laine uni Iravissante qualité, teintes mo- 0 KO v> Eo O* 
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Il Crêpe de Chine fe^a Velours imBrimé S! HRw fiKa imprime, superb. dessins nou- I* QC Lu S . , i u ''*».ul

M m  veaux , larg. 100 cm., le m. 8.25 B.95 2 g g ^TO^T^^ÛS l-W ||P
|@ Crêpe gèorgette a§£ Velours soie imnrimé H
n^is^aj ravissantes Impressions nou- g *Q p-^D belle qualité et dessins, lar- R Afl > " : , - 19¦;; | r; velles, larg. 100 cm., le m. 6<T- «-W 

< < Q «eur 70 cm. . . le mètre 7.50 0.«KJ

Toile de soie of i % Monsselme laine
toutes nuances, larg. 80 cm., I QC <. r£ c/1 rjche assortiment de nouveaux I AE jËlï fsf r-

le mètre 2.25 l «*W 
^

.uJ UJ dessins, le m. 3.20, 2.75, 2.25 I «»« ¦ W&

* 5 Toi,e de soie ffi S? S^ - Broché p. doublure H H
§i i9 '• lité , toulcs teintes mode, lar- Q j»m § Û" O toutes nuances , larg. 90 cm., A Cft
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Jules BLOCH
Mm Templa-Ncuf NEUCHATEL Rue des Poteaux Mm

BlBBB(MBlBBilCTH^BEl
RlflHBBIBHBHBflflBKBM^Bi lBilOHB^

PARENTS ! Adressez-vous au
CABINET D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
CONSEILS — RENSEIGNEMENTS

PLACEMENT d'apprentis et d'apprenties
Consultations: mercredi, jeudi de 16 à 18 heures, sa-

medi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande pour
examens d'aptitudes. Téléphone 11.82. Le bureau est au
Collège de la Maladière (tram 1).

Pensionnai de jeunes nues « TAB|iM .Cf|f » IGelterblndeD (Bâle-Campagne) v> IHnniljlt" I
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano . I
commerce, cours ménager, etc. Cuisine soignée. Chauffa- ¦
gé central Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de I
vacances. Prix : 140-160 fr. par mois. — Prospectus par . I

M. et Mme I.ENR. j

¦ 
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SALON DE L'AUTOMOBILE, A GENÈVE
SK, OU 6 AU 15 MARS 1931
iii'V" ;¦¦¦• •-. ' ' . . ¦ • ¦ • ¦ •

Le SALON DE L'AUTOMOBILE a été pour HUPMOBILE un
très grand succès. Toutes les hautes personnalités compétentes
du monde de l'automobile se sont longuement arrêtées devant

les merveilleux modèles exposés au Stand n° 35.
| : ¦ -  Le Sleeping de la route, merveille de confort et de luxe, a retenu
¦*•¦ ;- ' spécialement l'attention.

La 20 CV 8 cylindres à boîte de vitesses silencieuse et pédale
libre automatique a été vendue à tous les connaisseurs. . .

, La célèbre 6 cylindres de réputation mondiale a été comme
toujours la plus demandée.

Demandez nos prix, voyez et essayez nos
modèles et vous achèterez une HUPMOBILE

i ¦ - • ¦

AGENT : VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise
I ™*- "V '- " 
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N. John Huguenin
informe l'ancienne et fidèle clientèle, ses amis et
connaissances qu'il a repris à la date du 2 mars .,
l'exploitation du magasin de tabacs et cigares ut

"A la Régie franç?:(!e"
rue Saint-Honoré 14

Par des marchandises de première quau.
nant des meilleures maisons de gros il espci\

mériter la confiance qu'il sollicite. 'i

t •jgnrwg •T '" "-"- '• - • ¦• • . • • • ¦¦ ¦ ¦ .. , _¦¦¦ ¦ •¦• ¦ .Te,' , • .• •¦. ¦• .v.'.i'i :' j ¦ ;; ¦ • ¦¦¦. -: - 1« : - - .

1 ,'J f! - . Mercredi 11 au lundi 16 mars. Dimanche, matinée dès 2 heures HE|
BaB Ha âi1 CarlQ ALDINI le héros de -lOOO aventures sensationnelles WÊ

I Ct I^DCBlflCflt < Das verschwundene mM LCS EFCKW lfcHI Testament ) S
(.ÇîS Un film extraordinaire dont mille péripéties saisiront d'émotion chaque spectateur. Carlo Aldini , ffi»
Js£l le grand artiste italien dont les tours de force acrobatiques n'ont été jusqu'à présent égalés par OB
1 H ! personne — Location : Magasin de musique C. Millier fils, Saint-Honoré IgB

I AU prochain programme : Victimes inconscientes ou la maison des femmes de Rio P|

§ Promenades ¦ Villégiatures - Excursions g

I LÔCARNO [
3 HOTEL - PENSION JOLANDA §
Si Au centre de Locarno près du lac et Kursaal jg Cuisine renommée. Prix de pension depuis fr. 9.— i
-1 Nouveau propriétaire : Franz Biinzly-Mermoud. I¦¦¦ (¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S



LES LETTRES ET LES ARTS
L'HEURE CRITIQUE

«Le prof d'anglais»
Comédie en trois actes de M. Régis Gignoux

Dans le bref compte rendu que
nous avons déjà fait du dernier
spectacle de M. Karsenty, nous re-
marquions qu'on aurait pu, tout
aussi bien que « Le prof d anglais »,
dire « La comédie des erreurs » ou,
davantage encore n'était la para-
Shrase , « Shakespeare avait raison ».

n ajoutera à cette remarque du
moment celle-ci, que, si M. Régis
Gignoux n'était... ce qu'il est, par-
bleu 1 on dirait de sa brillante co-
médie que ce doit être l'œuvre joli-
ment révélatrice de quelque «moins
de trente ans». Non pas que cette
œuvre témoigne encore de la gau-
cherie presque toujours charmante
ou de la touchante maladresse inhé-
rentes aux débuts du dramaturge.
Mais il y a là tant de fraîcheur , de
Vivacité, d'inattendu gracieux et
bondissant, qu'on n'y reconnaît d'a-
bord la « patte » d'un écrivain « très
parisien », connu et fêté, ayant avec
fruit dépassé de longtemps le cap
des ingrats débuts. (Test donc que
M. Régis Gignoux est vraiment ha-
bile homme et de talent et qu'il a
gardé, en dépit des succès tenta-
teurs, menant trop souvent à Ca-
poue, l'imagination spontanée, ori-
ginale et féconde.

Sa comédie, qu'on jouait chez
nous l'autre soir, est d'un éclat vif
et constant, nouveau résolument
aussi, et si le spectateur, vers la fin
du deuxième acte, est bien un peu
étourdi, c'est par la richesse même
qu'on ne cesse de lui prodiguer.

Sans doute, dans ce court ins-
tant d'une lassitude passagère, le
rotateur estime alors que la comé-

manque un peu de vigueur,
puis il se laisse tout entier repren-
dre par le charme d'un dialogue à
la grâce alerte et colorée, reliant le
rêve à la réaUté, menant là, rame-
nant ici, chaque fois sans qu'on le
puisse prévoir. Il est, à ce propos,
tout à fait curieux de constater que
lorsque l'auteur paraît s'avancer
trop loin dans la littérature, qui est
ici la part du rêve, aussitôt il se
retourne et nous plonge dans la
réalité. Il y a là de l'acrobatie, mais
de la meilleure. %  ̂ «*

^ Md- Tg
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Pour en revenir à ce qu on no-

tait d'abord, convenons que la pé-
ripétie, dans cette comédie trépi-
dante où l'action ne cesse de re-
bondir , est si nombreuse iat variée
— on nous fit "frire «Vraie *f l'autre1
jour — qu'elle en arrive parfois à
ajouter inutilement aux scènes pré-
cédentes, à ne plus rien nous ap-
prendre, même si elle demeure plai-
sante indéniablement. C'est alors
que le spectateur, gâté et ébloui
d'emblée, renoncerait presque à son
plaisir. Or ce <,p1àisir-.çst. d'une très
rare et délicate qualité. ~~

'%
: Au vrai, on dirait volontiers de
IL Régis Gignoux qu'il vient de dé-
couvrir l'Amérique au théâtre et
noua avons noté déjà ce qu'il y a de
plausible, au point de vue psycho-
logique, de fructueux à l'extrême
au point de vue dramatique, dans
son « prof d'anglais » et comme on
imagine soi-même, sans se soucier
ensuite d'écrire, quelles vastes et
folles aventures provoquerait un
brave professeur bien à nous,
fanatique de Hugo, par exemple, et
qui, en cet honnête (?) mois de
mars 1931, reconnaîtrait Ruy-Blas
par la Croix-du-Marché et Dona Sol
au thé dansant de Beau-Rivage (ré-
clame non payée I).

Tant «ira faire, M. Gignoux a

choisi Shakespeare et Deauville et
l'aimable fiction s'est amplifiée
d'autant.

•
Il est bien évident qu'un sujet de

sorte ne saurait mettre de frein à
l'imagination et c'est d'abord pour-
quoi et si souvent «Le prof d'an-
glais» tient du vaudeville, lequel
genre est fort injustement méprisé.

Une bonne part de l'incessant et
large comique de la pièce de M. Gi-
gnoux vient donc de péripéties net-
tement . yaudevillesques, agencées
avec une extrême virtuosité, et qui
font que jamais ne s'apaise une ac-
tion heureusement et parfaitement
imprévisible de bout en bout de la
comédie. Le quiproquo, qui est
d'une réjouissante énormité, abonde
mais il est traité avec une adresse,
une légèreté de touche, une délica-
tesse pour tout dire, qui témoignent
du goût et du métier de l'auteur.

Or , si l'agencement de la péri-
pétie est le fait de ce métier, qui
est bon, la suite relève de l'art pro-
prement dit et prouve joliment et
substantiellement tout à la fois que
M. Régis Gignoux est artiste com-
me il est virtuose.

Le meilleur comique de la pièce
coule évidemment des caractères,
de celui du faux professeur d'an-
glais essentiellement. Ce personnage
est mieux, en effet , qu'un pantin et
le vaudeville ne saurait dissimuler
qu'il y a là une bien savoureuse
étude, tout à fait inédite, d'une sorte
de déformation professionnelle,
celle du poète, en somme, davan-
tage que celle du professeur. Par
contre , on n'est pas sûr du tout que
l'union , impeccablement légitime,
de ce personnage et de «la belle
madame Valfine » soit d'un parfait
équilibre psychologique. Même, l'op-
position de ces deux caractères que
l'auteur tâche à amalgamer nous
paraît bien entacher d'artifice les
personnages, lesquels on ne par-
vient donc à admettre que séparé-
ment. Hâtons-nous de reconnaître
que le sujet de la comédie exigeait
pourtant que ces caractères fussent
tels que M. Gignoux les a faits et,

*i*u même coup, nous admettrons le
^vaudeville.

Mais, de vaudeville, on voudrait
bierf voir qu'on n'en découvrît point
trace,' avant la lettre, dans le ré-
pertoire de Molière, par exemple 1
'Et, puisque nous en sommes a si
illustre- référence, n'omettons pas
de remarquer encore qu'il ne man-
que même pas à la comédie de. M.
Gignoux, au charme substantiel et
qui demeure humaine au-travers de
la fantaisie , qu'il n'y manque mê-
me pas cette sorte de jolie , naïve et
édifiante conclusion, un brin arti-
ficielle, par où s'achève, tout jus-
tement , tant de comédies classiques.

Mais, si tout parait être alors pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des, M. Gignoux frôle pourtant assez
souvent la satire. Il la frôle seule-
ment et c'est assez pour qu'on ob-
serve là un signe des temps et
pour qu'on constate qu'on ne peut
presque plus rien écrire, aujour-
d'hui, sans décocher une flèche jus-
tement vengeresse aux mœurs de
l'époque, et aux gens donc ! Mais le
bluff , l'arrivisme, et le reste, M. Gi-
gnoux ne dénonce ces travers, en
passant, que pour s'en bien mo-
quer et il se presse d'en rire, à la
fameuse manière de qui l'on sait.

En résumé, il nous a offert une
œuvre curieusement et sainement
plaisante, et qui est brillante plu-

tôt que parfaite, ce qui est beau-
coup déjà, et rare.

•
Cette comédie, nous l'avons cons-

taté déjà, fut jouée très honnêtement
par une compagnie remarquable-
ment homogène, comme en sait tou-
jours réunir l'babile imprésario et
de bon goût qu'est M. R. Karsenty.

C'est M. Pierre Stephen qui re-
prenait de M. Jouvet le rôle prin-
cipal et très difficile. Son profes-
seur Valfine fut une création qui
laissait à point transparaître l'hu-
manité au-travers du verbiage lyri-
que et l'interprète a marque, avec
une juste et émouvante délicatesse,
le moment, au deuxième acte, où le
personnage s'avise de s'inquiéter et
de souffrir pour lui-même, de vivre
véritablement. Au premier acte, par
contre, on l'aurait accepté appuyant
moins sur le trait. C'est, d ailleurs,
exactement aussi ce qu'on dira de
M. Joe Saint-Bonnet dont le Lizeux.
un peu conventionnel au début , s'a-
méliora par un jeu simplifié aU
cours des actes suivants.

Madame Simone Deguyse évita
d'autant mieux tout reproche que
son rôle, celui de Charlotte Valfine,
était bien le plus ingrat, parce que
le moins humain, de toute la pièce.
Elle s'employa heureusement à le
vivifier. Madame Amélie de Pouzols
dessina vigoureusement Mme Lizeux
mais elle aurait peut-être mieux
marqué la "jalousie du personnage,
c'est-à-dire son caractère, en tempé-
rant de temps à autre une rudesse
qui amusait fort, au vrai. Le Bou-
douille de M. Emile de Tramont
était justement drôle, d'un comique
large mais sobre, vrai pour tout
dire.

Quant au jeune couple, « Juliette »
singulièrement, il illumina toute la
soirée. Mademoiselle A. Servillan-
ges, qui joue d'une voix ravissante
de fraîcheur, très nette et pure, et
d'attitudes gentiment pareilles, fut
une Suzanne, ou une Juliette, à la
jeune grâce sans apprêt et parfaite-
ment émouvante. M. Guy Reynaud ,
en lui donnant la réplique, sut être
d'une gaucherie exactement dosée,
touchante comme il le fallait et ja-
mais ridicule. Pourtant, c'est dans
les grandes scènes passionnelles
que son jeu paraissait le moins aisé,
mais cela ne tiendrait-il pas au fait ,

§
lutôt , que le texte n'est pas garant
e cette passion et que l'auteur lui-

même réservait sa foi pour un meil-
leur et plus jeune amour qu'il ne
couronna qu'à la fin de la soirée 1

Eodo MAHERT.

Choses et gens de lettres

+ L'« Annuaire orange » pour 1931,
3ni vient de paraître, possède une liste
'écrivains où l'on trouve ces rensei-

gnements:
Jean Binet Valmer s'appelle en réa-

lité M. Gustave Binet de Valmer ;
Biaise Cendrars est M Saucerre ; com-
tesse Riguidi signe pour M. Robert
Diendonné et Mme André Corthis, Mme
Raymond Léonyer i Lue Durtain est le
Dr André Nepveu ; Pierre Hamp, M.
H.-L. Bonrrillon : Hansi s'appelle M.
Jacques Waltz : Mme Myrlam Harry,
Mme Perrault Harry ; Emile Henriot
a nom Henri Maigrot : Henri-Robert
n'est autre que M. Robert Guillou ;
Georges Imann est M. Georges Gigan-
det ; Mme Camille Marbo est Mme
Félix Borel, née Marguerite Appell ;
Camille Manelair, M. C. Faust ; Fran-
cis de Miomandre se nomme M. Du-
rand et Jean Sarment. M. Jean Belle-
mère ; Mme Yvonne Serrnys est Mme
Pierre Mille ; Thierry-Sandre signe
pour M. Charles Moulié, etc.

ir Les cahiers de l'Anglore vont fai-
re paraître sous peu lenr cinquième
cahier. Celui-ci sera consacré à la mé-
moire de Paul-Georges Chevalley, le
j eune écrivain genevois, auteur de
« Vent debout », mort l'automne der-
nierv Ce cahier, orné d'un bois que
P.-E. Vibert a bien voulu graver spé-
cialement pour l'Anglore, comprendra
des hommages et souvenirs, ainsi que
des textes do P.-G. Chevalley.

-k Le « Mercure de France » nous
rappelle que 1931 amène le cinquième
centenaire de la naissance de Fran-
çois Villon.

