
Au j our le j our
Les chances

de M. Hindenburg

Ce soir, M. Hindenburg prononce-
ra son unique discours électoral ,
alors que son principal adversaire
mène, avec ses lieutenants , une cam-
pagne qui ne s'arrêtera qu 'au mo-
ment de la proclamation des résul-
tats et qui est commencée depuis
longtemps.

M. Hindenburg serait donc bien
désavantagé sur ce point important
de la propagande , mais il a pour lui
la gloire militaire, qui subsiste , quel-
que sagesse politique , et le grand
âge, enfin , qui insp ire, à beaucoup
d'Allemands, une sorte de vénéra-
tion enthousiaste. On est même ten-
té de croire qu 'en demeurant loin
de la lutte électorale , c'est-à-dire de
la foire , souvent , le vieux soldat a
servi son prestige et fait  croître la
vénération qu 'on vient de dire.

Par ailleurs, c'est à ce résultat
aussi qu 'a abouti l 'Injurieux excès de
langage des hitlériens , regrettant,
mais un peu tard, d'avoir eu la hai-
ne maladroite.

En un mot , il semble que , duran t
ces derniers jours précédant l'élec-
tion da président du Reich , les
chances de M. Hindenburg ont aug-
menté tandis que décroissaient cel-
les d'Hitler. Il y a à cela les raisons
qu'on vient de dire et quel ques autres
symp tômes, comme cet échec des
« nazis », l'autre jour , à des élec-
tions communale s, en Hesse. Celle
dernière af faire , au vrai, n'a que
peu d'ampleur, si ion en reste
aux ch i f f r e s , mais elle signifie un
état d' esprit d' une certaine impor-
tance lorsqu 'on considère que , jus-
qu 'ici , les gens d'Hitle r marquaient
d'éclatants progrès dans toutes les
élections.

D' autre part, on constate aussi
que , dans l'Allemagn e du sud , les
catholiques mènent campagne très
ostensiblement en faveur  de M. Hin-
denburg, tandis que, dans le nord
prolestan t , les adversaires d 'Hitler,
portant la lutte jusque sur le terrain
confessionnel , dénoncent l' origine
catholi que du chef des nationaux-
socialistes.

Pris ainsi entre deux f e u x , Hitler
n'a plus tout à fai t  la position con-
fortable d'il y a peu encore ,
et c'est la seule constatation qu 'on
ose raisonnablement faire. R. Mh.

Circulation et yraanssm©
Le problème de la circulation

urbaine est, en raison de la topogra-
phie, si différent d'une ville à l'au-
tre qu 'on en tire malaisément des
lois générales.

On a dit avec raison qu'en dehors
du « fait humain », générateur de
toute agglomération , le reste n'est
que littérature. — D'ailleurs, à quelle
affreuse monotonie serions-nous con-
damnés si d'une ville à l'autre , nous
retrouvions des quartiers types, des
carrefours standard ou des places
faites en série ?

A en croire certains, qui se piquent
d'avoir « voyagé », l'idéal serait <je
raser tous les obstacles , d'éventrer
des quartiers pour y percer de larges
rues à l'américaine et supprimer
toute différence entre rues principa-
les et rues secondaires.

On rencontre ainsi à Neuchâtel
des gens très bien intentionnés sans
doute qui proposent froidement de
supprimer le pâté de maisons qui
séparent la rue du Seyon de la Grand
Rue et aux yeux desquels on réali-
serait un grand progrès le jour où
l'on prolongerait la rue du Temple-
Neuf dans la vieille ville jusqu 'à la
place des Halles ou même jusqu 'à
celle du Coq d'Inde.

De semblables projets montrent
que leurs auteurs — animés des meil-
leures intentions , répétons-le — n'ont
jamai s pris la peine de réfléchir à ce
qu'est une ville. Nous avons tous
sagement appris à l'école qu 'à l'ori-
gine d'une ville on trouve le plus
souvent nne réunion de familles au-
tour de l'autorité d'un seigneur qui
leur accorde sa protection contre les
ennemis du dehors.

Aujourd'hui , cette notion a été
quelque peu dépassée par la civilisa-
tion , jusqu 'au jour où , à la suite
d'une catastrophe plus ou moins
lointaine , les habitants  de nos cités
se verront contraints de se grouper
et de se défendre contre les hordes
barbares ou bolchévistes , ce qui
d'ailleurs revient à peu près au
même. Quoi qu 'il en soit nous de-
vons chercher actuellement une dé-
finition de la ville qui soit mieux en
•nnnort avec notre épooue si forte-
ment tenaillée par les besoins éco-
nomiques.

Transposons des lors sur un autre
plan l'antique notion du centre de
protection et arrêtons-nous à ce rôle
de « centre d'affaires » que doit jouer
la ville. Celle-ci donc, même dans le
sens le plus moderne , renferme l'idée
d'un noyau, d'un espace limite où se

concentrent les principales activités
humaines.

L'idée de ville est inséparable
donc d'un certain encombrement. Et
on ne criera pas au paradoxe si nous
prétendons que cet encombrement
est une source de richesse. Ne sor-
tons pas de chez nous, Neuchâtel
nous offre un exemple bien typique
avec sa « boucle » qui enferme dans
des rues étroites la circulation et le
commerce dont elle est le centre
nécessaire et naturel, tandis que
d'autres artères, larges à souhait, de-
meurent inanimées.

On mesure ainsi l'erreur de nos
soi-disant progressistes qui rêvent de
vastes perspectives, mais de perspec-
tives désertes. Parions que si on les
poussait un peu, ces gens-là propose-
raient de faire du centre de la « bou-
cle » une grande place, ornée de la
statue de quelque précurseur...