Les revues
L'abondance des matières ne nous

permet pas aujourd 'hui de détailler
le sommaire des revues.
BBAVO. Paris, mars 1931. Illustra-

tions.
Lugné-Poe

M. Alfred Savoir publie dans la
dernière livraison de . Bravo des sou-
venirs où l 'ironie le dispute en vain,
mais de bien charmante manière, à
l'émotion. A preuve , ce beau et vi-
vant portrait de Lugné-Poe.

Lugné est un grand artiste — un
vrai, plus sensible aux qualités
qu'aux défauts ; de là des erreurs
qui ont pu réjouir les imbéciles.
L'œil du maquignon. Il a donné le
départ à Steve Passeur, Marcel
Achard, Crommelynck, Natanson
pour ne parler que de la dernière
génération. Un jour, il m'apporte un
manuscrit :

— Regarde, je trouve ça très
bien, je me trompe peut-être. La
Couronne de Carton, de Sarment.
Un jeune acteur de chez Copeau.
Manuscrit un peu embrouillé... beau-
coup de ratures. Ne te laisse pas
rebuter.

Mon cher Sarment, me pardon-
nerez-vous, votre manuscrit, exté-
rieurement, était l'horreur des hor-
reurs. Après la lecture d'un acte,
j'étais écœuré et exténué.

Comment Lugné s'est-il débrouil-
lé là-dedans ? Comment a-t-il pu
reconnaître l'œuvre de valeur ? Par
quel flair, par quelle persévérance,
par quel amour ?

Depuis, chaque fois que l'on dé-
bine devant moi Lugné, je pense à
ce pauvre premier manuscrit de
Jean Sarment.

Mais Lugné est un bourgeois aus-
si et ce bourgeois, méfiant, prudent,
timoré, gagne-petit , est en lutte
constante avec l'artiste généreux et
hardi. Et la carrière de Lugné con-
naît de constantes et déconcertantes
oscillations.

Si je n 'étais pas ingrat , je lui de-
vrais une grande reconnaissance.
Pendant les premières années de
ma carrière, particulièrement diffi-
ciles, il fut pour moi une bouée de
sauvetage.

Le lendemain de la chute méritée
du Troisième Couvert , il me rendait
courage :

— Le public est idiot , la critique
est infâme, lu dois collaborer.

Et il me présenta à Nozière. Au-
cun choix ne pouvait être plus heu-
reux. Nozière n 'était pas encore
l'excellent auteur que vous connais-
sez. C'était un débutant comme moi ,
mais il était déjà un brillant écri-<
vain.

*
VISAGES. Genève, numéro 6, 1931.

Illustrations.

Sculpture et... saucisse
La dernière livraison de Visages

est tout entière consacrée au scul p-
teur Sarki dont M. R. L. Piachaud ,
dans la langue précise et élégante
qu'on lui sait, définit l'art avec un
enthousiasme persp icace. C' est des
pages entières de cette belle étude
que nous voudrions reproduire et il
nous fau t nous borner à cette scène
d'un éloquent pittoresque.

Dans Paris la grand'ville, à la
Closerie des Lilas de fameuse mé-
moire, une nuit , il y a vingt-cinq
ans, une petite compagnie de pein-
tres et de sculpteurs suisses devi-
sait à grand bruit autour d'une lon-
gue ' table. Maurice Sarkissof avait
eu la joie de s'y asseoir non loin
de Rodo de Niederhausern. Il le
contemplait comme il est tout natu-
rel qu'un très jeune artiste contem-
ple un aîné plein de gloire ; c'est-à-
dire qu'il ne le perdait pas de vue,
et qu il en oubliait le boire et le
manger. Aussi bien M. Rodo de
Niederhausern, trapu, hirsute, fau-

nesque, et définitif en ses opinions,
devait-il être beau a voir, la four-
chette haute, tonnant à travers la
fumée et le concert des voix con-
fuses on ne sait quelles vérités vé-
hémentes sur l'un de ces sujets qui
rendent insupportables aux honnêtes
gens, même avant minuit , les contro-
verses de messieurs les artistes et
amateurs d'art, dans les lieux pu-
blics où ils s'assemblent pour dé-
lirer en commun. Or, il arriva que
M. de Niederhausern, ayant dit , re-
garda son assiette et fut surpris de
n 'y plus voir , sur un lit de chou-
croute, une saucisse qu'il était sûr
de n'avoir pas mangée. M. de Nie-
derhausern ne croyait point aux en-
chantements, mais il connaissait la
malice des hommes. Il se persuada
trop vite qu'on venait de lui jouer
quelque tour, et la moutarde lui
montait au nez. Hélas, ce grand
homme a souvent montré, le verre,
eu main , qu'il ne savait rien faire"
médiocrement ; du naturel dont iil
était , assez vif à son ordinaire;, il
devenait terrible dans la colère f èj X t
fallait par malheur que les ¦libations
lui eussent échauffé la tête. OuV$'àt~.
tendait à quelque bel éclat :' déjà
grondant, Rodo se chargeait de ;nl̂
âges. Mais le jeune Sarki .Ta.yértit
poliment de chercher la saucisse1 ;<jù
elle était, sous un amas de chou*
croûte où le maître en parlant-1'a-'*
vait lui-même enfouie. M. de Nieder-
hausern l'y découvrit et se rasséréna.
Quand il eut appris que Maurice
Sarkissof arrivait à Paris dans le
dessein d y être sculpteur, il lui dé-
clara de sa voix brève, cassant la
phrase en mots heurtés, qu'il voulait
voir ce qu'il savait faire et l'atten-
drait le lendemain, dès huit heures,
à son atelier de la rue Dutot. Il n'est
pas certain que M. Rodo de Nieder-
hausern se coucha cette nuit-là, mais
le fait est qu'il fut exact au rendez-
vous. Sarkissof lui plut Rodo ré-
solut de le former à son école.

Il y a des hasards admirables. Je
vois de la destinée dans celui de la
saucisse perdue et retrouvée qui dis-
posa bienveillamment Rodo pour
Maurice Sarkissof , dans le temps
même où, faute d'un maître capa-
ble de l'accoucher à la statuaire,
Sarkissof anxieux doutait que ses
dons l'y inclinassent particulière-
ment, se demandait s'il ne devait
pas y préférer la peinture ou les
belles-lettres.

•
LA NERVIE. Bruxelles, numéro 8,

1931. Illustrations.

La Monnaie
C'est à cette scène fameuse bien

au-delà des frontières belges que
La Nervie consacre sa dernière et
for t  intéressante livraison. C'est l'oc-
casion pour notre confrère de re-
tracer une situation qui f rappe  pour
ce qu'elle rappelle les incidents
analogues qui se produisirent en
France autrefois :

Un intérêt spécial s'attache à l'his-
torique de ce théâtre, qui date du
début du XVIIIm e siècle. Au milieu
de vicissitudes , nombreuses, il a
vécu toutes les phases de l'histoire
du pays. De plus, depuis son origi-
ne jusque vers 1830, ce fut le seul
théâtre régulier de Bruxelles et l'on
y joua des pièces de tous les genres.

L'histoire de l'art dramatique en
Belgique, des pièces représentées,
des protagonistes et du goût popu-
laire se confond donc, pendant cette
longue période, avec l'histoire mê-
me du Théâtre de la Monnaie.

D est diffi cile de se figurer au-
jourd'hui, alors que Bruxelles compte
de nombreux théâtres, qu'une seule
salle de spectacle ait pu suffire à
tous ses besoins pendant plus d'un
siècle. Certes, le Grand Théâtre jou-
issait d'un monopole exclusif, mais
ce n'est pas la seule cause de • cette
situation , puisqu'on l'abol it en 1787.
La liberté des spectacles fut bien
rapportée par le décret impérial
de 1807, mais celui-ci ne resta en
vigueur que jusqu'à la chute de

Napoléon, soit pendant sept années
seulement. C'était donc que le pu-
blic qui fréquentait le théâtre n'é-
tait pas très nombreux et dans ces
conditions n'est-il pas remarquable
que la « Monnaie » ait pu se main-
tenir presque constamment à un ni-
veau aussi élevé ?

Si l'on n'usa pas de la liberté
d'exploitation des théâtres, on ne
tenta point non plus de tourner la
limitation du nombre des specta-
cles, ce qui devait pourtant être très
tentant pour une population aussi
frondeuse que celle de Bruxelles. A
vrai dire, il y eut une tentative d'ex-
ploitation d'une autre petite scène :
celle du « Coffy », mais il faut re-
monter jusqu'à 1705 pour trouver
cet essai, qui avorta d'ailleurs et qui
n 'eut pas d'imitateurs.

Le Théâtre du Parc fut établi en
1793, mais ne connut pas d'exploi-
tation régulière avant la fin de la
domination hollandaise. Du reste,
sa, direction était réunie à celle

ide la Monnaie , sous le nom de CON-
CESSION DES THEATRES-ROYAUX
et-. iy'en fut séparée qu'en 1854 ; elle
y hit même rattachée de nouveau en
Ï8u7, mais accidentellement et pour
deu'xi ans seulement.
iV Entre temps, de nouveaux théâ-
tres s'étaient ouverts : le Théâtre da
Cirque (Alham bra) , en 1846 ; celui
des Galeries, en 1847. D'autres al-
laient suivre, et peu à peu le réper-
toire du Théâtre de la Monnaie se
resserra, les pièces dialoguées en
furent bannies et il se cantonna
dans l'opéra, l'opéra-comique et les
ballets, qu'il joue encore aujour-
d'hui.

L'énigme vivant!

Feuilleton j
4e la « Feuille d'avis de Neuchatel »

. ' •)¦ . J V i ,' ¦'; r Jt

, ' . par : 'ï- & 3.6
GEORGE TROMBERT

toj, â*, Srv^
— Défaut de graissage' déclara

sentencieusement li^putpr. .À qujel
endroit cela vous estil arrivé:?

— A trois kilomètres d'ici, en-
viron. J'ai dû mettre à peu près une
heure pour venir à pied.

— Vous venez de Châtillon ?
— C'est cela répondit Juliette qui

préférait, pour le moment, ne pas
entrer à fond dans les questions
géographiques.

Et elle partit avec l'obligeant
chauffeur.

CHAPITRE XX

Lé matin, à 7 heures, Gérard et
M. Labaume prenaient leur déjeu-
ner dans la salle à manger de l'Hôtel
de France, avant de se remettre en
route pour continuer leurs investi-
gations, lorsqu'une camionnette de
boulanger s'arrêta devant la porte
de l'Hôtel de France. Une j eune fem-
me en descendit et entra dans le
hall de l'hôtel.

Gérard, assis en face de M. La-
baume la vit soudain. Il bondit , ren-

versant la table du déjeuner et le
chef de la sûreté, lui-même, par
contre-coup.

Les deux jeunes gens enfermés
dans les bras l'un de l'autre, restè-
rent de longs instants sans parler.

Pendant ce temps le café noir et
le lait crémeux coulaient sur le ven-
tre et les jambes de M. Labaume.
ïï se dégagea de cette situation, avant
que sa nièce ne fût sortie des bras
de Gérard.
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îUne file de quatre voitures auto-
mobiles avançait sur la route de
Châtillon pour s'emparer du repaire
de la bande X... Juliette avait conté
son aventure. L'excitation de la ba-
taille dissipée, elle s'étonnait d'avoir
pu tuer ou blesser trois hommes et
elle en concevait presque du re-
mords.

— Chasse ces pensées, lui dit son
oncle.Si tu n'avais pas pris l'offen-
sive avec tant d'énergie, tu ne se-
rais pas en ce moment avec nous.
Les bandits t'auraient reprise et
Dieu sait quel aurait été ton sort.
Ne t'inquiète pas de tes victimes.
D'ailleurs, je serais bien surpris que
nous ne trouvions pas le nid vide.
Plus de douze heures se sont pas-
sées depuis le drame dont tu as été
l'héroïne et la bande a eu largement
le temps de se mettre à l'abri.

H ne se trompait pas. L'automo-
bile échouée dans le fossé avait dis-
paru, ainsi que ses occupants. Dis-
paru aussi le corps do l'homme que
Juliette avait abattu sur la route.
Une large tache brune sur le sol
était la seule trace de l'escarmouche.

Le portail était fermé. On l'ouvrit
car M. Labaume avait pris la précau-
tion de se faire accompagner d'un
serrurier.

Les voitures s'engagèrent dans
l'allée qui menait à la villa. Elles
s'arrêtèrent à quelques pas et tout
le monde descendit. Il fallut, forcer
aussi «la porte du perron. La-tioupe
des policiers pénétra dans la mai-
son. On n'y trouva pas un être vi-
vant et les plus minutieuses investi-
gations ne donnèrent aucun rèsul
tat.

La villa des Tilleuls, — on l'ap-
prit dans la journée — avait été
louée pour un an à sa propriétaire,
une dame restée veuve qui s'était
retirée à Mâcon. La location avait
été faite sous un faux nom. Le no-
taire, auquel le loyer d'une année
avait été payé d'avance ne s'était
pas préoccupé de vérifier l'identité
du preneur. H ne put en donner
qu'un signalement vague.

Juliette et Gérard étaient retrou-
vés, mais le mystère demeurait aussi
impénétrable.

— Gérard, dit M. Labaume à son
futur neveu, le moment est venu de
vous mettre à contribution.

— Enfin 1 s'écria Gérard avec un
geste de joie, sans vouloir remar-
quer le regard d'angoisse de Ju-
liette.

CHAPITRE XXI

Cependant, à Lyon, l'équipe com-
posée de Le Furet, de son chien
Teck — utile collaborateur — de
Duthiaux, de Luget et de Rabut en-

serrait Parmentier dans les mailles
d'un invisible filet.

Jour et nuit, pas à pas, il était
épié, suivi.

H ne paraissait ni s'en aperce-
voir ni s'en soucier et ses actes,
depuis cinq jours que durait la sur-
veillance, ne donnaient lieu à au-
cune supposition péjorative.

La crise des logements qui sévis-
sait à Lyon depuis la guerre, comme
dans toutes les grandes villes de
France, ne lui avait pas permis jus -
qu'alors de trouver un appartement .
II avait don c loué deux pièces gar-
nies chez un particulier et il pre-
nait ses repos au restaurant.

Cela facilitait beaucoup la sur-
veillance dont il était l'objet. A plu-
sieurs reprises, son logement put
être visité par Duthiaux qui avait
loué, sous un faux nom, un pied-à-
terre dans le même appartement.
Il n'y venait jamais sans s'être as-
suré que Parmentier était à son
bureau. Il était censé attendre une
femme dont il était fort épris mais
qui ne venait jamais — et pour
cause — aux rendez-vous qu'elle
était censée avoir acceptés.

Les objets appartenant à Parmen-
tier furent examinés un à un. Tou-
tes les lettres qu'il avait rangées
dans un tiroir de son armoire à gla-
ce furent lues, les photographies
examinées avec le plus grand soin.
Tout ce que l'inspecteur trouva était
sans reproche comme sans invrai-
semblance.

Une seule chose pouvait éveiller
l'attention. C'était l'habitude qu'a-
vait Parmentier de fréquenter les
dancings. H ne s'en cachait pas et

disait à qui voulait l'entendre que
la danse constituait pour lui, uni •di-
vertissement de premier ordres. tv*!i

H allait dans tous les dancings de
la ville, mais un peu plus souvent
peut-être à celui quî portaît ĵe titre
hoffmanesque de l'Oiseau Êlvu. '•fto
l'y voyait arriver vers dix v -heures
et il ne repartait que longtemps
après minuit. __ _ '_ vl.i

Le Furet s'y était rendtTpJusieurV
fois pour observer. .«. ¦¦& *

Il revêtait, pour cela, l'apparence,
d'un jeune snob élégant et s'iâstal *
lait à proximité de la pisté sur la-
quelle évoluaient les couples aux
sons d'un jazz band déchainéi''TP
dansait , de temps en temps, avec
une des danseuses professionnelles
attachées à l'établissement.

Elles étaient trois, deux françai-
ses et une russe.

Cette dernière tranchait sur ses
deux compagnes. Non seulement elle
était d'une réelle beauté, mais en-
core elle avait dans ses attitudes,
dans sa tenue et dan s sa manière
de danser, une indicible distinction.
On était amené à penser que cette
jeune et jolie femme qui livrait,
d'un air absent, sa taille à tous les
danseurs qui l'invitaient, n'avait
point été faite pour ce métier.