L animation d une ville fait sa
prospérité parce qu 'elle agit com-
me un puissant pôle d'attraction.
Mais elle ne dépend nullement de la
largeur de ses rues ou des dimen-
sions de ses places. Paris a fait
face à la révolution apportée par
l'automobile sans éventrements in-
utiles mais simplement par un in-
génieux «sens uni que » que les au-
tres villes se sont empressées d'i-
miter. Il faut se convaincre que de
trop larges espaces sont générateurs
d'anarchie et... d'accidents , tant  il
est vrai qu 'il importe de canaliser la
voie des véhicules au lieu de leur per-
mettre de se déployer sans contrôle
sur un front trop large.

La succession de places qui s'é-
tendent de l'Hôtel de ville à la poste
et au collège latin en fourni t  la dan-
gereuse et quotidienne démonstra-
tion.

Sans retourner jusqu 'à Paris , où
l'admirable place de la Concorde
reçoit sans accroc une énorme cir-
culation grâce à un habile aména-
gement , prenons exemple sur Lau-
sanne où les véhicules ne disp osent
que de la place nécessaire, délimitée
par des chenaux qui garantissent
aux passants le maximum de sécu-
rité.

On aurait tort de croire que cette
réglementation ne s'impose pas chez
nous. Car si le trafic n 'est intense
qu 'à certaines heures seulement, les
dangers n 'en sont pas moindres le
reste de la journée , les véhicules cir-
culant d'autant plus vite — c'est iné-
vitable — qu'ils rencontrent moins
d' obstacles devant eux. M. \V.

Le Conseil national approuve
le régime des contingents douaniers

et la centrale du beurre

Après un long débat académique sur la crise

(De notre correspondant de Berne)

Ii'inépuisaule sujet
Le Parlement fait comme le nègre

de Mac-Mahon, il continue. Quatre
séances n'ont pas tari la faconue des
députés et l'exemple des Romands,
qui s'obstinent à ne pas exprimer
leur avis, ne gagne malheureusement
pas les bancs de nos . chers et fidè-
les Confédérés. Du moment qu 'on
reste dans le domaine des théories et
des grandes idées, ils se trouvent à
leur aise. Et puis, quelle aubaine que
d'utiliser la demi-heure réglementaire
à disserter de la crise, à percer les
mystères de ses origines, à prévoir
infailliblement ses effets et ses ré-
percussions lointaines. Aussi, rien
d'étonnant que le sujet (primitive-
ment il s'agissait des restrictions
d'importation et de la centrale du
beurre) ait inspiré tant d'orateurs,
dont la moitié n'avait rien de neu f
à dire.

Et il y a des économistes, des sa-
vants qui se cassent la tête à exa-
miner ces problèmes tandis qu'au
Conseil nalional on trouve des gens
qui vous désossent tout cela en
moins de temps qu'il n 'en faut à M.
Welti pour fumer un havane. Déci-
dément , encore plus que les journa-
listes , les députés sont de grands
méconnus.

Du long débat de ce matin , il sub-
siste pourtant quelques idées à rele-
ver. D'abord , que la baisse des salai-
res ne suffira pas à mettre l'indus-
trie d'exportation à même de 'lutter
contre la concurrence. A l'appui de
cette thèse déjà exprimée, M. Sche-
rer , de B^Ie , a apporté un argument
nouveau. Il a constaté que les salai-
res avaient été réduits surtout dans
les entreprises groupées en trust.  Or,
le trust a précisément .pour but d'éli-
miner la concurrence. Ce ne sont
donc rtas des nécessités commercia-
les "iii ont conduit à cette réduction
comme on le prétend si souvent pour
la uistifier .

Ensuite , M. Millier, député agra-
rien , a souligné le fait que les Dé-
lits paysans , endettés pour la plu-
part , ne pouvaient livrer les pro-
duits agricoles à un prix plus bas

que maintenant , pour la bonne rai-
son que leurs dettes leur imposaient
toujours les mêmes charges.

Enfin , on a insisté pour que le
Conseil fédéral veille a ce que . les
mesures de protection ne renché-
rissent pas la vie. M. Hôppli, socia-
liste de Thurgovie , a même déposé
à cet effet , une motion que le Con-
seil fédéral n 'a pas pu approuver ,
je me demande encore pourquoi , et
qui a été repousséc.

Tant de suggestions diverses et
contradictoires méritaient une ré-
ponse de M. Schulthess. Le chef du
département de l'économie publi-
que ne s'est laissé séduire par au-
cun des systèmes proposés. Il re-
nonce , encore une lois , à un pro-
gramme où tous les détails seraient
réglés d'avance. C'est à croire vrai-
ment que les rôles sont renversés
et que les députés devraient être au
gouvernement et le gouvernement
sur les bancs des députés.

Le représentant du Conseil fédé-
ral n 'accepta pas le cadeau des so-
cialistes qui voudraient mettre en-
tre les mains de l'Etat les leviers de
toute politi que économique. Cepen-
dant , il laissa entendre que si l'on
se décide pour le trafic de compen-
sation , de nouveaux monopoles ne
sont pas exclus.

M. Schulthess n'admet pas non
plus la théorie selon laquelle le ré-
gime capitaliste serait le seul res-
ponsable de la crise. Pour lui , c'est
bien plutôt dans l'énorme dévelop-
pement du machinisme qu'il faut en
chercher les origines. La machine,
créée pour décharger l'homme d'un
travail trop pénible , a peu à peu
remp lacé 1 ouvrier.

Cette exp lication n'indique évi-
demment pas comment nous sorti-
rons de la fondrière. Tandis qu'avec
M. Grimm , ce serait beaucoup plus
simple. On abat le veau d'or pour
le remplacer par Marx. La Russie
est là pour renseigner ceux qui dou-
teraient des résultats de la petite
opération.

On croyait en avoir fini de tous
ces discours. Mais le groupe libéral
qui , mercredi , ne voulait pas faire
entendre sa voix et qui jeudi avait
changé d'avis, délégua M. Oeri à la
tribune présidentielle au moment où
M. Abt mettait aux voix une propo-
sition de clôture. Cette proposition
fut repoussée, à la grande satisfac-
tion de quelques orateurs encore
inscrits.

Ce geste d'indulgence permit tout
d'abord à M. Gnâgi de répéter ce
que plusieurs avaient dit avant lui.
Puis M. Muller , communiste , se lan-
ça en invectives contre les interna-
tionalistes deuxième série, tout en
mêlant ces propos de considérations
sur « l'âme des subventions ». Cette
macédoine devait tenir lieu d'apéri-
tif.

Séance de relevée
A la reprise, on attendait avec im-

patience le discours de M. Oeri. On
entendit seulement quelques considé-
rations sur les difficultés du com-
mer, difficultées augmentées encore
par l'intervention de l'Etat dans le
domaine économique. Ce qui n'empê-
cha pas M. Oeri de réclamer cette
même intervention en faveur de l'in-
dustrie hôtelière.

Enfin (oui , enfin), M. Schneider,
de Bâle , prétendit donner une leçon
de volonté à M. Schulthess en lui ci-
tant un passage tiré d'un livre dont
l'auteur est un disciple notoire
d'Hitler. M. Schneider , qui aime les
allées et venues entre le socialisme
et le communisme, sauterait-il à
pieds joints par dessus les partis du
centre et de la droite pour rejoindre
maintenant lo fascisme allemand ?

M. Schulthess riposta : « Ceux qui
veulent me donner des leçons doi-
vent prouver d'abord qu'ils en savent
plus que moi. »

Et le débat se termina sur un petit
ton de polémique.

On vota. Et ce qui était prévu ar-
riva. Rapports et arrêtés furent
adoptés à de grandes majorités. Le
régime des contingents douaniers est
maintenu , la centrale du beurre
créée et les millions destinés à payer
ses déficits , accordés.

Et maintenant , après un débat
aussi important que celui-là, la crise
serait bien impertinente si elle se
développait encore. G. P.

Tokio publie ses instructions
$ur le retrait des troupet japonaises

VERS LA PAIX EN EXTRÊME -ORIENT

La Chine (l'autre pari persiste à se montrer intransigeante
lie .Japon ne met d'autre

condition que la sécurité de
ses ressortissants

GENEVE, 10. — La délégation ja-
ponaise à Genève vient de recevoir
les instructions du gouvernement de
Tokio au sujet de ses intentions en
ce qui concerne l'évacuation des
troupes japonaises dans la région de
Changhaï.

Ces instructions portent que si
l'ordre et la sécurité des ressortis-
sants japonais dans la région occu-
pée actuellement par les troupes ja-
ponaises étaient assurés, le gouver-
nement japonais serait tout disposé
à retirer d'abord ses troupes dans la
concession internationale et dans la
région de Woosung puis, si les con-
ditions s'améliorent , il ferait rapa-
trier ses troupes successivement. Le
gouvernement japonais déclare qu 'il
ne pose aucune condition de carac-
tère politique pour le retrait de ses
troupes.
A Changhaï, les Japonais sont

prêts à discuter avec les
Chinois

CHANGHAÏ, 10 (Reuter) . — M.
Shigemitsu, ministre du Japon, a re-
mis aux autorités chinoises une note
dans laquelle il est déclaré que les

La Croix-Rouge à Changhaï
Sons le signe de la croix de Genève, des religieuses européennes se sont

dévouées , pour soigner les blessés de Changhaï
V//// ///////////// ^̂^

autorités civiles et militaires japonai-
ses à Changhaï sont prêtes à ouvrir
des négociations avec les autorités
chinoises suivant la résolution votée
par l'assemblée de la S. d. N., le
4 mars. La note ajoute qu 'on éprou-
ve une certaine inquiétude en ce qui
concerne le front et qu 'il est urgent
d'arriver à un accord définitif pour
la cessation des hostilités, les dispo-
sitions en vue du retrait des troupes
japonaises devant être discutées en-
suite.

Mais la Chine exige
l'évacuation préalable

CHANGHAÏ, 11 (Reuter) . — La
réponse du gouvernement chinois à
la proposition japonaise a été remise
jeud i soir à sir Milles Lampson.

Le gouvernement chinois rappelle
tout d'abord son acceptation de la
résolution de la Société des nations.
Il se déclare prêt à entrer en pour-
parlers avec le gouvernement japo-
nais, mais il spécifie que c'est pour
lui une question «sine qua non» que
les négociations envisagées devront
porter exclusivement sur la question
de la cessation définitive des hosti-
lités, le retrait complet et sans con-
dition des troupes japonaises.

{V olt la suite en hu lt^m * nn-!i»l

« M. Briand a bien mérite de la patrie »
ainsi en décide le Sénat français

PARIS, 10 (Havas). — Au Sénat ,
la proposition de loi , déposée par
M. Bienvenu Mari in et ses collègues,
déclarant que « M. Aristide Briand
a bien mérité de la patrie », est
adoptée par 261 voix contre 1.
Mme'. Stresemann assisterait

aux obsèques...
Dès qu 'elle apprit la mort de M.