Elle écoulait, sans paraître cho-
tniée, les compliments, même les
plus gaillards, buvait du Champagneavec ses danseurs quand il leurplaisan de lui en offrir et acceptaitres simplement les pourboires qu'ilslui donnaient en la quittant

C était une brune, très mince, auteint mat et aux pommettes légère-ment saillantes. Elle avait nettement

le type petit-russien et dansait à ra-
mr.
ï| Le Furet avait remarqué que Par-
mentier dansait de préférence avec
'elle et lui parlait en russe.
|ÎLe lendemain de l'évasion de Ju-
liette et du drame qui l'avait accom-
pagné, Parmentier vint à YOisean
Bfeu. Lie Furet l'y avait précédé et
occupait sa place habituelle, non
ldùi de l'orchestre. La danseuse
paraissait, ce soir-là, moins apathi
quéi que de coutume. Elle ne quit
tafyl pas des yeux la porte d'entrée
cojrîme si elle attendait quelqu'un

M Furet pensa que ce pouvail
être . Parmentier et cette supposition
se fortifia lorsque le policier-sus
pect fit son entrée.

A .peine était-il installé, trop loil
de la place occupée par Le Furel
pour que celui-ci puisse entendre
la danseuse russe passa près de Par-
mentier et s'arrêta pour le saluer.
Ce n 'était pas dans ses habitude
Le Furet ne l'avait jamais vue aboi-
der spontanément un de ses client!

Parmentier l'invita du geste à s'a*
seoir à sa table, ce qu'elle accepb
aussitôt Elle s'assit près de lui t
Le Furet comprit sans peine qu'elli
entamait un récit qui dura plusieurs
minutes. Parmentier l'écoutait, 1«
sourcils froncés et avec la plus vivi
attention.

Ils dansèrent ensemble, puis 1
danseuse s'en fut auprès du bar pi*
ce au fond de la salle, rejoindrt
ses compagnes juchées sur les ha«|!

tabourets.

(A SUIVRE.)(Reproduction autorises pai tout les
Journaux ayant un traité aveo la Société
«•s Gens de Lettres.!

Choses de théâtre

if Le théâtre de Lausanne est fermé)
on va le démolir. Dès aujourd'hui, la
bruit des pioches et des marteaux
sonne seul dans la salle vide et, pen-
dant plusieurs mois, des charrois, des
échafaudages, le départ et l'arrivée de
matériaux de tous genres préluderont
à la résurrection du sphynx et à la
nouvelle activité de M. J. Béranger.

•ic La Comédie de Genève a eu, et
aura, durant le mois de mars, des hô-
tes de marque sur sa scène. Ce fut tout
d'abord du 3 au 6, Mme Simone, qui,
avec la troupe, joua « L'acheteuse » ;
puis le théâtre des Champs-Elysées,
conduit par son directeur M. Jouvet,
interprétera, avec Mlle Valentine Tes-
sier en tête de sa compagnie, le 17
« Amphitryon », le 18 « Siegfried », le
19 « Le carrosse du saint sacrement »
et « Le médecin malgré lui » ; enfin,
du 24 an 28, M. Léon Bernard, de la
Comédie-Française, jouera « La brouil-
le », de Vildrao.
+ Le théâtre Varia, à Paris, est di-

rigé désormais par les excellents ac-
teurs Henri Leeieur et Roger Fernay.
ic M. Marcel Parmelin qui dirige

avec la collaboration de Mme Carmen
d'Assilva le Studio d'art dramatique et
le théâtre du Parc, à Genève, donnera
au casino municipal de Montbenon, â
Lausanne, pendant dix semaines dès le
30 juin, des représentations de comédie
avec une troupe de premier ordre diri-
gée par Mme Carmen d'Assilva.
+ Madame Béatrice Bretty, qui vient

d'être gravement malade, a fait sa
rentrée à la Comédie-Française.

-A- Madame Eve Francis va diriger
un Théâtre parisien où elle jouera la
répertoire de Claudel, en particulier.

Notes sans portée

-k Le second congres des composi-
teurs anglo-américains so tiendra à
Lausanne, dans la première semaine
du mois d'août. On compte que plu s
de 1000 musiciens s'y rendront.

¦A- Wagner n'est pas le compositeur
le plus populaire en Allemagne. A la
dernière saison de l'Opéra municipal
de Berlin , c'est Verdi qui tint la tête,
aveo 50 représentations ; Pucotni 1«
suivit de près aveo .45, ensuite vint
Mozart aveo 40, enfin Wagner aveo 37
représentations.

L"HOMME-QUI-LIT.

Bruits de coulisses...
et d'ailleurs
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Le dimanche sportif

FOOTBALL

Le match Italie-Suisse
«pii devait se disputer demain à Ber-
ne, a été remis au 21) mars prochain ,
ainsi que nous l'annoncions dans
notre numéro de jeudi.

Championnat suisse
Neuf rencontres figurent au pro-

gramme de première ligue. Admet-
tons qu'elles puissent avoir lieu
malgré la neige et voyons les chan-
ces des adversaires :

En Suisse romande : Chaux-de-
Fouds n'aura pas de peine a impo-
ser sa volonté à Monthey. A Lau-
sanne, l'issue de la partie est plus
difficile à prévoir. Racing opposera
une résistance acharnée à Fribourg ;
nous croyons pourtant à une légère
victoire de ce dernier qui a un ur-
gent besoin d'améliorer son classe-
ment

En Suisse centrale : Aarau doit
avoir raison de Black Stars. Soieure
.succombera devant Bâle, tandis que
Concordia l'emportera de peu sur
Old Boys.

En Suisse orientale : Le derby tes-
sinois se terminera à l'avantage de
Lugano. Young Fellows et Blue
Stars se livreront une bataille achar-
née, qui pourrait bien donner lieu à
nn partage de points. Zurich, opposé
à Saint-Gall , rééditera son succès
d'il y a huit jours. Quant à Wohlen,
il risque fort d'enregistrer sa sixiè-
me défaite.

Voici le relevé des rencontres :
Chaux-de-Fonds - Monthey, Racing-
Fribourg, Aarau-Black Stars, Soleure-
Bâle, Concordia-Old Boys, Chiasso-
Lugano, Young Fellows-Blue-Stars,
Saint-Gall-Zurich, Wohlen-Briihl.

Championnat Unie ligue
Suisse romande : Sylva-Stade , Cou-

vct-Central , Etoile-Lausanne, Chaux-
!e - Fonds - Fribourg, Concordia-Ra-
:ing, Villeneuve-Mnntreux , La Tour-
îenens, Forward-Vevey, C. A. A. Ge-

nève-Jonction.

EN FRANCE
Match international à Paris: Fran-

ce contre Allemagne.
Matches inter • régionaux : Bor-

deaux : France B-Afrique du Nord ;
Lyon : Lyonnais - Alsace ; Saint-Gau-
lens : Midi - Sud-Ouest; Saint-Dizier:

Nord-Est - Nord ; Montbéliard : Fran-
che-Comté - Paris ; Les Sables : Cen-
tre-Ouest - Paris : Clermont : Auver-
gne - Sud-Est; Orléans: Centre - Nor-
mandie ; Morlaix: Ouest - Paris.

Quart de finale de la Coupe: Club
Français-Olympique Marseille.

Matches amicaux: Red Star-Olymp.-
Rintrach t Leipzig: Union Sportive
Suisse - U. S. Quévilly.

DANS LES A UTRES SPORTS
Cyclisme. — Genève: Cross du "a-

lon. — Paris : Grands Prix d'hon-
neur avec Kaufmann.

Motocyclisme. — Fribourg: Assem-
blée de l'U. M. S.

Automobile. — Genève: Clôture du
Salon.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AD THEATRE: Don Miguel. — Le théâ-
tre étant occupé par la Tournée Kra-
sensky, Il n'y aura pas de représenta-
tions cinématographiques au Théâtre lee
14 et '5 mars; par contre, 11 y aura ci-
néma du lundi 16 au Jeudi 19 mars avec:
« Don Miguel n, grand film d'aventures
Interprété par Fred Thomson et Ruth
Clifford . Le programme sera complété par
la comédie dramatique « Parjure » avec
Alice Roberte, Mlles Mander, La Jana,
etc.

AO PALACE : Rio Rlta — C'est un mm
vraiment enchanteur que présente cette
semaine le Palace : « Rio Rlta », opérette
à grand spectacle partiellement en cou-
'eurs naturelles. De la musique entraî-
nante, des tangos langoureux, titres en
français et en allemand. Les nombreux
spectateurs qui ont assisté à la première,
hier soir ont été émerveillés de la splen-
deur de ce film. Ce programme ravissant
débute par les actualités parlantes et so-
nores Fox-Movletone , l'excellent reporta-
ge mondial si apprécié de chacun.

AU CAMÊO. — Carlo Oldlnl. dans « Les
épervlers » déploie les mille ressources
d'un esprit audacieux Joint & la force
herculéenne et à l'habileté d'un gymnaste
de grande classe. Dans sa poursuite des
épervlers, bande de voleurs Internationaux
U est le plus captivant des Justiciers, ce-
lui qu'on admire pour sa ruse, son Intré-
pidité, sa belle humeur aussi, qui se dé-
ploie en même temps que son sang-froid.
Dans ces nombreuses aventures à la re-
cherche d'un testament perdu, 11 est es-
corté d'un étrange et comique valet , ex-
plckpoket , dont les drôleries et la mi-
mique amusent les spectateurs et met-
tent une note de gaieté au milieu d'évé-
nements tragiques. Ceux-ci, cependant,
mènent à un dénouement qui soulage et
satisfait tout le monde, de sorte que ce
spectacle, très mouvementé, fait passer
une agréable soirée.

A L'APOLLO : € Arthur ». — Cette se-
maine, débute à l'Apollo, « Arthur », ce
chef-d'œuvre de l'opérette cinématogra-
phique que Roucot, l'Irrésistible comi-
que, anime de sa verve Inimitable. L'ac-
tion toujours mouvementée et pleine
d'Intérêt va de la plus foUe galté Jus-
qu'au pur vaudeville, ce qui a fait sur-
nommer -eue charmante production : le
film dj charme et de l'élégance. La ma-
jeure partie a été tournée sur les rives
enchantées de la Rlvlcra , à Juan-les-
Pins, par ie réputé metteur en scène
Léonce Perret a qui l'on doit déjà de
nombreux films à succès. Le fameux'
réalisateur a fait valoir dans ce film tou-
tes ses qualités d'artiste. Sa mise en scè-
ne ne faiblit à aucun moment, on a mô-
me très applaudi certaines scènes, citons
au hasard celles prises à Juan-les-Plns,
et surtout celle de la danse, dont l'effet
est merveilleux. Roucot conduit le Jeu
avec une maestria qui n'étonne personne
de sa part. Ainsi le public neuchâtelois
aura l'occasion de venir applaudir ce
célèbre comique qui créa le rôle d'« Ar-
thur » au théâtre et dont le succès au
cinéma est un véritable triomphe.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du lournai « L e  Radio»)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 10 h., Mé-

téo. 16 h. et 20 h.. Concert. 19 h. 02, Or-
chestre. 21 h., Variétés.

Zurich : 16 h.. Trio. 19 h. 18, Lecture.
19 h. 30, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchatel. 16 h. et 17 h.. Orchestre.
19 h. 30. Causerie.

Munich • 16 h. 25 et 19 h. 10, Concert.
20 h. 45. Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h.. Concert. 19 h. 45,
Soirée gale.

Berlin : 20 h., Orchestre. 21 h. 10, Soi-
rée gale.

Londres (Programme national) : 14 h.,
Musique légère. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
Quatuors de Beethoven. 21 h. 40, Piano.
22 h. 20, Histoires.

Vienne : 17 h. 15, Chants. 20 h., Opéret-
te.

Paris : 10 h., 13 h. 30 et 21 h. 45. Con-
cert. 20 b. et 20 h. 10. Causerie. 21 h.,
Lectures.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 30, Musique
variée. 20 h. 30, Opérette. 21 h. 40, Musi-
que de chambre. 23 h 05. Musique.

Rome : 17 h., Concert. 20 h. 45, Opéra.
' Emissions du dimanche

Lausanne : 10 h., Culte protestant. 11
h., 12 h. 30 et 13 h. 02, Concert. 19 h. 25.
Lectures. 20 h.. « Manon » de Massenet.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
16 h.. Lectures. 20 h.. Orgue. 20 h. 45,
Chants.

Berne : 11 h. 15, Causerie, sur le Jeu
d'échecs. 12 h. 45, Orchestre. 20 h. 15,
Concert. 21 h. 15, Soirée variée.
j Munich : 15 h., 17 h. 45 et 22 h. 45.
Concert. 20 h.. Orchestre de la station.
21 h. 4%, Orgue. 22 h. 45, Concert.

; Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h..
Opérette.

I Berlin : 20 h., « Don Carlos » de Verdi.
, Londres (Programme national) : 16 h.,

Cantate de Bach. 17 h.. Causerie mission-
naire. 17 h 15, Musique militaire. 18 h.
30 , Récital. 22 h. 05, Orchestre. 23 h. 30,
EpLogue.
[Vienne : 14 h. 36. Orchestre. 17 h. 15,

Musique de chambre. 19 h., Chants. 20 h.
05, Comédie. 22 h. 15, Concert.

Paris : 13 h.. Causerie. 13 h. 30, Orgue.
11 h., Valses françaises. 14 h. 15, Con-
cert. 21 h.. Comédie.

i Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 15 h. 15, Orchestre. 17 h.
15, Musique. 20 h. 55 , Opéra.

Rome : 13 h.. Quintette. 17 h., Opéra.
20 h. 40. Opérette de Belllnl.

Cultes du dimanche 15 mars 1931

EGMSE N A T I O N A L E
8 h. 30. Temple du Bas, catéchisme.
1U h. (.'ollégiale. Culte. M. BOUltQUIN.
10 h. 30. 'terreaux. Culte, M- LIiyUlN.
20 h. Terreaux, Méditation.

M. BOURQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte,

M. DU «OIS.
Serrlères 6 h 45. Catéchisme.
9 h 45. Culte. M PAKEL.

11 b Ecole du 'limunche.
Deutsche reformlerte Klreheemelnde
9.30 Uhr. Untere KircUe : Predigt.

Pfr. ROSEN.
10.30 Uhr. rerreuaxschule: Kiiule rlohre.
10.45 Uhr KL Konferenzsaal

Souilla gsschule.
Vignoble

10 Uhr. Couvet. PIr. HIET,
Abendmahl.

14.30 Uhr. Fleurier, Pfr. HIUT,
Abendmahl.

20.15 Uhr. Colombier, Pfr. HIKT.
Donnerstag 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi 20 h. réunion de prières.
Petite salle.

8 b 30 Catéchisme Grande salle.
9 b. 30. Culte il'édi Mention mutuelle,

et sainte-cène. Coloss. L 12-23, Petite

10 b. 30. Culte. Temple da Bas
M. Du PASQU1ER.

20 h. Culte, Grande salle,
M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 b Culte.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte, M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Mxladlère : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrlères (salle de la cuisine populaire),

20 h. Culte, M. de ROUGEMONT.
ECOLES DU DIMANCH E

8 b. 45 Collégiale et Muladière.
8 h. 311 Bcrcles. Ermitage et Vauseyon.
Il  b Ermitage (enfa nts jusqu'à 7 ans),
Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et 3me dimanche du mois, à 11 h

EGLISE EV ANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et sainte-cène.

M E. AEBI évanrrél iste .
20 h. Réunion d'appel. Sujet : Un po-
teau indicateur divin- M. E. AER1,

évangéliste.
Mercredi à 20 h. Etude biblique,

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. - 20 h. EvangélUation.
Methoill stenklrche

9.30 Uhr. Picdigt , Hr. SUTER, Biel.
10 45 Uhr soniit>ige»i 'liule.
15 Uhr. Tô?hlerverein.
20.15 Uhr. Andaclit mit Abendmahl.
Dicustiig. 20 15 Uhr : Passionsandacht.
Mitlwnch 15 Uhr l oehterverein.
20.15 Uhr . Fraueiimissionsverein.
DonuerMag, 20.3u U.r. Géra. Chor.

EvaneellK cho Stndtmlsslon
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr Predigt
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings-und

M.:i:mer Verein.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstnnde.
Saint Biaise !M5 Uhr Predigt.

Chemin de la ("linnelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt, Chapelle

indépendante.
ENGLISH CïTl'RCH

Sunday 15 March. 10 30 A . M.
Mornin? Service with address folio-

wed by Holy Communion.
Rov. A. B. WINTER.

Chlesa Evangcllca Italiana
Local de l'Union Chrétienne

Ore 20. Culto di Evangelizziizione.
Signor F. GUABNEBA.

EGLISE CA PIIOLIQ I 'E R O M A I N E
1 Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

t r i b u t i o n  de la sainte communion A
la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30 Distribution de la sainte
communion  à l'éirlise oaroisslale. —
8 h Messe basse et «.ermon (le 1er
dimanche du mois , sermon allemand).
— 9 h Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h Graud'uiesse et sermon
français 20 h Chant des compiles
et bénédiction dn «aint sacrement. —
2 Jours rt'reii v re : 6 h Messe basse et
communion n la chapell e, de la Pro-
vidence 7 h M esse basse et com-
munion à l'église.

l'narniscle ouverte dimanche : j
Pharmacie coopérative, Grand'Ruo
Service de nuit liisnu 'A dlm nrorh. '

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone no 18
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Hôte l Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES

I

Café Restaurant
du

JURA
Treille 7 Tél. 4.lO

*- . 
¦ - ¦ . " 

'
.

Tous les samedis

tripes
Restauration

soignée
Se recommande t

Antoine RUORICH

' : . . I

II»
Tons les namedls

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se rprnmmnnrlp C Sfnrlpr

Pour arriver, il faut des
relations. Pour avoir
des relations , fai te s de
la publicité.

TRIPES
à l'emporter

au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, Faub. du Lac 13

Caté-Resiaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A tou^e heure

Choucroute garnie
Escargots

Hôtel du Naism
NKl'« I1 1TKL

'l'un H le» tianiedls

Suiers - tri pES
Restauration chaude et froide
Se recommande Arthur GUINECK1

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 14 mars 1931, dès 20 h. 15

Soirée familière
of f e r t e  par la

Société de chant « La Brêvarde »
à ses membres passifs et amis de la Société
avec le concours de la Société l'« Odéon »

Direction : M. W. Morstadt, professeur
Après le programme :

DANSE DANSE
Orchestre « The Happy Boys » cinq musiciens

Permission tardive — Entrée libre ,
Se recomninnde : la Société.
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¦j |i l* f Salut les copains i Où va-t-on comme ça v
n3lte*ia ! - Eb bien an ne sait pas bleD où dirige!
"" * nos pas i On aimerait boire un bon verre de

vin blanc I

— Alors ' Allez chez troutot
au Restaurant , ruelle Dublé , Neuchatel

Vins de 1er choix el eàteau au tromaj> e i.samedi, <ii
manche et lundi » «lui satisferont les plus KOlirtnnnds

l|illlaHs»ii*»"">i»i> 'mmmaitkf tm «MMitll

Dimanche 15 mars, dès 14 h.

U A i i O C
dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIE R
Orchestre « MTNA JAZZ »

>i 
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Café-Restaurant Lacustre - Colombier
BONNF MUSI QUE

Restaurant de la Gare — Salnt-Blaise
Orchestre « le  Rêve Jazz »

HOTEL DES Xlll GANTONS - PtSEUX
Orrheefre « FI.OR1TA »

HOTEL B E L L t t f U E, A U V E R N I E R
Orchestre « M A D K 1 N O »
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Restaurant du Font de ïbielle
Dimanche 15 mars dès 14 et 20 heures

Théâtre et Soirée
Permission tardive. Se recommande : F.-H. Dreyer.

RfiSTAUKAN T DU CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands Concerts de famille
par l'orchestre « Minerva »

et le trio : « L'Echo des Monta gnes »
* « TYROLIENNES JURASSIENNES »

Se recommande : Louis RIEKER.

bfuKii  D HIVER

Funiculafre de Chaumont
Réduction de taxe le dimanche 15 c.

Aller et retour fr. 1.80; montée fr. 1.20; enfants K place.
Spéciaux à 9 h. 23 et midi 23.

A ula de l'Université
Conférences publiques et gratuites

par Mme et M. Pierre Martin , de l'Enseignement
Mazdaznan , Genève

Mercredi 18 mars, à 20 h. précises

SANTÉ PAR LA SCIENCE ALIMENTAIRE
Vendredi 20 mars, â 20 h. précises

RESPIRATION consciente et profonde
condition première du développement physique et mental

Ces conférences seront suivies de cours théoriques
et pratiques sur les mêmes sujets

n. i i - • ¦¦¦ i ¦ » ¦ ¦ î .. ... «̂ —u.—»

CUiNàfcKVATOiKE DE NEUCHATEL
Vendredi 20 mars, à 8 h. 15 du soir

ÎSÎÏÏ?! Marc Deigay
VIOLON CELLISTE

professeur au Conservatoire de musique
Au programme : Jos. Haydn , G. Fauré, E. Granados,

M. Ravel , Ed. Lalo
Au piano: Mme G. Humbert , professeur au Conservatoire

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 et 2.20 ; réduction de
moitié aux « Amis du Conservatoire s sur présentation
de la carte. — Billets en vente chez FOETISGH et le
soir à l'entrée. — Réduction habituelle pour les élèves.

Visitez du 22 au 29 mars 1931 la 22me

Foire internationale de Prague
Réductions sur les prix de voyages

Renseignements par la Chambre Tchécoslovaque
du Commerce, Zurich, Sihlstrasse 38 «Handelshof»

Téléphone 51.304

wmmmmm&aBKmmm
Le 15 avril

COMMENCENT de nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité A < :  aiétique
Cor re«non«la née

Droit eosiiniereiul
Sténo-«lii "< 'o!rrj io!-ie, etc.

ainsi que les
Langues modernes

(Allemand, anglais, français, etc.)
Diplôme commercial

Prospeclus et programme détaillés
par la Direction de

L'Ecole LEM ANIA , Lausanne

Maison au Peuple - Neuchâ el
SAMEDI 14 MARS 1931

Soirée familière
organisée par le

Syndicat des chocolatiers de Serrlères
THEATRE . DANSE (Orchest re Florita)

Avis aux anus au jeu de n ulles
GRANDE VAUQUILLE

à l'Hôtel de b Oouronsie à Sr«i!-B!al*e
Samedi le 21 mars à partir de 13 heures
Dimanche le 22 mars à partir de 13 heures

1er prix UN MOUTON valeur Fr. 55. 
2me prix UN JAMBON valeur Fr. 3'>! 
3me prix UN ÊCR1N AVEC CO.MEWU valeur Fr. 29. 
ainsi que 14 autres prix pr une valeur totale de Fr. 250.-

Le règlement est à la disposition des intéressés et
exposé au local du jeu.
Invitation cordiale à tous les amis du jeu de quilles

Le tenancier et le Club des Quilles.



Paul Bura
Piatrerie et Peinture

Temple-Neuf 20
Téléphone No 11.64

Maison fondée en 1906-

Travaux
de réparations
Travaux neufs

Travaux
de façades

Aux meilleure»
conditions

Les

pieds douloureux
ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le mal
s'accentue d'année en
année et Influence le
système nerveux. Avec
nos

supports
spéciaux nous vous sou-
lagerons dès aujourd'hui
Démonstration gratuite
tous les jours chez

J. F. REBER
bandaglste, 7, rue Saint-
Maurice, Neuchatel. —
(B E. n. J. 6%) .

i i — n  ¦¦ ¦¦¦¦ i ¦mimum

Chiens
Vente, achat, échange

soins, pension
Chiens de tontes races.
Prix très raisonnables.
Propriété de la Maison
Blanche. Téléphone 390

Mare de Neuchatel
Eau-de-vie

de genièvre
à 4 fr. 50 te litre
pour vous guérir.

Comptoir Vlntcole, Ecluse 14
MEIER
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BELLE

S<$PK CASQUETTE
( \\ wS t̂ j-. \ s'achète toujours

-g^M Casam-Sporl
l^^'ll̂ fe!i^#fflm^Hl i; ¦¦ ' ®® dessins les plus nouveaux

fcmimmwiTMWsiMiiM et tous exclusifs de 3.95 à 10.50

à vendre, a. bas prix, une

machine à fricoter
« DUBIED »

M. R. 80/32 , état de neuf , avec
tous accessoires S'adresser à <
Mlles Clerc. Parcs 20. 1er. co.
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>- à Installation Western Electric : la meilleure qui soit . ÉEsl il ^
j Le f i lm du jour. La première opérette f rançaise f ilmée «ON \MJJ |p

M dont l'étourdissant animateur est BOUCOT 5
j »};\f ^^kujXM 'f «IFftw / P?-'

De l'esprit bien f rançais « Des airs charmants - Les f êtes de f lfï f  1||!/.\̂ p*f ff iji// f ê
l'élégance sur la Riviera -- Des situations imprévues %M 1 /™RJI * «MArthur, directeur d'un institut de beauté mY î̂i '- m ' ft li 1 ïH M
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De /a beauté De la j eunesse et l'amour... naturellement ! m ̂ ÊÊÈ£ ^Mf âÊ È Ê Ê È £ j l M M  1H

Location ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Téléphone 11.12 ftfl^? "" : '" - ^'̂ IwPNPwfcflr  ̂ iHH£M . y- , BHCt

Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohatel

Contre les

lepsferaai
utilisez notre

glycérine jaMp
Un effort de plus —
a été fait , 
pour offrir 
& un prix Inattendu •
des -¦ ¦ ¦ ¦ '  

haricots beurre verts
haricots beurre 
Jaunes 
carottes printanières
à fr. i.« 

petits pois verts —
à fr. 1.25 
la boite d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A,

Piano d'occasion
A vendre un piano-tableErard, superbe meuble destyle, acajou. — S'adresser à

Steudler. Peseux. Lac 13.

M Cinéma du Théâtre - Neuchâftei M
f Pas de représentation cinématographiques les 13, 14 et 15 mars f , .

 ̂
! A partir du lundi 16 au jeudi 19 mars, à 20 h. 30 |||

f Film d'aventures avec Fred Thomson et Ruth Clifford ; j
E|| ¦ ' et pi

1 PARJURI 1
m Coiuédie dramatique avec Alice Roberte, Miles Mander, La Jana, etc. I ;

j*- .; ' ¦ Location chez Mlle Isoz, tabacs
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p MESSIIEURS!
j Vos

1 cravates

I 
""ceintures

| I Les plus Jolies non-
| veautés sont arrivées

i GUYE-PSiÊTRE
I baint Honore huma Droz

¦y Maison neuchflteloisa

/n  existe un peric plume aussi \ Jyj &JÊf?/ individuel que votre écriture : \J &Jf JÈ a iv1 le porte-plume "Swan". Ses ^MéÊmi modèles conviennent à toutes ^fyjli^/ les mains, à tous les genres \ËÉm'
I "Swan" vous rendra tonte la ffir
f vie las mêmes services avec le ï
I même entrain qu'au premier E
1 jour. "Swan" est choisi dans le

monde entier par les hommes I
d'affaires, les docteurs, les avb- I i

1 cats, les gens de lettres... par S
1 toutes les personnes à même f
U 4'apprécier la perfection, i

\ Il existe un porte-; # â» ânsKT /\ plume "Swa n " à' (j> f̂p*  ̂ / ' • - . _ ©

\ p / En vente à la papeterie

Delachaux & Niestlé S. à
4, Rue de l'Hôpital

Fabrique de papier de Serrlères S. A.
SEBRIÊRES près NEUCHATEL

Remboursement de l'emprunt 6 %
de Fr. 600,000.- du 20 mai 1919

Conformément aux conditions du dit emprunt, celui-
ci est dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1931
et cesse de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus aux
caisses de la Banque cantonale neuchâteloise et de la
Société de Banque suisse.

Serrières, le 10 mars 1931.
Le Conseil d'administration.
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B E,es cuisinières à gaz

¦ SÛLEUHi
i fTizizzri

û *Tp|gg||§fg|pf grâce à leurs
1 '^^^^M ' perfectionnements

' j . V ; sa i techniques sont
j BM'̂ J I • ¦! au jourd'hu i  les

» (, | mieux conçues.

. I m . i .uli

I
Bepais 135.-

I 30 modèles en magasin

I QUINCAILLERIE *KK - Peseux
d Téléphone 72.43 — 5 % d'escompte comptant

a^—— ¦!¦—^ —̂î i—

Une éure «In
véritable ferment

de raisin BB
sera d'un grand bienfait

pour votre santé
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A. à Neuchatel .
Téléphone 10.10

J.-L. Bertochy. directeur
Dr J. Béraneck . direction

technique
En vente dans toutes les

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, à 6 fr 60
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.

Magasin de beurre et fromage R. A. Siotzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, qualité extra, en motte et fa-
çonné, fr. 1.15 les 200 grammes; fr. 1.40 les 250 grammes-

Beurre frais, qualité la, fr. 2.60 le K kilo
Rabais depuis 5 kilos

Prix de gros-pour revendeurs. Expédition su dehors;:
. » .

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47 |

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits 1

[TiMMnnnTTrwlin»TI1IWfTi I I I H I I I U M I W  I I M M I M I M H  m

ï SOIERIES JOSEPH I
M 3. (ours de Rive - GENÈVE H
WÈ TQIIE TARARE. FIL et SOIE. ^. g t̂gf 9

qualité lavable, tous les coloris m m W*éBa «HBpjV ''- .#.

të£m Demande» nos échantillons . ^̂ .̂ <®!3Pr Vw1 g-w

Miel de France ——
déj à épuisé 
remplacé par B
m::! de Californie —
pur . .. ¦ ¦ .
fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Foin et regain
a vendre, environ 1000 kg.. Ire
qualité. S'adresser a Steudler,
Peseux, Lac 13.



Le lord du sceau privé
meuri subitement

C est le quatrième ministre britan-
nique qui meurt dans l'espace de

quinze jours
LONDRES, 13 (Havas). — Lord

Hartshorn, lord du sceau privé, est
décédé subitement.

Après avoir assisté au thé offert
hier par les souverains britanniques
au palais de Buckingham, il avait
quitté Londres à destination de sa
propriété, à Maegsteg, dans la Galles
du Sud, où il comptait passer le
« week-end ». M. Vernon Hartshorn,
qui était âgé de 59 ans, avait été pré-
sident de la fédération des mineurs
de la Galles du Sud. Il avait été mi-
nistre dans le premier cabinet tra-
vailliste. Il était député depuis 1918.
On fait remarquer que le décès du
lord du sceau privé porte à quatre
le nombre des membres qu'a perdu
depuis 15 jours le gouvernement bri-
tannique.

Le général Berenguer
démissionnerait-il ?

i La presse madrilène l'annonce
MADRID, 13. — Le journal «El

Sol » parle d'un prochain change-
ment dans le haut commandement
militaire et qui serait provoqué par
la démission du général Berenguer
comme ministre de la guerre. Celui-
ci serait remplacé par le général Ca-
valcanti, actueUement capitaine gé-
néral de l'Andalousie. L'infant Don
Carlos, inspecteur général de l'ar-
mée succéderait à Cavalcanti.

Une nouvelle révolution ;
/ menace au Pérou ~'

Si cette histoire...

LIMA, 13 (Ass. Press). — Les
chefs militaires de la junte méridio-
nale du Pérou réclament la démis-
sion du colonel Jimenez, ministre
de la guerre et, menacent de faire
une nouvelle révolution.

L'état de révolution a été mainte-
nu à Arequipa Le calme règne.

Le président de la junte nationale
a rejeté la demande. Il a déclaré que
le ministre de la guerre avait été
élu par les officiers supérieurs de
la junte nationale indissoluble.

ÉTRANGER
T Tne collision de vaisseaux

de guerre soviétiques
Il y a plusieurs victimes

VARSOVIE, 13. — Une collision
s'est produite au cours des manœu-
vres de la flotte soviétique, près de
Sébastopol, entre le destroyer « Nje-
samoschnik » et le vapeur de guerre
« Tschupajew ». Ce dernier a coulé.
Cinq marins et trois officiers ont pé-
ri. Le commandant du « Njesamo-
schnik » s'est suicidé. • . ,

Une inondation minière
provoque le chômage

dans la Ruhr
BOCHUM, 13 (C. N. B.). — L'en-

vahissement par l'eau d'une mine
d3s aciéries réunies de Bochum
prend des proportions toujours
plus grandes. Le niveau de l'eau est
déjà monté jusqu'à la sixième gale-
rie. Deux mille ouvriers vont se
trouver momentanément sans tra-
vail par suite de cet incident.

M. Flandin, plaidant sa cause, déclare
défendre la république

Le gros débat d'hier soir à la Chambre française

Et il repousse toutes les accusations portées contre lui,
cependant que M. Renaudel reprend l'offensive socialiste

M. Flandin répond, après avoir si-
gnalé le déferlement inouï de ru-
meurs qui ont couru contre lui cette
semaine et déclare qu'il n'a jamais
été mêlé en rien dans les affaires
de l'aéropostale.