Aristide Briand , Mme Gustave Stre -
semann, qui villégiature à Nice, en-
voya ses condoléances au président
du conseil français. Elle vient de
demander à l'ambassadeur d'Allema-
gne de déposer en son nom une
couronne sur le cercueil de l'illustre
défdnt. On s'al tend  à ce que Mme
Stresemann vienne à Paris pour as-
sister aux obsèques.

... qui coûteront 300,000 fr.
La Chambre a voté un crédit de

300,000 francs pour les funérailles
d'Aristide Briand.

I-iC corps est trausporté
au Quai-d'Orsay

PARIS, 10 (Havas) . — La levée
du corps cle Briand a eu lieu jeudi
matin. Le corps a été transporté
dans le grand salon de l'horloge , au
ministère des affaires étrangères ,
transformé en chapelle ardente.

I.a Bourse de Paris
sera fermée samedi

PARIS, 11 (Havas) . — M. Tar-
dieu , président du conseil , a décidé
qu 'à 1 occasion des obsèques natio-
nales de M. Briand , là Bourse de
Paris sera fermée samedi.

20 ans de déportation
contre l'ex-roi d'Espagne,

La commission des responsa-
bilités, à Madrid, demande

les généraux et les ministres
de la dictature

MADRID , 10 (Havas) . — La com-
mission des responsabilités a remis
son projet définiti f au sujet des sanc-
tions contre les auteurs du coup
d'Etat de 1923, contre les membres
du directoire militaire de Primo de
Rivera et contre les ministres qui
ont fait partie des gouvernements de
la dictature civile , du 6 décembre
1925 jusqu 'au 28 janvier 1928. Les
conclusions demandent vingt ans de
déportation , avec perte totale et per-
pétuelle des droits civiques, pour
toutes les personnalités désignées , en
particulier l'ex-roi, les généraux
Saro, Cavalcanti , Berenguer, Jorda-
na, Aiznuru , Vallespinosa', Magaz ,
Hermosa, Navarro , etc., tous accusés
de haute trahison. Les Cortès siége-
ront en tribunal suprême et leurs
décisions seront sans appel.

ECHOS
Le regretté Edgar Wallace , avant

de devenir lui-même l'auleur  le p lus
populaire de romans policiers , é ta i t
un lecteur acharné de cette littéra-
ture. Il lisait avidemment tout ce
qui paraissait en feuilletons dans
les journaux et les magazines , et
était l'homme le plus malheureux
du monde quand quel que contre-
temps l'empêchait de suivre son
feuilleton jusqu 'au bout.

A l'âge de 22 ans , le futur auteur
des « Quatre Justiciers » ton.ba ma-
lade. Le vieux médecin , qui con-
naissait la passion de son client ,
conclut à la pneumonie.

— J'espère que ce n 'est pas très
grave ? demanda Wallace , innuie t .

— Peuh ! fit le vieux, pensif , et
hochant la tête. Toutefois , ne com-
mencez pas maintenant la lecture
du nouveau roman-feuilleton du
« Daily Mail » !...

La Chapellerie du Faucon , Hôpi-
tal 20, coiffe bien et bon marché.

— De plus en plus mal. Tu es le
dernier de ta classe main tenant  au
lieu d'être au moins l'avant-deruier
comme l'an passé.

— Mais , papa , est-ce que j 'en
peux , moi, si le dernier est ma-
lade ? ! 

Est-ce possible qu'une personne
puisse bien se nourrir pendant toute
une semaine, pour moins de cent
sous ? Oui , grâce à l 'Alimentation
pratique Jaquet et Weber , Maujobia.
Tél. 8,70. 

Mesdames ! La plus belle collec-
tion de tissus anglais pour vos cos-
tumes et manteaux , chez Barret , tail-
leur, Seyon 12.

Le magicien du rajeunissement
s'est installé auprès de Menton ,
dans une cl ini que pourvue du der-
nier confort .  Une partie du ter-
rain est réservée aux singes , les-
quels font beaucoup cle bruit , par-
fois. Depuis quel que temps , beau-
coup de vieillards arrivent , de tous
les pays d'Iùirope , pour se faire
greffer les fameuses glandes inters-
titielles. Dernièrement , un octogé-
naire a l lemand arriva clans cc tem-
ple du rajeunissement a f in  de subir
l'opération. Parmi ses nombreux ba-
gages, on remarqua une  bicyc le t te  ;
on s'étonna de voir un semblable
moyen de locomotion à la disposi-
tion de ce personnage aux allures
peu sportives.

— Après mon opération , disai t- i l .
je compte être à même d'ef fec tuer
mon vovage de retour à Francfort
à bicyclette.

Voilà un bel exemp le de confian-
ce dans la science I

Avez-vous des pieds délicats ? Por-
'ez alors des chaussures « Coop-Re-
orme », dans lesquelles vous serez
-nijours à l'aise. Treille 6.
(Suite des échos en sixième page)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Jmois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardits 30 c. Réclames 30 c. mm. 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

2' z. Mortuaires 23 c., min. 8.30 Reclames 60 c. min. 7 .80.

Personne n'est blessé
MEIRINGEN , 10. Jeudi matin, une

avalanche s'est abattue entre Lun-
gern et Kaiserstuhl , au moment mê-
me où un train de voyageurs, allant
d'Interlaken à Lucerne, passait. La
locomotive et quelques vagons de
marchandises ont été projetés hors
de la voie. Quant aux vagons de
voyageurs, ils n 'ont pas été touchés.
Le trafic a été maintenu par trans-
bordement. La ligne sera libre ven-
dredi.

En Oberland, une avalanche
s'abat sur un train

Au cours d une manifestation de chômeurs, des désordres sanglants se sont
produits à Détroit , devant les usines Ford. Il y eut trois morts et une cin-
quantaine de blessés: Poui rétablir l'ordre , la police dut utiliser des gaz

asphyxiants 't des lances de pompiers .

Un cortège de la faim devant les usines Ford

A ajonrci 'fosi i
lo patres
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Une trahison en faveur des h it-
lériens. — La coupe Schneider
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Un discours électoral du maré-
chal Hindenburg.
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A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Marché-concours de bétail  de-
boucherie. Le tissage du roseau.



A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, ft la
Rosière. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. 

A LOUER
à Auvernier

dans l'Immeuble Châtenay,
1er étage, logement de trois
chambres, grand hall, chambre
haute, galetas, cave, chambre
de bains moderne et neuve,
chauffage central , eau, gaz et
électricité, Jouissance en .partle
d'un jardin , logement ' com-
plètement remis à neuf , très
jolies pièces, vastes dégage-
monts.

Loyer : 90 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser ft

Mme A. de Sybourg au même
palier , pour traiter, au notai-
re Albert de Coulon, k Bou-
dry. Entrée en Jouissance : 24
mars prochain ou époque à
convenir. P 1552 N

Terreaux 3
A louer pour le 24

juin, petit logement
de deux chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Prix » Fr. 4©.—
par mois.
ETUDE CARTIER,

ftffllfe 1 

Bel appartement
de quatre chambres, mansar-
de habitable, chauffage cen-
tral, bains, belle cave, belle
lesslverle, k l'arrêt du tram
Carrels, k louer tout de suite
ou pour date à convenir. S'a-
dresser Carrels 7, 2me, Peseux.
¦I II PI^BIIIIÎ ^^M !¦ ¦̂ «¦¦—IW

Saint-Honoré 12
A louer pour le 84

juin 1933 ou plus tôt
suivant entente, Sme
étage de trois cham»
bres, cuisine et cave.
NOTAIRE CARTIER,¦ 

. Mftl;e ¦Mt_ ':^'- ' ' ¦

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces, Sablons, en tuée
de la gare. N'adres-
ser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts, 20. co.

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 juin 1932. bel ap-
patement, 1er ETAGE , de elnq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central S'adresser rue
Coulon 8. 3me étage c_x

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, à louer. S'adresser
Chavannes 8, 1er. c.o.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, au cou-
rant de tous les travaux, cher-
che place pour le 1er avril, —)
Gages désirés : 130 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 958 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
16 ans, de bonne famille,
cherche place — éventuelle-
ment comme, volontaire —¦
dans bonne famille privée
pour apprendre la langue
française. — S'adresser k M.
Georg Bhyner, Frutigen (Ber-
ne).

Jeune fille, tallleuse de mé-
tier, ainsi qu 'une Jeune fille
sortant des écoles - cherchent
places dans bonne famille '
française, comme

FEMME DE CHAMBRÉ
auprès d'enfant ou pour aider
au ménage. Bons traitements-'
préférés k forts gages. FrltZ
Kunz, Mathlsweg 20, Blenne 7, .

Personne FT
cherche place ou remplace-
ments dans petit ménage,
aussi pour la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 938 au
bureau de la Feuille d'avis..

On cherche ft prendre

leçons
de mathématiques, d'étectricl-
té, de physique. Adresser of-
fres, avec prix, ft S. P. 968
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On cherche ft placer pour

après Pâques, garçon de 15
ans, dans bonne famille du
canton de Neuch&tel ou Vaud,
où H aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et de sui-
vre l'école secondaire. — En
échange on prendrait garçon
ou fille. Vie de famille et
bons soins. Références k dis-
position. Offres sous chiffres
OF 864 S à Orell FUssll-Aa-
nonces. Soleure.

Soumission
«.- —«—¦'¦»¦

M. Léon Hadorn, En Che-
menln. Vevey, met en soumis-
sion les travaux suivants,
pour la transformation de son
rural, aux Geneveys-sur-Cof-
frane :
1. Maçonnerie et béton armé.
2. Charpente.
3. Couverture.
4." Ferblanterie. '&. i '*
5. Menuiserie. f  '¦¦ ... .
6. Peinture,

Les Intéressés peuveht se
procurer les formulaires de
soumission ft l'Office de Cons-
tructions Agricoles de l'Union
Suisse des Paysans, Avenue de
la Gare 6, LAUSANNE ; un
représentant du dit Office
sera sur place le mardi 15
courant, dès 1 h. y ,  de l'a-
près-midi; ft la disposition des
intéressés, pour leur donner
les explications qui pourraient
leur être utiles, pour rétablis-
sement de leurs, prix, et leur
soumettre les plans et formu-
laires. Ils devront 1 retourner
leurs offres sous plis fermés,
portant la mention ; Soumis-
sion pour ., ft M, Léon
Hadorn, villa Berna, En Che-
menin, Vevey, Jusqu'au same-
di 19 courant, k 18 heures.

MARIAGE
Demoiselle, physique agréa-

ble, femme d'Intérieur, désire
pour contracter mariage rapi-
de, faire la connaissance d'un
Monsieur de 40 à 55 ans, veuf ,
ayant des sentiments élevés,
doux et affectueux, employé
dans l'administration, ouvrier
établi de son métier ou ayant
situation assurée. Réponse à
toute lettre signée, avec pho-
to, qui sera retournée tout
de suite. Entière discrétion.
Ecrire sous G. E. O.' 17 poste
restante, Serrières.