M. Flandin déclare que les accusa-
tions dont il i a été l'objet à propos
de ses relations avec M. Bouilloux-
Lafont ou de ses interventions dans
le gouvernement sont sans aucun
fondement.

Autre légende encore : M. Flandin
n'a jamais été pour rien dans le pro-
jet que le ministre de l'air a défen-
du. Légende encore ses interven-
tions auprès de la banque de Fran-
ce pour sauver la banque Bouilloux-
Lafont

Le ministre des finances recueille
de vifs applaudissements à droite et
au centre. Ayant réduit à néant les
accusations portées contre lui, il
pourrait s'arrêter là déclare-t-il,

M. Pierre-Etienne FLANDIN

mais il tient à traiter le côté moral
et politique du problème. Mainte-
nant qu'on a jeté la suspicion contre
lui, il paraîtrait sans cela peu qua-
lifié pour signer ' le projet en ques-
tion : * Il n'y a pas deux honneurs,
s'écrie M. Flandin, celui de minis-
tre et celui de député. »

Ces déclarations déchaînent des
applaudissements et des cris à tous
les bancs.

M. Flandin, ministre des finances,
s'élève - contre la dictature du soup-
çon qui va devenir maintenant la
dictature de la vertu. II signale que
si un parlementaire ne peut pas être
avocat, À n'y a aucune raison pour
qu'il soit plutôt journaliste. On; dé-
nonce, dit-il avec véhémence, les vi-
ces du régime capitaliste. Alors il ne
faut pas, en vivre et il accuse les so-
cialistes de se retrouver à chaque
instant les avocats d'affaires de ces
profiteurs de guerre qu'en politique
ils combattent. Si le parlement con-
tinue ainsi à se déchirer lui-même à

tout propos et hors de propos, aux
élections, chacun de vous aura de-
vant lui un candidat qui dénoncera
la corruption du parlement. Le mi-
nistre des finances conclut : c Ce
n'est pas un ministre qui défend son
portefeuille, ni même un homme pri-
vé qui défend son honneur, c'est un
républicain qui vous déclare : « Le
sabotage du régime a assez duré. »
(Bravos à droite, au centre et divers
bancs.)

Au tour de M. Renaudel
d'attaquer

Après une courte intervention de
M. Léon Blum qui déclare que c'est
M. Flandin qui a essayé vainement
d'employer la dictature du soupçon
contre ses amis, M. Renaudel, décla-
rant parler en son nom personnel et
lion comme rapporteur, rappelle sa
dernière intervention où il citait dqs
documents du ministre des affaires
étrangères à propos du voyage de M.
Flandin à Rome qui avait inquiété le
gouvernement. M. Renaudel rappelle
aussi qu'il dénonça l'affaire Raoul
Péret et s'étonne que les députés qui
se déclarent de son avis dans les cou-
loirs observent aujourd'hui une atti-
tude contraire.

i • M. JLaval défend
son ministre des finances
M. Laval parlant de sa place, dit

que M. Flandin a été violemment at-
taqué. H déclare lui garder toute sa
confiance. Le président du conseil
tient, à dire à M. Blum que les pro-
jets du gouvernement ont été revisés
riar le ministre de Pair lui-même et
que l'attitude du ministre des finan-
ces est parfaitement correcte. Le
gouvernement s'est efforcé d'éviter
l'effroyable catastrophe que consti-
tuerait la cessation d'exploitation
des lignes aéropostales, comme il
s'efforce de remédier à la situation
des banques en difficultés.

Victoire du gouvernement
L'amendement Blum, réclamant

une réduction d'un million en don-
nant ,à_ son amendement le sens de
là méfiance à l'égard du gouverne-
ment, est repoussé par 340 voix
contre 215.

La Chambre a adopté l'ensemble
du projet de loi autorisant le - gou-
vernement à passer une convention
nouvelle avec la compagnie générale
aéropostale.
lue budget est définitivement

adopté
U boucle par un léger boni

PARIS, 13 (Havas). — La Chami
<bre poursuivant" là: discussion in]
budget a adopté cet après-midi un
article fixant les recettes et dépens
sès; du budget annexe à 7,168,753,712
francs. Au cours de la séance, le rap?
porteur général expliquant dans;
quelles conditions se présentait l'éj
quilibre budgétaire, a précisé que
les dépenses sont fixées à 50,742,081
francs et que les recettes accusent
un excédent de 11,540,000 fr.

L'ensemble du budget a été adop?
té par 460 voix contre 120. Une pro|
position socialiste tendant à décider
une deuxième lecture pour la re^
cherche des économies a été repous-
sée par 320 voix contre 137.

; Voici les chiffres définitifs de l'é-
quilibre budgétaire : recettes, 50
milliards 753,631,435 fr. ; dépenses,
50,742,081,650 fr. Excédent des re-
cettes : 11,549,785 fr.

suisse des entrepreneurs et la Fédé-
ration des ouvriers du bois et bâti-
ment, les possibilités d'organiser des
(fours semblables dans notre canton.
¦ La chambre s'est ralliée à cette
manière de voir, tout en recomman-
dant de ne pas perdre de vue l'idée
de la création d'une école de mé-
tiers.

Industries nouvelles
Après un exposé des démarches

tentées pour l'implantation de nou-
velles industries, relevant les diffi-
cultés d'aboutir à des résultats pra-
tiques en temps de crise, la chambre
appuie l'idée nue, dans ce domaine,
lès recherches ne devraient pas
avoir de solution de continuité, mais
au contraire être effectuées par une
commission nermanente. Pour défé-
rer à un vœu exprimé par le chef
du département de l'industrie, la
Commission des industries nouvelles
de la chambre se mettra en relations
avec celles instituées par les villes
du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
pour éviter la dispersion des efforts.

JLa situation économique
Discussion animée et approfondie

de la situation, portant essentielle-
ment sur celle de l'industrie horlo-
gère et sur l'impérieuse nécessité de
conserver cette dernière au pays. La
chambre constate l'urgence de pren-
dre des mesures d'assainissement et
de préservation énergiques.' La ques-
tion de l'exportation des chablons
doit être résolue sans retard dans le
sens de la suppression ou tout au
moins d'une restriction accentuée.

En conséquence, la chambre vote
la résolution suivante : « Le départe-
ment de l'industrie sera instamment
prié de faire toutes démarches utiles
auprès du département fédéral de l'é-
conomie publique pour que celui-ci
intervienne et recoure aux mesures
ci-après : Revision des tarifs doua-
niers dont les droits quasi prohibi-
tifs causent un énorme préjudice à
notre industrie horlogère. Elabora-
tion de conventions auxquelles soient
tenus de se soumettre tous les inté-
ressés. Contrôle assuré par les soins
du département de l'économie publi-
que. Contrôle des exportations* droits
de sortie sur les chablons et les piè-
ces détachées. Interdiction de créer
de nouvelles fabriques pendant un
laps de temps déterminé. Réunion en
conférence de délégués de tous les
éléments de la production horlogère
et de représentants des pouvoirs pu-
blics. »

LIVOURNÉ, 13. — M. Pâte, com-
mandeur et comte palatin est décédé
à Livourne. Il laisse toute sa fortune,
évaluée à une dizaine de millions de
lires, au pape. L'avocat du Vatican,' a
accepté l'héritage tout en réservant
la décision définitive du pape.

Le pape hérite de 10 millions
dé lires

Migrateurs en retraite
Un ornithologue connu, M. A. Ma-

sarey, a observé samedi 7 mars. Un
spectacle extraordinaire dans le ciel
de Bâle. C'est par dizaines et cen-
taines de milliers, par millions sans
doute, que des oiseaux migrateurs
de diverses espèces, arrêtés dans
leur vol saisonnier vers le nord par
les chutes de neige anormales, ont
reflué vers Bâle et sont repartis vers
le sud-ouest par la trouée de Belfort.

Le passage a commencé dès 5 heu-
res du matin et duré presque sans
interruption jusque vers 14 heures.
Des vols isolés ont passé encore pen-
dant l'après-midi. Les oiseaux ont
été observés à l'œil nu et à la- lu-
nette. Dans la campagne environ-
nante, épuisés par l'effort, le froid
et le manque de nourriture, beau-
coup se posaient sur la neige et lais-
saient l'observateur s'approcher jus-
qu'à quelques pas.

Parmi , les espèces signalées, les
freux et les corneilles, les diverses
variétés de pinsons, de farlousanes,
de tarins ; des alouettes en nombre
incalculable ; des grives et des li-
tornes, des bergeronnettes, des rou-
ge-gorges, des étourneaux. Seul un
couple de hérons a continué sa rou-
te vers le nord.

Mais ils auront sans doute suc-
combé par milliers avant d'atteindre
une région plus clémente. « Tout ce-
la, dit le naturaliste, do même que
la présence d'espèces extrêmement
rares chez nous,, a fait de samedi
dernier un événement scientifique
de premier ordre, qui a permis d'ob-
server la composition de ces vols
d'oiseaux de passage ordinairement
invisibles dans le ciel nocturne ».

Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie

et du travail

Réunie en assemblée plénière, la
chambre, au cours de la discussion
de son rapport annuel, s'est arrêtée
à là question des conditions d'exis-
tence actuelles. La nécessité d'arrîr.Ver à un abaissement du coût de là
Vie et surtout d'adapter les prix ;
dés denrées alimentaires à la situa-
tion, à été soulignée et la décision
prise dê tout mettre en œuvre pour ,
obtenir satisfaction.

Considérant, entre autres, que ïa-
viande pourrait être livrée à meil-
leur compte si l'importation de p&j
tall étranger n'était pas aussi ie$*r.
treinte, elle estime qu une vigônreil-2
se campagne doit être menée. ' pour-.
l'obtention d'un contingent" d'ini-
Eortation mieux proportionné flux
esoins. Cela serait possible tout en

ménageant les intérêts du bétail
d'abatage indigène dans des mesu-
res raisonnables.

.Ecole de métiers S
La crise horlogère fait ressortir

qu'il est de plus en plus indique
d'orienter nos jeunes gens vers
des métiers délaissés sans raison et
offrant des occasions de travail in-
téressantes.

Le bureau s'est tout spécialement
occupé de la question et est arrivé
aux conclusions suivantes :

Les circonstances actuelles ne
permettent pas d'envisager, pour le
moment, la possibilité de monter
l'école de métiers complète qui ré-
pondrai t à nos besoins.

L'organisation de cours d'introduc-
tion pour apprentis-maçons et de
cours de développement pour manœu-
vres désireux de devenir maçons,
comme cela a été fait avec succès
dans d'autres cantons, n'entraînerait
que des dépenses relativement très
modestes en regard des avantages
qu'on en peut tirer.

En conséquence, le bureau propo-
sait à la chambre de demander au
département de l'industrie de Vou-
loir bien examiner avec la Société

nouvelles suisses
Le lac de Zurich commence

à geler
STÀFA, 14. — Pendant la nuit de

«jeudi à vendredi, la partie supérieure
du lac de Zurich a gelé. La nuit pré-
cédente, la glace avait commencé à se
former à certains endroits.

Renversé par le vent,
il tombe dans un torrent

et se tue
A1ROLO, 13. — Un ouvrier ita-

lien , Ersilio Marchetti, 49 ans, ren-
trait chez lui à deux heures cette
nuit , lorsqu 'il fut renversé par un
violent coup de vent au moment où
il passait sur un pont traversant le
torrent Jenni. Il est tombé à l'eau
;d'une hauteur de 5 mètres. Des per-
sonnes accourues à ses cris ont
réussi à le retirer, mais les soins

; qui lui ont été donnés n'ont pu l'em-
: pêcher de succomber d'une "blessure
à la tête et d'une congestion.

Le malheureux laisse une femme
et huit enfants dont le cadet n'a que
quatre mois.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 13 mars

! Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

âCTIONS OUIMTIONS
Banque nationale —*"~ E.Heu. 3 V> 1902 8<>-— d
Comptoir d'En. . —'— . m 4 »/. 190! 99-60 d
Crédit Suisse. . 982.— d Cfl>a.3* /« 1888 93-6° *
Jrédll fonder II 605.— d . . 4./,,jB9 38.50 d
SocdiBanmiBS. 848.— d . . s.o/,1919 »01-50 d

; J Neuchatalolse 440.— d Orl-Mt/ollU " ~~ d
MMUortilllo il2650-— d • !•/•»» 101.— d
Ed. Oabled t C 390.— o Locl» ï '/i 1B8B 92 60 d
Slment St-Sulplce 1015.— d . 4°/„1898 98— d
rianv taieh. ord. 625.— d . e«/a 1B18 100.75 d
¦ • cri». 530,— d ¦ 4>/a 1030 101.— d

Ieocfi.-nhaumonl 5.50 d St-BL 4 V. 1830 99.60 d
Ira. Sandoi Truv. 225.— d CretFonds»/. 102.75 d
Salla 1 eowarta 226.— d E.Dubled i 'h 'l. 102.50 d
Klage. . . . . . .  200.— d Tram».4»/.189» 100.— d
ÇtaUPerrenoud. 895.— d Meut 4 '/> 1821 100 10 d
T JSUCB. 6«/o 1813 10029 d

' ¦
'• ' [ •-*"«»/! <B30 98.— d

Tau» d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 13 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = pris moyen entre offre et demande

iv . . d = demande o ex offre
«CTIOHS OBLIGATIONS

Binq. Hat Sulase —'— «'/• •/. FM. 1M7 —•—
Comptoir d'Esc. . 672.60 3•/. Rente suisse —'—
Crédit Suisse. .. 950.—m 3./, Différé .. . 9055
Soo. de Banque S, 848.— 3 '/t Ch. féd. ». K. 96.05
Union fin. p,eoei. 523.50 Chem. Fto Snlaae 495.—
8én. eL Genève a 510.50 3'/. Joagno-Eclé. 457.60m
cranco-Suls. élto. —•"- J 'M» JuraSIm. 93.10 -

• • prie. 536.— 3»/, Gen. 4 Iota 122.—
Uotor Colombus. 955.— m 4°/. Oenet. 1899 605.—
ItaUrgeat elee. 366.— 3»/. Frlb. 1803 446.—
Rayai Dutck . . . 594.50 7 »/. Belge. . . .1165.— d
mdiia. 9erwr. pat 850.— S»/. ».Bat, 1818 612.—
Su Marseille .. *S7.50m 4'/. laoaamw. . 507.—
£a«» lyon, tapIL —*— 5«/. Bollvla Ray 190.—
Minée Ber.ordon. —v— Danube Savt. . . 65.—

1 folle oharbonna . 442.60 7 %Cb.Franc. 28 1060.—
Ifrifall 31.— 7»/. Ch.I Uarao 1160.—
«telle 731.— 6»/. Par.-Orléane 1055.—
CsouiciioueS.fln. 23.50 8 •/. «rqent céd. 82.—
(llumeL sued. B 331.— Cr. t. d'Ea, 1803 _¦—

HlepanobouBV. 420.50( '.'• Tolla t boa 490.—
Stockholm seul 139.175 (+2 %). Six en

baisse : 2555, 27.225. Espagne 56.25 (—65),
208,325, 123.70, 90.575. Un peu de décou-
ragement. Sur 38 actions : 9 seulement
se tiennent et 22 baissent graduellement.

Canadien Pacific — Pour 1930, les re-
cettes nettes se montent à 38,248,658
dollars, contre 43,144,544 dolla rs. Le di-
vidende reste fixé & 10 %. Le conseil
demandera l'autorisation d'émettre pour
50 millions de dollars d'actions ordinai-
res, au fur et à mesure des besoins.

DéPêCHES DE S HEURES
La fièvre à Jaca

On y juge les révoltés
JACA, 13 (Havas). — Les rues et

les lieux publics de la ville présen-
tent une grande animation. Des mi-
litaires sont venus de toutes les par-
ties de l'Espagne pour assister au
procès des révoltés de Jaca.

La force armée occupe plusieurs
points de la ville.

Des troupes ont été envoyées de
Saragosse, des policiers sont venus
de Madrid.

La session du conseil de guerre
durera trois jours.

La sentence ne sera pas rendue
publique avant que la plus haute
autorité militaire de la région, en
l'espèce le capitaine général de Sa-
ragosse l'ait approuvée.

D'autre part, dans le cas où un
conseiller de guerre ordinaire, com-
me celui de Jaca, prononcerait la
peine de mort, la sentence ne de-
viendrait définitive qu'après avoir
été examinée par le conseil suprême
de la guerre et de la marine.