Représentation
de grand rapport serait cédée
k personne possédant organi-
sation pour vente ft la clien-
tèle particulière. Capital né-
cessaire pour dépôt : 400 ft
800 fr. selon rayon. — Offres
sous chiffres V 23263 X Pu-
bllcltas, Genève.

On cherche une

demi-pensionnaire
dans petite famille aveo en-
fant de 4 ans. Leçons d'alle-
mand et de piano. Ecrire sous
chiffres De 2258 ï ft Publlcl -
tas, Berne. 8079 B

On cherche & acheter un
vieux

banc de jardin
genre ancien, en fer avec dos*
sler et siège en treillis. Adres-
ser offres écrites à G. R. 959
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion des

meubles de jardin
et de véranda. Faire offres
aveo prix sous A. B. 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une- i ¦j

jeune fille
dans la Suisse allemande,
pour soigner deux enfants.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famtlle.
Offres ft Mme H. Jaeggl-
Meyer, commerce, Therwll prés
Bâle. ï

ON CHERCHE"

jeune fille
simple comme volonteiwïjfcrar
faire le ménage et" etrf au-
près d'enfants. .Gages' dès; le
début. Famille Studer, boulan-
gerie, Seebach-iïurlch, ZÙrleh-
strasse 104. F :.

On cherche

jeune homme
hots des écoles pour -aider
dans les travaux de campa-
gne. Vie de famille assurée.
Entrée : après Pâques. David
Guillod-Ducommun, Tél. 17,
Buglez ( Vully). g

On cherche

jeune garçon
pour aider ft la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages ft
convenir. S'adresser à Alfred
Burgdorfer, agriculteur, VlnelB
près Cerlier.

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
S'adresser de 2 ft 4 heures,

chez le Pr Borel , Fleurier,

Couture
On demande des ASSUJET-

TIES et APPRENTIES.
S'adresser Thlel, cquture,

Orangerie 8. * •
On demande ~

GARÇON '
de 16 ft 17 ans,; pour aider ft
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue- alle-
mande. S'adresser & H. Zahnd,
Bangerten Dleterswll (Berne! ¦

Bonne à tout faire
sachant cuire, âgée de plus de
22 ans, de toute moralité, est
demandée pour fin mars. —
Mme Burger, Treille 9. ?j

Ménage (trois grandes per-
sonnes) cherche

bonne à fout faire
pour le 15 avril. Offres écri-
tes sous C. P. P. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis. j

On demande un Jeune garr
con de la ville, hors des éco-
les, comme

commissionnaire
et pour tous travaux de Ma-
gasin. Adresser offres écrites,
ft Chaussures « La Rationnel-'
le» , Hôpital 11, ville.

.Monsieur connaissant k fond
le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel cherche place de

voyageur
v de commerce
Branche t- vins et liqueurs, ou
toute autrç ; éventuellement
les assurances. Très pressant .
Faire offres sous chiffres P.
2886 J. k Publlcltas, St-Imler.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion .d'apprendre la langue
française. Entrée dans le cou-
rant d'avril ou à convenir. —
Offres s. v. p. à F. Gurtner,
Brtittelengasse, Anet.

«•••®©e»®ea«©»®©»e
Suisse allemand, de 20 ans,

ayant fait son apprentissage
dans maison de commerce et
sachant un peu le français,
cherche place de

volontaire
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée : 1er
avril. — S'adresser à Guldo
Koch, 1er Mars 20 (Bâhler),
Neuchâtel.

©•••• ©»••••••••• ©•
Jeune fille sortant de l'é-

cole secondaire cherche place
de

volontaire
dans bonne famille de Neu-
ohâtel ou environs. Bonnes
références. Mlle Vrenell Baer-
fuss, Brelteweg - 28, Ostermun-
dtgen. 8081 B

Jeune fille
de 18 ans..ayant suivi l'école
secondaire, cherche place dans
magasin ou dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants pour
apprendre la langue françai-
se. Entrée : 10-20 avril. Adres-
ser offres ft Otto Santschl,
fromagerie, Wohlen (Argovie).

Jeune fille
hors des écoles cherche place
dans maison privée, pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres, en mention-
nant les gages, ft Mme Hart-
mànn-Grlmm, Cerlier (lao de
Blenne).

Bonne couturière
se recommande pour des Jour-
nées et du travail.ft domicile..
Demander l'adresse du No 891
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel »

et d'une tonne de poudre d'or
par 79

PAUL FÊVAI.

— Je sais que tu as le diable au
corps quel quefois , grommela Roger
non sans défiance. Si tu allais te
fourrer en tête quelque machine de
théâtre... des dévouements... des bê-
tises... comme l'affaire du bûcher...

— Va , interrompit Nannette , on
a bien vieilli depuis ce temps-là...
Anhi ta  est donc une abréviation de
Naranja ?... c'est gentil.

— Je te préviens que je vais te
surveiller, menaça Roger. Pas d'a-
ventures pour toi !... Ah ! les coqui-
nes ! que je les déteste !

Et moi , donc !
— Toi ! tu es folle des drames cle

l'Ambigu ct tu as un si bon petit
cœur !

— Pas maintenant, va, dit-elle en-
core ; mes économies m'ont bien
changée... Quand on a quelque chose
de côté... Mais que sait-on d'Anhita?