Cinquante prisonniers s'en-
fuient d'une prison persane

-TÉHÉRAN, 14 (Havas). — De sé-
rieux désordres se sont produits
dans une prison. Trois gardiens ont
été tués. Environ 50 prisonniers ont
réussi à s'enfuir, mais huit d'entre
eux ont été capturés.

Arrestation d'un
fonctionnaire infidèle

-LYON, 14. — La police de sû-
reté a arrêté hier Louis Sonthonnax,
secrétaire en chef de la mairie du
premier arrondissement de Lyon.
On sait qu'il est inculpé d'abus de
confiance au préjudice des vieil-
lards assistés.

Le colonel Macia veut
l'autonomie et un régime
socialiste pour la Catalogne
-BARCELONE, 14 (Havas). — Les

Catalaniste extrémistes, dont le chef
est le colonel Macia, viennent de lan-
cer un manifeste dans le but de fixer
leurs positions dans le moment ac-
tuel. Il faut d'abord, dit le manifeste,
résoudre le problème de la liberté de
la Catalogne.

Le manifeste réclame les libertés
suivantes : Pleine démocratie ; liberté
de presse et de conscience ; sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat ; annula-
tion des juridictions spéciales ; ensei-
gnement obligatoire gratuit ; établis-
sement du jury ; etc.

Toutefois, dit encore le manifeste,
avec ces réformes on arriverait seu-
lement à constituer une force de gau-
che bourgeoise. Nous sommes en mê-
me temps partisans des idées et des
doctrines ouvrières. Nous voulons
unir le besoin de liberté de la Catalo-
gne avec le besoin de réparer l'injus-
tice sociale.

Le Rhône déborde dans
son cours inférieur

Les pertes seront importantes
-MARSEILLE, 14 (Havas). — Le

Rhône a envahi la plaine de Mondra-
gon depuis ouclques jours . Par sui-
te de la violence du mistral, il est
très difficile de ravitailler la popu-
lation de la campagne. L'administra-
tion municipale a fait appel au gé-
nie d'Avignon.

La Belgique à Berne
Le successeur de M. Peltzer

-BRUXELLES, 14. — Le gouver-
nement belge vient de désigner M.
Jules Le Jeune de Munsbach en
Sualité de ministre de Belgique à

erne, en remplacement de M. Pelt-
zer qui a présenté récemment ses
lettres de rappel au Conseil fédéral.

BERNE. 13. — La cour d'assises
du Mittelland a condamné à quatre
ans de pénitencier, moins trois mois
de. préventive, et à cinq ans de pri-
vation des droits civiaues, l'agricul-
teur Christian Wenger qui, le 28
novembre 1930, tua par jalousie une
écolière de 15 ans, Marthe Jenni.

La foire de Cossonay
La quantité de neige dont nous

sommes gratifiés, n 'a pas été favo-
rable à cette foire du mois de mars,
qui, généralement, est assez impor-
tante. Les paysans ont préféré at-
tendre des jours meilleurs pour sor-
tir leur bétail plutôt que de lui faire
subir un long stationnement dans
la neige.-Il ne fut <!amené que vingt-
cinq pièces de 1 gros bétail. Les prix
des belles pièces se maintiennent
élevés et des bêtes de choix se sont
vendues de 1200 à 1500 fr. Mais on
a l'impression que ces prix ne se-
ront pas dépassés et que la hausse
est terminée. Les prix se stabilisent.

La foire du petit bétail a aussi
manqué d'animation. L'argent fait
défaut et la crise se fait sentir. Les
acheteurs ont été rares et plusieurs
paysans sont rentrés à la maison
sans avoir vendu. 119 porcs ont été
amenés sur le champ de foire. De-
puis le mois de février les prix ont
baissé. Les porcs gras se sont ven-
dus de 1 fr. 80 à 2 fr. 05 le kg. ; les
porcs de trois mois, de 170 à 180 fr.
la paire et ceux de huit semaines,
90 à 120 fr.

La condamnation d'un
meurtrier

Société financière générale des tabacs,
Bâle. — Cette société annonce un béné-
fice net de 396,908 fr. (306,895). Le divi-
dende est de 8 % au capital-actions et
l'on attribue aux réserves 225 mille fr.
(115).

Société de gestion Industrielle et fi-
nancière, à Bâle. — Cette nouvelle so-
ciété a été créée, à Bâle , pour participer
a des entreprises Industrielles, commer-
ciales et financières. Son capital s'élève
& 20 millions de francs.

Société d'administration et de gestion,
a Bâle. — Il a été fondé à B&le, sous
cette raison sociale, une société au capi-
tal d'un million de francs, avec partici-
pation française.

Société d'entreprises et de participa-
tions, à Plalnpalais. — C'est une nou-
velle société, au capital de 6 millions
de francs, créée pour la prise de parti-
cipations industrielles, l'étude et la réa-
lisation de fusions.

Banque de l'Etat ' de Fribourg. —
L'exercice 1930 accuse un bénéfice net
de 2 ,585 ,641 fr. 94, en augmentation de
1008 francs 22 sur celui de 1929. L'in-
térêt au capital de dotation se monte à
1,200,000 fr. et la rente annueUe en fa-
veur de l'université, & 80,000 fr. ; on ver-
se 400,000 fr. au fonds de réserve et
906,641 fr. 94 à la caisse de l'Etat. Le
fonds de réserve s'élève à 6,300,000 fr.
et les fonds de prévoyance a 1,026,626 fr.

Compagnie genevoise de l'industrie du
gaz. — Peur 1930, le dividende proposé
s'élève â 8 %, égal au précédent.

Société financière pour valeurs Scan-
dinaves en Suisse, Genève. — Le béné-
fice net pour 1930 s'est élevé & 203 ,241
francs, y compris le solde de 87,204 fr.
On pale un dividende de 8 % (80,000 fr.)
et l'on verse 100,000 f r. à la réserve.

Dans l'automobile. — En Amérique,
une légère reprise se manifeste dans cet-
te Industrie.

Ford annonce en février une produc-
tion de 85,109 voitures contre 55,180 en
Janvier.

La General Motors dit que les ventes
de Janvier sont en augmentation de 23 %sur décembre et que celles de février ont
largement dépassé celles de Janvier.

Emprunt de la Confédération suisse. —Les C. F. F., émettent au cours de
99.75 %, plus 0.60 % pour le timbre fédé-
ral sur titres, un emprunt 4% de 1931
se montant & 200 millions de francs, des-
tiné à convertir partiellement ou a
rembourser les obligations 6 % du 1er
emprunt d'électrlflcatlon des C. F. F. de
1921,- ascendant à 210 millions de francs.
Le . nouvel emprunt qui est divisé en ti-
tres au porteur de 1000 à 5000 fr. sera
remboursé le 15 avril 1951 ou éventuelle-
ment, par anticipation , à partir du 18avril 1946.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES ÉPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
MORAND (P.) Route de Paris à la

Méditerranée (Images du Monde) 7.50
POTTRTALES (Guy de) Nous, à qui

rien n'appartient (Voyage au pays
Khmer) 3.—

COLLING (A.) La vie de Robert
Schumann (Vie des hommes il-
lustres) 3.75

CZAPSKA (M.) La vie de Mickle-
wlcz (Roman des grandes exis-
tences) 4.—

MAUROIS (A.) Tourgueniev 3.75
ROGER (N.) Les amours de Corinne 3.—
L E T T R E S  DE L'IMPÉRATRICE

FRÉDÉRIC 5.—
CHANCELIER PRINCE DE BULOW.

Mémoires, tome II 9.—
Idem, tome III 9.—

FOSCA (F.) Portrait d'A. Clngrla
(Cahiers romands 11) 4.50

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

BOURSE DU 13 MARS 1931
Cours de

BANQUES Ai TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 740
Comptolt d'Escompte de Genève 572
Union de Banques Suisses 686
Société de Banque Suisse 847
Crédit Suisse 953
Banque Fédérale S. A. 780
8. A Leu & Co 755
Banque poui Entreprises Electr. . 1185
Crédit Foncier Suisse 862
Motor-Colombus 955
6tê Suisse pour l'Industrie Elect. 950
Société Franco-Suisse Elect ord. 610
1. G. tUr cbemlsche Ontemehm. 848
Continentale Linoléum Union .. 261
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 188
Dnlon Financière de Genève .... 522

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2750
Bally 8 A 1070
Brown Boveri & Co S. A. 520
Usines de la bonza 269
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 726
Entreprises Sulzer 1018
Linoléum Glublasco 135
Sté pr Industrie Chimique. B&le 3145
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2175
Chimiques Sandoz Baie 3950
Ed Dubled & Co b A 390 o
8. A J. Perrenoud & Co ........ 896 d
S. A. J Klaus Locle 200 d
Ciment Portland Baie 1016 d
Luconla 8 A Baie 160 d

ACTIONS BTRANGÊRES
Bemberg 198
A. E G 128
Lient & Kraft 460
Gesf Urel 162
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1860
italo-Argentlna de Electrlcldad .. 363
Sldro ord 199
Sevlllana de Electrlcldad 400
Kreuger & roll 647
Allumettes Suédoises B 329
Separator .. 129
"•oyal Outch 696
American Europ Securltles ord. . 161
Cie Expl Ch de Fer Orientaux . 225

Carnet du j our
Théâtre : 15 h. Heldl.

20 h. 30. Der fidèle Bauer.
Dimanche

Temple du Bas : 15 h. Concert de la
Société Chorale « La Passion selon
Saint-Matthieu.

Théâtre : 15 h. Wenn der Welsse Flleder
wleder blUht.
20 h. 80. Die Forsterchristel.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
ApoUo : Arthur.
Palace : Rio Rlta.
Caméo : Les épervlers
Chez Bernard : Féerie du Jazz.

LACHEN (Schwytz), 13. — A
Tuggen, un incendie causé probable-
ment par la fermentation du foin,
a complètement détruit la grange de
l'agriculteur Joseph Bamert. Environ
150 kg. de foin et d'autres stocks
de fourrage ont été également dé-
truits. Le bétail a pu être sauvé. La
maison attenante a également pu à
grand'peine être épargnée. Les per-
tes seraient d'environ 12,000 francs.

' Une grange devient la proie
des flammes

Bulletin météorologique - Mars
; OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
! Température en s
! ««grée centle. g | £ Vent Etat
| | | | ! p g. J dominant du

1 3 â 5 i ,« Dlretettore» "Ma j s a "J

13 -2.8 -8.0 3.4 710.1 | var. falb. nuajr.

13 mars. — Givre sur le sol le matin.
14 mars, 7 h. 30

Temp. : —5.5. Vent : E. Ciel : Brumeux

"«« j 9 10 11 12 13 14
mm
735 S-

730 îï-

725 =~

720 =-

716 =-

710 5_

705 jjj- ¦

700 5- | i | [

Niveau du lac : 14 mars, 430.24

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel nuageux avec éclalrcies, froid noc-

turne.

Bulletin météorologique des G. F. F.
14 mars ù. 0 h. 30 

5 g Observations «.„„,: ._ ..__ -- „¦..,»
1| laites aux gares *& TEMPS ET VENT
5 B CF.F: graaes 

280 Baie ..... — 3 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 7 » *637 Colre .... — 4 Couvert >

1543 Davos .... — 7 » »
632 Fribourg . — 5 Nuageu r »
394 Genève .. — 1 Couvert »
475 Glaris ... — 7 » »

1109 Goschenen — 2 Nuageux >
666 Interlaken — 3 Couvert >
995 Ch.-de-Fds _ ri » >
450 Lausanne 0 » *
208 Locarno .. -]- li Nuageux >
276 Lugano .. -+- 3 Couvert »
«39 Lucerne .. — 4 » >
398 Moutreui 0 » *
462 Neuchatel- — 2 » *
605 aagatz ... — 5 Nuageux >
672 St-GaU .. — 7 Couvert »

1856 St-Morlti — 8 Nuageux »
407 Schatfh" — 6 Tr. b. tps »
637 Sierra .... — 4 Couvert >
862 rhoune .. — 4 » »
389 Vevey .... 0 » >

1609 Zermatt . — 7 » »
410 Zurich ... — G > .V- »
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IB La viande au prix le plus bas i|\

YiSm Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 ÊÊÈ

wk Saucisses au foie neucliâtelolses M

si il; '.i\> ¦ .' ¦ '' \ .
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Récurages du printemps
Né vous'sduciei pas des nettoyages ĵs' àiitts *

et avril , . . . . . . ¦ ¦  t ĵjvïOM f . ̂  ¦*** **

: ELECTRO LUX
s'en chargera à la perfection. Demandez une
démonstration de nos différents modèles : de
l'aspirateur silencieux que nous livrons aussi
avec reprise de vieux appareils de toutes mar-
ques et de la cireuse qui nettoie, cire et polit
vos parquets et linoléums. ^

Représentant : R. Minassian, Beaux-Arts 15
ou Sablons 3.

BARBET & G1
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Culotte «petit bateau»
pour bien habiller les enfants

r. E. N. & J 5% — T. E. N A J 5%

" Coiffeur
A louer au quartier du Sta-

de, Un superbe appartement,
rez-de-chaussée, de cinq piê-

. ces avec tout confort moder-
'''ni.' — Occasion unique pour

coiffeur désirant lnstaUer un
salon pour dames et messieurs

, en appartement. S'adresser a
..Xi Hodél, architecte. Prébar-
^réau 4: ~ - ; co.

Prêts hypothécaires
;';| % prêter ft dés eon-

«1 i t f o n s » v a n « » tr c unes
dtveVaes sommes con-
tre'' - hypothèques en
1er ranjar sur Immeu-
bles eh ville. Faire
offres ¦' case postale
100A4.

Mesdames !
•Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
. de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable aveo sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure dé Mme Llna KUnzIi-
Wlttwer, Moulins 9, qui Vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

^
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I D'UN SUPERBE TROUSSEAU
MODERNE. DRAPS ET TAIES BLANCS ET

, COULEURS

LA MAISON DU TROUSSEAU
vQ,:| NEUCHATEL" £ "J; *gg | \
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Chauffages centraux 1
- INSTALLATIONS SANITAIRES B

H. JÀHRMANN I
PARCS 48 ,'~ NEUCHATEL

1 Devis gratis. Références à disposition B
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1 Mil ûswsrfure j&fHcaeHe et de gala samedi soir à gg h. 3g 11|| §
Aucune scène au monde ne pourra jamais montrer un spectacle approchant la splendeur triomphante de

If £IHIAII£I «U O ^Jm f̂ilif[ auec PaaZ Withmann et son incomparable orchestre.— Superproduction en couleurs naturelles. Dialogues f rançais. —C'est un
spectacle d'une rare qualité, un enchantement pour les yeux et les oreilles Wk

S ïâl.  4000 Prix des places : Avant-scène 1.10. Seconde 1.50. Première 2.—. Fauteuils 2.50. Loge 4.— ïél. 4000 8

Tous les dimanches, jeudis et samedis matinées à !5 heures (mêmes spectacles que le soir) ||
H» Location des places à la caisse du cinéma tous les jours de 14 à 18 heures Si! 1111*1*' f m
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IAITERIE DU IAC - Neuchatel
MAIII (rl'flr frais, à des pris avantageux,
ïilUlU'U UI dernier arrivage
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gras-salé, au prix de fr. 2.60 le kg. Profitez !

Beurre centrifuge fa
xtr
^^^P

rrixa tSsl0inirress
1a3n!

F. DELESSERT.

Armoire « Progrès »
îe MAXIMUM de place te le MINIMUM d'espace

Encombrement : 1,60 X lj3 Q X 0,60

Contient 12 costumes complets ou 24 robes
ou manteaux parfaitement accessibles grâce
â un dispositif spécial. QnXé[J $M 0p pour la

lingerie, chaussures, chapeaux ' ;;:! .
Exécution bois dur façon n&yéri Prix très' abordable
DEMANDEZ NOTRE NOTICE SANS: ENGAGEMENT

GUSTAVE LAVANCHY, constructeur
Orangerie 4, NeuchStel

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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P R O S A N
Un fromage sain et nutritif! Beaucoup
de gens connaissent l'influence salutaire
de l'ail. Ils craignent cependant son odeur
pénétrante. PROSAN combat ce préjugé
d'une manière radicale et agréable à la
fois, u¦••••:. . ' •';:
Mangez donc chaque Jour du PROSAN,
ce riche fromage de l'Emmental auquel
l'ail dont il est additionné donne une sa-
veur exquise et des propriétés bienfai-

, :' sarvtes>s j

Fromage Alpina S.A. B8it!ioud
" ;PR08$N 'est en Vente, dans un emballage¦ inodore, au prix de Fr. 1.35 les 6/6, partout

où j'oij> trquve le fromage ;,Chalet". 