— On a des nouvelles fraîches.
Les yeux de Nanne t te  brillèrent.
— Tu l'aimes bien , ton frère Mor-

n a i x  ? ppTvn-t-elle tout  haut .

— Quant à cela...
— Lui as-tu quelquefois parlé de

moi ? demanda Nannette. .
— Cent fois...
— Et c'est un gentilhomme ?
— Fier comme Artaban.
— Il a dû te dire qu'on n'épou-

sait pas une fleuriste... ne mens pas!
— Jam lis 1
— Tu fais exprès de me laisser

languir, reprit Nannette ; dis ces
nouvelles fraîches que vous avez re-
çues d'Anhita.

Roger se mit à chercher dans les
poches de son habit Dusautoy ; un
papier glissa entre ses genoux; Nan-
nette mit son petit pied dessus.

—i C'est étonnant, dit Roger, je
l'aurai laissé dans mon costume de
Rôdeur-Gris.

— Comment ! comment ! s'écria
la fillette ; ma '1? j'en ai entendu par-
ler, moi, du Rôdeur-Gris ! Serais-tu
chef de brigands, mon Roger?

— Je ne retrouve pas cette lettre !
D'ailleurs, je ne te l'aurais pas tou-
te lue... Elle fend le cœur, vois-tu I
Quand nous serons à Paris, après
l'étude fermée, je te raconterai l'his-
toire du Rôdeur-Gris.

— Est-ce bien terrible ?
— Assez... Mais voilà : Naranja

avait remis cette lettre à un mineur
du Rodney qui l'a apportée...

— Comment l'aime-t-il, sa Naran-
ja , ton Mornaix ? l'interrompit Nan-
nette. ,

— Presque autant que ie t'aime.

Nannette soupira. sfi;' . '!_0 ': 'l
— C'est égal, dit-elle, tu as bien

raison, chacun pour soL.'.vDehia'it.
nous dînerons sur l'herbe... Va pré-
venir tes amis que nous renonçons
pour toujours aux aventures.

— C'est dur ! murmura Roger qui
hésitait.

— Dame ! si tu veux que j 'aille,
tu es le maître... Seulement, décide-
toi et ne laisse pas tes compagnes
dans l'embarras.

Roger arpentait la chambre à lon-
gues enjambées. '._ >

— Non, non , non î fit-il par trois
fois. Moi, c'était bien ; toi, ce - se-
rait tenter Dieu ! Puisque je t'ai re-
trouvée, je te garde !

U s'élança dehors comme fou.
Nannette le suivit des yeux,

— Pauvre bon cœur, murmura-
t-elle, qui regrettera demain son cal-
cul égoïste !... et encore, son égoïs-i
me n'est que de l'amour ! ;

Dès que le bruit des pas de Ro-
ger se fut étouffé au ¦ lointain du
corridor, elle pri t le papier qu'elle
avait caché sous sa bottine.

C'était un pauvre billet, sali par
maints attouchements.

Au revers du papier elle lut, écrits
au crayon de la main de Roger, ces
mots : a

— Monsieur le comte Mornaix de
Relbon , Victoria-Hôtel, Bass-Street.

— C'est bien, pensa-Uelle. J'a-
vais oublié de- lui demander -.J'a-
dresse. . . . ' . -. ¦ : 

.:'¦ Elle déplia le papier.
Le papier était chargé d'une écri-

Jture molle et tremblante, à demi-ef-
facée par des larmes.

Les larmes mordent l'encre autre-
ment que ne fait l'eau. Toutes les
femmes savent cela.

L'écriture disait :
« Mon Robert bien-aimé,

» Au secours ! je meurs ! Et la
mort m'est trop cruelle loin de toi.
Je pense "à toi toujours ; cela m'em-
pêche de succomber. C'est une tor-
ture lente' qui me prend chaque jour
un lambeau de ma vie. Mon Robert,
au secours ! Grelot, bon cœur fran-
çais, au secours ! Au secours Mi-
guel, fils de mon père !... et vous,
mon frère, que je n'ai vu qu'une
fois, noble visage, franc sourire 1
vous qui parliez d'une femme qui
vous était si chère, Roger, mon
frère, au secours !>

Les larmes jaillirent des yeux de
Nannette.

— Oh ! c'est vrai, pensa-t-elle,
cela fend le cœur !

Et sans plus se consulter, elle ap-
pela Su, la petite négresse, avec
deux ouvrières qu'elle avait.

Elle regarda sa pendule qui mar-
quait cinq heures moins le quart.

¦— Faites mes malles, ordonnâ-
t-elle. Je pars pour un mois. Mettez
tout ce que vous pourrez.
. En même temps elle repoussa les
lettres et les fleurs du guéridon pour
se faire une large place.

Sa plume courut fiévrfcusé sur le
papier. ' ;

La lettre à î écrite lui ^rit juste
trois minutes.

Elle la mit sous enveloppe avec
le billet dé Naranja et adressa le
tout à Roger de Lavaur, esq, Victo-
ria-Hôtel, Bass-Street, Melbourne.

Puis elle appela Su.
— Dès que je serai partie, dit-

elle, tu porteras cela. Cache-le bien !
— Oh ! maîtresse ! s'écria Su,

qu'est-ce que je vais devenir ?
— Le gentleman qui sort d'ici au-

ra soin de toi, répondit Nannette.
La petite négresse fondait en lar-

mes. Notre Nannette n'avait pas non
plus les yeux secs en regardant cet-
te maison où des mois de travail et
de tranquille solitude Tenaient d'être
couronnés par une heure d'indici-
ble joie. Elle pensait :'

— Moi qui lui ai dit : demain ,
nous dînerons sur l'herbe !...