HBB Pa ace Cinéma Sépare, Nëûëhâtëj i|HH
Du vendredi 13 au jeudi 19 mars 1931

i ''- jHj Un magnifique spectacle :
[ J l'opérette américaine qui a fait fureur dans le monde entier
¦¦ ' - ;; De la beauté — Des chants connus

Des interprètes aimés du public |

' avec BÉBÉ DANIELS et JOHN BOLES, le ténor américain universelle-
; ment apprécié et les ZIEGF1ELD-GIRLS l'ensemble le plus
I merveilleux du monde

t i Ce film a fait le tour du monde et obtenu un succès avec lequel
« ROSE-MARIE » seulement peut être comparé. ' ¦

PARTIELLEMENT EN COJUtiÊURS NATURELLES

Un spectade que vous devez voir et entendre
Les excellentes informations parlantes-sonores

amS& Fr 45 - ffilS  ̂*- 29.- I— """"re hon"°e Cadeaux de Pâques
ék Bk * ^̂ îlpâiai! 8̂3 N^ 7197. Forte boue reproduits dans ie catalogue illustré No 7 : Mon-
aMmTff lrWlTm N0 7775. Montre-bracelet pour Messieurs. (T% "'?.k„e' t l̂v ,nr™ °u très, révejls, régulateurs, bijouterie, gramophones,
WMliiïïmUZm Garantie 5 ans, ancre 8 a-ubis. Boite argent %m\ . '̂f n'l%f 5 ans SY1!*8 'K l̂T V°"S ? 
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rU garantie 5 ans, Q Ell^l» llC llCUBI Au comptant 10 % escompte
JHfly $̂1(1? siMK nmm ur4™^^m— l : ih, """/"olm Chaque pièce garantie par écrit. Depuis 1871 , les

ŜF ÎfîiV s» ^L H  fwT' '̂/ '̂OTO |: \/  Wa No 731S; Qualité.' . «CUro- « clients Musette » sont satisfaits . et renouvellent
B̂F >HKk WT Jjy m _¦ OH^̂ ^gWppP 1:9 Y 3 1HJ nomètre », garantie 10 leurs commandes. Faites aussi un essai.

iijfiSr Ŝfek XT -r,» m̂r îV. 8 s\ 4HBH secondes. Forte et belle fi,hrldup *¦* -Jf —
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

. Le dividende de l'exerclca
de 1930 est fixé à 30 fr. par
action. Il est payable , dès ce
Jour, sous déduction de l'Im-
pôt fédéral 3 %, a la CaUse

.' de la Société, à Neuchatel et
.'.aux Agences dans le canton,
sur présentation du coupon
No 67.

Neuchatel , le 26 février 1931
P 1445 N La direction.

TOUT raour

BEAUTÉ
au salon de coiffure

GOEBEL
COMMEUÇANT "désire em-

prunter une somme de

2000 francs
Gtinntle : hypothèque, en2me n.ng. Adresser offres écri-

tes à P. L. 470 au bureau dela Feuille d'âvls; • - •



i4 NE UCHATEL EX DANS LA RÉGION
1 L'initiative proportionnelle
' Au moment où le scrutin va s'ou-
vrir sur l'élection du Conseil d'Etat
selon le système de la représenta-
tion proportionnelle, rappelons que
la position prise par les divers par-
tis politiques est identique à celle
de décembre 1927, où la même ques-
tion fut posée et résolue par le re-
fus populaire.

En d'autres termes, le parti so-
cialiste est seul à soutenir l'initiati-
ve, que combattent les partis radical,
libéral et progressiste national. On
se souvient que le Grand Conseil a
adopté une résolution conseillant au
peuple de rej eter l'initiative.

La Suisse a I honneur
et la souris sage-femme

Comme la « Feuille d avis » l'avait
annoncé lundi dernier, notre compa-
triote le Dr Rollier, nommé membre
correspondant de l'«Académie de mé^
decine » de Paris, fit sa communica-
tion devant cette docte assemblée
mardi 10 mars. Si je dis «la Suisse à
l'honneur », c'est que le premier rap-
port fut présenté par le Dr Morax,
le célèbre oculiste, né Vaudois, et de
toute bonne souche comme tous les
Morax.

Le « Temps », du 12 mars, résume
le travail du Dr Rollier, de Leysin
(sic), sur « Héliothérapie et-travail »,
accompagné de projections, disant :

« Le Dr Rollier fait remarquer que,
pour exercer sans mécomptes son ac-
tion génératrice, l'héliothérapie doit
être appliquée avec une méthode et
une posologie rigoureuses. Cette cure
solaire, si -lie permet de guérir les
foyers tuberculeux et de rétablir l'é-
quilibre dans le domaine physique,
ne suffit pas à elle seule à ramener
l'équilibre dans le domaine moral.

»I1 a donc réalisé l'adjonction de
la cure de travail à l'héliothérapie,
et cette cure s'est montrée une véri-
table thérapeutique d'une triple va-
leur physique, morale et économi-
que. »

• * *

Le 29 janvier dernier, ] ai vulgari-
sé, dans la « Feuille d'avis » une cu-
riosité médicale sous le titre un peu
tire-l'œil : « Une glande minuscule
révélatrice de la grossesse grâce aux
souris », procédé reposant sur la pro-
priété qu'acquiert l'urine, dès le dé-
but de la gestation, de susciter par
injection à une jeune souris mâle
une hypertrophie considérable des
organes génitaux.

Le Dr Burmann, de Genève, un
Neuchâtelois, avait, à l'Institut natio-
nal genevois, fait une communip?i:
tion très remarquée sur ces réactions.

Je citais aussi le travail publié par
ïe Dr Gander, de Bâle, fils du doc-
teur Gander, de Couvet, dont j'avais
vu les souris réagissant à coup sûr
aux injections d'urine de femme ..en-
ceinte — même de celles xnii ne vou-
laient pas avouer leur état. . ' .,.

Or, dans la même séance à l'Aca-
démie de médecine du 10 mars, lé
« diagnostic biologique de- la grosses-
se par le moyen de souris injectées »
a eu la notoriété d'une communica-
tion disant que ce diagnostic s'est
toujours révélé exact.

Ceci prouve d'abord que nous ne
sommes pas si retardataires, ensuite
que notre petit pays est parfois à
l'honneur et enfin que dames et de-
moiselles n'ont qu'à se bien tenir et
se méfier de la souris confidente fort
bavarde. Dr G. B.

AUX MONTAGNES

I,A CH 1LX - DE - FONDS
Curieux spectacle

A la Chaux-de-Fonds, ces jours-ci,
la grande attraction consiste à aller
voir les « décharges » de la neige des
rues. Elles s'amoncellent près du ma-
nège et de la gare C. F. F. Des traî-
neaux amènent là de véritables mon-
tagnes de déblais neigeux. Au manè-
ge, il y en aura bientôt dix mètres,
bien tassés. Près de la gare, la pyra-
mide prend aussi des proportions
géantes.

le concert de : ;;¦ >' i
Mme Wanda JLandowska j

La Société de musique à, cette
année-ci , particulièrement bien ser-
vi ses auditeurs. Après Elisabeth
Sr.humann. le violoniste EnescO, elle
a fait appel à Mme Wanda Lan-
dowska. ' .

Ame débordante d'enthousiasme,¦
magnifique personnalité qui rayon-
ne et attire, Mme Wanda Landows-
ka nous a fait vibrer au contact
d'oeuvres de maîtres qu'elle a su res-
susciter et dont elle a fait triompher
les valeurs impérissables. Si d'au^
cuns pensent encore que le clave-
cin est un instrument démodé, c'est
qu'ils n'ont pas entendu cette artis-
te, avec sa conviction , nous jouer
du Bach, du Couperin , du Rameau,
etc. Wanda Landowska nous ré-
vèle les ressources insoupçonnées
de cet instrument avec ses deux cla-
viers et ses sept pédales, et c'est à
juste titre qu'on le compare souvent
à l'orgue.

Les incidents du théâtre
au cours de la

soirée de Belles-Lettres
On se souvient des incidents vio-

lents qui avaient éclaté en février
dernier lors de la représentation
donnée par Belles-Lettres au théâtre
de la Chaux-de-Fonds.

Une plainte fut portée par les cas-
quettes vertes contre la police. Cette
affaire, croyons-nous savoir, a ete
liquidée par un acte de conciliation.
Au terme de ce dernier, la police
présente des excuses à l'actrice de
Belles-Lettres qui avait été molestée
par les agents, lorsque ceux-ci inter-
vinrent au cours de la représentation
de la monture.

La Chaux-de-Fonds entend
faire grand et moderne

Oui, mais, la crise».
A la base de tout mouvement de

modernisation, de démolition et de
reconstruction édilitaire qui s'opère,
on ne sera pas étonné de voir figu-
rer les préoccupations les plus ur-
gentes touchant la circulation des
véhicules à moteur et de l'auto par-
ticulièrement. Pour que les cheva-
liers du volant puissent discerner
facilement leur chemin, traverser
les villes sans danger ou se retrou-
ver dans le dédale des rues, on n'a
pas cessé de perfectionner et de ra-
jeunir les tours, détours et alentours
de la chaussée citadine.

Ainsi, la Chaux-de-Fonds, elle-
même, la métropole horlogère qui
semble émerger des préoccupations
les plus tragiques pour donner un
défi aux temps sombres que nous
traversons, s'occupe de compléter
actuellement l'avenue majestueuse
fyui porte le nom de Léopold-Robert ,
par d'autres voies en largeur et es-
pace correspondants. Un architecte,
M. Hausamann, au service de la
commune depuis quelque temps, a
élaboré^ un plan qui faciliterait
grandement l'entrée de la cite aux
automobilistes venant de Neuchatel
ou de Saint-Imier. Un certain nom-
bre ' de maisons seraient rasées, le
plan d'alignement redressé, des pla-
ces étendues et élargies, enfin , deux
gratte^iel construits, dont un parti-
culièrement rappellerait la silhou-
ette des « sky-crappers » de New-
York et de Chicago... On espère ob-
tenir ainsi des horizons modernes
et... dégagés, évitant les tournants
dangereux , les croisements catastro-
phiques, les encombrements de voi-
tures, etc., etc. « Evidemment, di-
sent les initiateurs, ce sont là des
projets dont la réalisation est plus
ou moins lointaine. Pour sabrer
dans des pâtés de maisons, il faut
,se conformer aux lois, • et les démo-
litions ne peuvent intervenir qu'a-
près expropriation, mais qu'on ne
dise pas que le moment est mal
choisi pour lancer des projets. Ceux
qui ont connu la Chaux-de-Fonds en
1880, n'ont qu'à considérer la trans-
figuration qui s'est opérée en cin-
quante ans, et cela malgré les cri-
ses périodiques.

» Ce n'est pas de la témérité de
notre part, mais bien un devoir de
préparer les améliorations qui sont
nécessaires à la vie de la cite, et, en
faisant dresser un plan pour la _ cor-
rection des artères de la vieille
ville, nos autorités., ont fait preuve
d'une prévoyance bien comprise,
elles savent, que les exigences de la
vie .. actuelle deviendront toujours
plus .pressantes et l'on ne pourra
leur;, faire le reproche de n'avoir
rien= fait pour l'avenir. » ,

Néanmoins, les gens pondérés se
demandent où l'on prendra les mil-
lions: nécessaires pour réaliser cette
grande œuvre édilitaire. En effet, la
crise horlogère a vidé les caisses
des communes» appauvri patrons et
ouvriers, chargé outre mesure les
contribuables. «Le  ciel nous pré-
serve, — soupirent certains Chaux-
de-Fonniers, — de construire des
rues neuves où passeraient unique-
ment les déficits municipaux et des
places ombragées Où reposeraient
éternellement les hypothèques ! »
Avant de se prononcer donc, l'opi-
nion publique attend des chiffres.
C'est sur cela qu'elle réglera sa con-
duite à l'égard ctfe ces beaux pro-
jets de modernisme routier.

VALLÉE DE LA BROYE

,-. OR RE
Un pied fracturé

Mlle Angèle Morel, 20 ans, lugeait
sur la forte rampe du Devent, à Or-
be. A un certain moment, elle heur-
ta une aspérité du pied et se le
fractura. : .

Une écollère se blesse .
Un accident s'est produit au local

de gymnastique. Une fillette de 11
ans, B. Antonietti, gravissait des
échelles fixées au mur; parvenue au
sommet, Pécolière perdit pied et vint
s'abattre sur les barres parallèles.

Blessée aux jambes et portant une
profonde plaie à la cuisse, la fillette
fût immédiatement conduite à l'in-
firmerie. '- • •

F JURA BERNOIS S
T A V A N N E S

Voleurs pris
Des jeunes gens qui s'étaient intro-

duits, de nuit, dans les dépendances
d'un établissement public et s'étaient
appropriés une certaine quantité de
victuailles, ont été découverts, à la
suite d'une habile filature.

VAUFFEMN
les morts

On annonce la mort de M. Zélime-
Armand Voiblet, chef de section à
Vauffélin. M. Voiblet était très aimé
dans son village. Il meurt à 57 ans
après une longue et pénible maladie
ou'il supporta vaillamment.

A LA FRONTIÈRE
POWTARLIER

lie fèu
(Corr.) Pour la troisième fois en

trois mois un incendie a éclaté hier
matin, à 9 H, à la rue Basse.

Le poste de premier secours fut
sur les lieux dès le rfébut et la moto-
pompe ainsi que l'arroseuse munici-
pale mises en action.

Un malade fut évacué sur un bran-
card, et le mobilier de plusieurs mé-
nages m'" en lieu sûr.

A midi le sinistre était conjuré et
tout danger écarté.

Dans cinq ans, la nouvelle
route du Doubs rendra

à cette vallée sa vie d'antan,
peut-être

A Saignelégier se sont réunies, il
y a peu, ainsi que nous l'avons an-
noncé déjà, les deux commissions
d'estimation et les sous-commissions
des tronçons de la route du Doubs.
La séance a été consacrée à l'étude
du mode de taxation des propriétai-
res intéressés à l'entreprise. \

L'estimation se fera, pour chaque
propriété, en tenant compte du gen-
re de cultures (forêts, prés, pâtura-
ges), de la longueur de chemin uti-
lisé, de la distance à la route et des
avantages ou dépréciations inhérents
à chaque cas. Les commissions d'es-
timation auront un travail gigantes-
que, puisqu'elles devront résoudre
260 cas environ. Cependant, on espè-
re que l'estimation du premier tron-
çon sera terminée à la fin avril.

Le comité général a également éta-
bli des directives pour les sous-com-
missions. Celles-ci ont constitué ! leur
bureau selon , le . tronçon ;Tà-:
riche-Soubcy ; le tronçon Soubey-
Goùmois et le tronçon GoumoisÇ:
frontière neuchâteloise.

Un projet de chemin, établi par M.
Lévy, ingénieur, subira de légères re-
touches. Le devis du tronçon Tari-
che-Soubey sera établi immédiate- ,
ment, et exposé, à fin avril,, aux com-.
munes intéressées, en même temps
que le tableau de taxation des pro-
priétés.

Le devis général établi sommaire-
ment, prévoit que la construction du
tronçon total coûtera 1,500,000 francs,
soit 300,000 fr. pour le tronçon Ta-
riche-Soubey, 475,000 fr. pour Soù-
bey-Goumois et 735,000 fr. pour Goù-
mois-frontière neuchâteloise.

Le raccordement de la route aux
points terminus a soulevé quelques
objections. La réfection du chemin
Saint-Ursanne - Tariche, inutilisable
sur un bref parcours, sera mise à
l'étude. Le comité directeur de l'en-
treprise se mettra aussi en relations
avec les autorités neuchâteloises, de
façon que le chemin qu'a l'intention
de construire la municipalité de la
Chaux-de-Fonds, par la combe de
Valanvron (nord de la Perrière) se
soude à la route du Doubs dans la
région au sud de Biaufond.

Menée avec énergie, la question de
la route du Doubs semble entrer
maintenant dans une phase nouvel-
le ; si les autorités bernoises et fédé-
rales accordent à cette entreprise le
soutien .qu'elle mérite, ayant cinq
ans, .une artère nouvelle courra 'le
long "du Doubs et redonnera à une
vallée pittoresque un peu de cette
vïë qu'elle avait il y a un siècle. ;

I RÉGION DES LACS I
. B I K N N Ë

En un an, le nombre des j
cliômeunrs a plus que doublé

Le nombre des chômeurs contrôlés
par l'office dû travail est, de 1850. A
là même époque, il y a un an, on en
comptait 736. La plupart d'entre eux
se recrutent parmi les ouvriers hor-
logers et les ouvriers du bâtiment!

LA VILLE
Les soirées
neuchâteloises

L'inauguration de
« Studio 31 5. A»

C'est fait. Neuchatel est dotée de-
puis hier d'un nouveau grand ciné-
ma ; son inauguration a eu lieu de-
vant un public choisi qui s'est décla-
ré enchanté de cette « première »..

La salle a été aménagée dans un
immeuble de la place Alexis-Marie
Piaget, où se poursuivaient depuis
l'été dernier des travaux qui intri-
guaient fort les passants.

Sitôt passé le hall d'entrée, on pé-
nètre dans la salle dont le premier
coup d'oeil est d'un ravissant effet*Son plancher incliné, ouvre une vas-
te perspective terminée par l'écran
qui encadré d'une série de-plans la-
téraux, paraît plus éloigné encore,
Les teintes ¦ pâles, heureusement ma-
riées, du plafond, les rangées de fau-
teuils gris-trianon et rembourrés 'de
rouge donnent à l'ensemble uné 'êlé-j
gance dont il fau t chercher l'éqiii-
valent dans des villes autrement Jrtus
importantes, que Neuchatel.

On le doit, sans doute, au ( bon
goûi du chef lui-même de l'entrer
prise, dont les initiatives ont" été
intelligemment servies, et selon Je
goût le plus récent, par MM. Prince
et Béguin, architectes. •" ., j

Dès avant l'heure, les invités, pr«ï
naient un visible plaisir à ce pre-
mier contact et des murmures approf
bateurs couraient les travées. La per-
sonne du directeur, M. Bernard Rœs-
lin, que nous avons connu ici même
à la tête d'autres cinémas, était pour
beaucoup dans cette satisfaction gé-
nérale. Ses amis n'ont pas manqué
de lui dire le plaisir que leur causait
l'heureuse issue d'une difficile én^
treprise, mais tous n'étaient pas pré^
sents, tant s'en faut., la salle eût
été trop petite !

Le spectacle commence, qui ap-
porte d'emblée, une nouvelle sur-
prise pour nous : les jeux de lu-
mière. Un spectacle de cinéma, au-
jourd'hui, ne consiste plus seule-
ment . dans la projection d'images,
il comprend aussi ces visions lumi-
neuses que la technique électrique
permet de réaliser avec un art si
varié. Et « Studio 31 » a réussi, an
se servant de gammes très simples,
des effets de riche fantaisie. ?J"

Comme film d'ouverture, la nou-
velle entreprise se devait de pré-

senter une des œuvres les plus ty-
piques de la production actuelle.
De ce point de vue, la « Féerie du
jazz » que nous avons vue pour la
première fois ici, paraissait une
des mieux choisies. Car, ne l'ou-
blions pas, la salle de la place Pia-
get est une des seules en Suisse
romande qui aient été constituées
spécialement pour le cinéma so-
nore. Aussi avons-nous particuliè-
rement goûté cette grandiose évo-
cation de la trépidante musique mo-
derne, à laquelle les ressources
quasi illimitées de la techni que
d'aujourd'hui apportaient leur con-
cours nécessaire.

Cette «Féerie du jazz», c'est grâ-
ce à elle, en somme, que l'on peut
mesurer l'immense chemin parcou-
rue par le « septième art » ; film
résolument moderne, sur tous les
points et exempt de ces fâcheux et
discordants retours à des méthodes
périmées.

Mais le meilleur film serait gâ-
ché s'il ne reproduisait pas les
exactes intentions de ses metteurs
en-> scène. Ici encore, la fortune a
SOUri aux audacieux promoteurs de
x Studio 31 ». Ces derniers ont mis
la main sur des appareils qui ,
d'emblée, se sont révèles parfaite-
ment au point et l'acoustique, qu'in-
fluence tant d'impondérables, est
tout simplem ent excellente.
I 'Limpression des premiers spec-
tateurs ne fait pas de doute : on a
senti passer dans la salle le frisson
du succès. Son directeur en accep-
tera- volontiers l'augure. M. W.
j cîic ¦

'
¦ ¦- ". | ,La soirée

Or c'était hier soir que Bernard
recevait chez Bernard et «/e tout

^Neuchatel * y  pend it joyeusement ,
¦ quoique sym boli quement , la cré-
maillère.¦Dans le hall , d'un rouge sombre
et opulent , aux tapis p rofonds
moins, heureusement, que les fa-
meux tombeaux, M. Bernard , tout

i de noir habillé , et tout sourire ar-
boré , accueillait ses invités avec la
bonne grâce qui est dans sa na-
ture. Plus blond que jama is, et gra-
cieusement accompagné d'une Ma-
dame Bernard aussi brune qu'il est

iblond, et de petits Bernard (multi-
ip liés pour la circonstance) prodi-
i guant les f l eurs , il f i t  ainsi les hon-
neurs de sa belle maison.

j - A u  passage , chaque dame était
\ f leurie et , ajoutant à la grâce fémi -
nine et naturelle, l 'œillet , la rose
et lé mimosa embellirent encore et
parfumèrent la salle où se j ouaient

¦. d 'è subtiles lumières.
/Auparavant , on avait pendu la

double rangée des gloires du ciné-
ma, artistes fameux mais discrète-
ment adossés au mur « pour ne pas
gêner le passage ». Nous avons ain-
si''-reconnu et salué Mesdames Lil y
Dldmita, Eve Francis, Màrlène Die-
IrFc'h, MM. Signoret , Menjou , Harold
hloy d et quelques autres seigneurs
HVt peine moins d 'importance - qui
tbus clamaient — c'était signé haut
îcSihme ça! — leur admiration et
leur* reconnaissance pour le héros
'dû j our où} p lutôt , du soir, M.  Ber-
nard lui-même.

Comme vous le voyez , il y  avait
vraiment là du très, très beau mon-
dé; le tout Holl ywood , le tout Ep i-
này, le tout Tempelhof ,  associés au
1lnnr "Np'nr.hntp.l.

Dé celui-ci on se désignait , de
'fauteuil en fauteuil , dans un mur-
mure admtralif , les « stars » de la
politique, de l 'enseignement , de la
magistrature, des lettres , de la p har-
macie, de la maroquinerie et de
tant le reste enfin.r- { Reconnu au passage la toujours
jolie Madame Ixe , vivement remar-
quée la si gracieuse Mademo iselle
Ygrec , noté M. Zède , en habit im-
peccable et M. Etsèra, au smocklng
tout à fai t  1931 , et tant et tant en-
core -que la p lume défa i l l e .

- ¦Il fau t décidément que ce M.  Ber-
nard soit un bien brave garçon
pour avoir de si nombreux amis et
de si jolies amies.

- Et , quand on f u t  rassasié de jeux
dé lumière , Paul Withmann lui-
même parut , avec tout son orches-
tre et toutes ses jambes , je veux dire
celles de ses « girls ».

Ça n'était p lus du tout «. Chez
Bernard », ça n'était p lus le « Stu-
dio SI * , ça en devenait les « Folies-
Piagel » ou le « Casino de la Répu-
blique!¦». . "
f i  Puis tout ce joli  monde fu t  mené
Où café du Théâtre où l'on enten-
dit, en p articulier, de toniques et
spirituelles paroles de M.  Kaeser,
exp rimant, avec l 'entrain qu'on lui

j sa t t ,  et le cœur aussi , tes voeux du
rçpjt& çil d 'administration. t
t» if e fut  là un bien charmant et

ŝubstantiel ép ilogue , mal gré qu'à ce
' moment Harold Lloyd , Lily  Dami-
¦ ta et leurs collègues se fussent fa i t
excuser, vu l 'heure tardive sans

.doute, J. d. P.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 mars à 8 h. 15
I Paris 20.315 20.365

Londres 25.24 25.26
New York 5.185 5.205
Bruxelles 72.38 72.48
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.67 123.77
Madrid 56.— 57.50

- Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.90 73.10

- Budapest 90.50 90.70
Prague •• 154)4 15.44
Stockholm 139.05 139.15
Buenos-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours sont donnés ù titre Indien tu
et sans engagement.

Le qnart d'henre

critique

Un public extrêmement nom-
breux, comme on n'en voit vrai-
ment qu'aux grandes occasions, a
fêté hier soir le trop bref retour
des Pitoëff chez nous.

Mêlé à cette foule si nombreuse
et si justement enthousiaste, on ne
pouvait s'empêcher de se livrer à
certain retour et de songer au
temps, guère lointain d'ailleurs, où,
de Genève seulement, nous venaient
Georges Pitoëff et son héroï que et
talentueuse compagne. Ce n'était
pas la foule alors, et c'était pour-
tant déjà de grands artistes, les
mêmes que ceux d'hier enfin, qui
nous venaient. Puis le temps des ca-
pitales est heureusement venu pour
les Pitoëff , et la consécration écla-
tante donc.

« Oublions le passé », comme on le
chante, et ce sera tout à notre avan-
tage. L'essentiel, c'est que la foi
nous soit enfin donnée et que justi-
ce nous rendions à ceux, que, pour
leur bonheur et leur gloire, nous
avons perdus.

« Maison de poupée », on en con-
naît le sujet et la manière et, si tout
est relatif, c'est incontestablement
là de bp,n théâtre .jbsénien, encore
que l'intérêt d'un 'spectacle comme
celui d'hier réside dans l'interpréta-
tion d'abord.

M. Pitoëff a teinté le mystérieux
personnage du docteur Bank de l'irr
réel qu'il lui faut et il a habillé toute
la pièce d'une mise en scène immé-
diatement suggestive. Quant à Mada-
me Ludmilla Pitoëff , ce fut-  une
Nora admirable de simplicité tragi-
que et elle a fait éclater , une nou-
velle fois qu'elle est des plus gran-
des et pures artistes de l'heure.
N'est-ce pas M. Duhech lui-même,
au jugement sûr et sévèrement im-
neccahle. oui déclarait qu'il n'est
actuellement que trois très grandes
artistes chez les femmes, à Paris,
Mesdames Pitoëff , Cocéa et Popes-
co. et que toutes trois sont étrangè-
res ? M. Gabriel Boissy, cette autre
autorité de la critique française, d'a-
vance, si l'on peut dire, souscrivit
au jugement pour ce qui est de Mme
Pitoëff au moins.

Réfugions-nous, pour l'heure, à
l'ombre de ces fameuses références,
et à loisir on reprendra le sujet. Les
nécessités, impérieuses bien enten?
du !, de la profession ne nous ont
malheureusement permis d'assister
qu'à une partie du spectacle d'hier.
L'exemplaire honnêteté qu'on a de
le dire nous permet d'ajouter qu'on
en entendit assez pour reparler de
tout ceci. '*"' ., B- Mb-

•je Voir à la .dixième page ^comp-
te rendu de rassemblée de la cham-
bre neuchâteloise du commerce, de
l 'industrie et du travail.

Le retour des Pitoëff

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

8; Jean-Pierre Girard,, ttts d'Albert, à
Cornàux, et de Frlda née Probst.:.' - .:

6. Jeanne-Hélène Balmer , fille de Jean,
à Boudevllllers, et ne- Jeanne-Marguerite
née Maffll.

fl. Carmen-Yvonne Frauhiger, XUle de
Gustave-Henri, à Neuchatel, et d'Aimée
née Jvullerat. >

7. Paul-Eugène Jacot, fils de Jean-
Louis, à Neuchfttel , et de Marguerite-
Clémence née Jeanneret.

8. MarceUe-Andrée Jaquet , flUe de
Georges-André, à Fretereules, et de Ro-
se née Ducommùn. * . • .

10. Anne-Llse Monnler, flllé de Louls-
Aml, à Neuchatel, et de Bertha Tttée
Stahl.

10. Françoise-Jacqueline Dubois, fuie
de- Jean Léopold, à Parts, et d'Hélène
née Prince.

L'INGÉNIEUX CADI

Une question de partage
Un Arabe meurt en laissant par

testament à ses trois f i l s  sa fortune
composée de 17 chameaux ; il en
lègue la moitié à l 'ainé , le tiers au
suivant et le neuvième au p lus
jeune.

On demande comment s'est e f f ec -
tué le partage des chameaux ?

Voilà les trois f i l s  bien embarras-
sés d'exécuter les dernières volon-
tés de leur père . N' y  parvenant pas ,
ils se rendent chez le cadt , juge de
l'endroit , a f in  de le prier de les tirer
d'embarras. Celui-ci demande à ré-
f léchir  et leur donne rendez-vous
pour le lendemain, espérant que la
nuit lui por tera conseil.

Le problème n'était , en e f f e t , pas
facile à résoudre pour la s imp le
raison qu'il fal lai t  délivre r d'abord
un nombre entier de chameaux à
chacun des enfants et de plus des
chameaux vivants. Or le nombre 17
n'est divisible ni par 2 , ni p ar S , ni
par 9.

La solution du problème paraîtra
lundi en quatrième page. En atten-
dant , nos jeunes lecteurs pourront
en chercher la solution.

Association démocratique libérale
Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée
familière

au Cercle libéral
ORATEURS :

MM. Kminaniicl BOBBL,
conseiller communal.

Jacques BÉGUIN, député.

MUSIQUE L'HARMONIE

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tel, 895 Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

, 39" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils : chêne, sapin , tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation
¦ HUBII ¦¦ ¦̂ «¦¦l III ¦¦¦¦¦¦¦¦¦I IIMIIBIIWHI

IMPRIMËBIE CENTRALE ET DE LA
PFnn.i.E D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Dimanche 15 mars, à 20 h.

Soirée de l'Espoir
à ta Chapelle, Evole 43b

Productions d'enfants — Pro-
jections — Thé — Vente de

caramels
Entrée 45 centimes

Anciens Belleftnens
g¥£*K ' 
~hft ' 175me réunion prévue pour ce
sioir ' 14 mars, au Restaurant Beau-
Rivage,'

est renvoyée
^ professeur Pittard, de Genève,
étant malade. 

^^^^^
SALLE DES CONFÉRENCES

le lundi 16 mars 1931, a 20 h. 15

Concert t :::<
Wanda lannoirï a

Clavecin et piano
eous les auspices de Belles-Lettres

location et programmes chez Foetlsch.
Prix des places : Pr. 1.10, 2.20, 3.30, 4.40.

INSTITUT R. BLANC
Evole 31a. Téléphone 12.34

Samedi 14 mars, dès 21 heures

Soirée dansante privée
Eglise évangélique libre

de la Place d'Armes

Dimanche, à 20 heures

RÉUNION D'APPEL
SUJET :

Un poteau indicateur divin
Prédicateur : M. E. AEBI, évangéllste

Invitation cordiale à chacun.
OA iuin & louer pour cas imprévu,

.- . . CI JUIII h l'ouest de la ville,
appartement de trois pièces, chambre
haute habitable, balcon, vue superbe et
Imprenable. Demander l'adresse du No 484
¦au bureau de la Feuille d'avis. 

COUVET
Dimanche 15 mars, dès 14 h.

Concours de saut
organisé par le 8kl-Club de Couvet

aveo la participation des fameux sauteurs
de Sainte-Croix
ENTRÉE : 30 c.

Le concours n'aura pas lieu en cas de
mauvais temps.

, , ¦> ,•'3sF" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
fies porteuses de notre journal , les
pers onnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ta FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau.

Les amis et connaissances de

Madame Marie BUCHER
ont le chagrin . de faire part de son
décès survenu le 12 mars, ïmuni des
saints sacrements de l'Eglise. .-;.

L'ensevelissement aura lieu le
15 mars à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital, " dé
la Providence. ' '.' '.

¦̂ —¦—¦
Ton' soleil s'est couché avant

la fin du Jour.
Madame veuve Charles Haller, ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleu r de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur Paul HALLER
que le Seigneur a repris à Lui, dans
sa 38me année, à New-York, le 22
février, après , une ¦ courte maladie.

Neuchatel, le 14 mars 1931...
Sablons 29 ,: &&%- -,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Lulbi-Gat-

tone ;
Monsieur et , Madame Charles Gat-

tone, en Italie,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
Îierte qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de

Monsieur Antoine GATTONE
leur cher père, beau-père et frère,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa
C4me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchatel, le 13 mars 1931.
L'enterrement, auquel Us sont

priés d'assister, aura lieu le diman-
che 15 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Râteau 6.
On ne touchera pas