Mais l'idée de cette pauvre capti-
ve qui s'en allait mourant , tout là-
bas relevait son vaillant petit cœur.
Ce r"'»He allait faire ou pouvoir
près de Naranja prisonnière , Dieu
seul le sava :t ; seulement, elle était
sûre de nouvoir quelque chose et de
bien faire, ...

Cinq heures sonnant, les malles
étaient bouclées, La vicomtesse Fan-
fare , fidèle au rendez-vous, descen-
dait de voiture k la porte de la mai-
son.

¦r- Ma chère belle, dit-elle «n en-

trant, le départ est avancé. Nous
avons notre docteur et notre ecclé-
siastique...

— Je suis prête, l'interrompit
Nannon.

— Ah ! les Parisiennes ! s'écria
Fanfare émerveillée. Voici l'engage-
ment et voici des arrhes.

Nannette prit le papier dont elle
signa un double et serra le porte-
feuille dans son sein , après avoir
compté avec soin les banknotes.

Elle se pencha , sous prétexte d'em-
brasser la petite Su et lui dit à
l'oreille :

— Regarde bien la voiture qui va
m'emmener et le chemin qu 'elle
prendra pour qui t ter  Melbourne. Tu
diras tout au gentleman.

La voiture était une belle grande
berline de voyage, sortant de chez
le carrossier. Elle contenait , outre
le gentleman Mitchell, deux person-
nages de mine douteuse , dont l'un
portait  un frac noir et l'autre  une
soutane. Cette compagnie é ta i t , en
vérité, si peu rassurante, que Nan-
nette hésita avant de toucher le
marchepied.

Fanfare lui dit :
— Ma bonne petite , le docteur

Bernard et l'abbé Pfafferlichsten-
stein, catholique romain du diocèse
de Debreczin... En Autriche, tous
les prêtres fument.

En effet, l'abbé Pfafferetcaetéra
avait une vaste pipe à la bouche.

(A SUIVHfc , . »

.Histoire d'un notaire

AVIS
t 3«©* Pour les annonces avee
Offres sous Initiales et chif-
fres , Il est Inuti le de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autor isé e  k
les Indiquer ; Il faut  répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

j«£- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour là réponse ; sinon
ccllc-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

24 juin
A louer, rue de l 'Hôpital,

logement de trois pièces et
toutes dépendances. S'adres-
ser au magasin de chaussures
«La Rationnelle », Hôpital 11.

POUR UE 84 JUIN
(Quai Robert-Comtesse)

Bue du Stade "So 12
1er étage Est, de
trois pièces, salle de
bains, chambre de
bonne, dépendances
d'usage, chauf fage
central, service de
concierge, c o n f o r t
moderne.

S'adresser entre 11
et 13 h. à Edouard
Boillot, architecte à
Peseux. Téléphone
Jfo 73.41. 

Orangerie 4
A louer pour le 24

juin 1032, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
NOTAIRE CARTIER,

MAle 1 
Rue Saint-Maurice 7, beau

petit

logement
ïemls k neuf (quatre cham-
bres>. S'adresser au magasin.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
maison tranquille, près du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil , cinq chambres et
chambre de bonne, éventuelle-
ment eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager avec arbres frui-
tiers S'adresser Ecluse 16, 2me.

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

Â louer
S. louer pour tout de suite on

époque à convenir :
Rosière : beaux apparte-

ments de trois et quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central ,
toutes dépendances, grand bal-
con ou bow-wlndow, vue éten-
due.

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartements

de trois et quatre pièces, con-
fort moderne, chambre de
bains Installée, chauffage
central , dépendances, balcon,
bow-wlndow, vue étendue.

Battleux : appartement de
trois chambres ensoleillées,
Chambre de bains, toutes dé-
pendances, balcon, vue très
étendue.

ia» s». ' ^' -™ 
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~ — 1 Un film de plein air et de mouvement - Un drame poignant, humain, d'une exécution exceptionnelle m

| avec MADELEINE RENAUD de la comédie française, MARCELLE GENIAT (des Galas Karsenty) et ANDRÉ BURGÈRE. Madeleine Renaud fut l'inoubliable Ij&M
; j  interprète de « JEAN DE LA LUNE ». .'¦
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I Etude BRAUEN
I notaires

Hôpita l 7 - Tél. 19.5

| LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

; vue,
Pourtalès, 4-5 chambres.
Fbg du Lao, 6 chambres.
Sablons, 5 chambres. Belle

vue.
Ecluse, 4 chambres.
Moulins, 1 & 3 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Fieury, 1 chambre. 1
Chftteau , 1 chambre.
4 locaux pour bureaux ou

ateliers, Salnt-Honoré.
1 local pour atelier, Eclu-

se et Château. Grandes
caves. Pommier et Pas-
sage Max Meuron. 1
belle chambre pour so-
ciété, rue du Château.

"%.

Pour cas imprévu
A remettre tout de suite ou

pour époque k convenir , .bel
appartement ensoleillé, qua-
tre chambres, chambre de
bonne, bains, balcons, vue,
quartier du Stade. S'adresser
k Mme Grassi, Manège 2. c.o.

Belle chambre, pour personne
sérieuse. 1er Mars 16, 1er. c.o.

Belle chambre
chauffage central. Balcon. —
1er Mars 14, 1er, k gauche.

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue Coulon 4,
2me étape. c.o.

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 13, Sme.

Chambre et pension
Rue Purry 8. e.o.

Belles chambres
à un ou deux lits, avec pen-
sion suivant désir. Prix mo-
dérés. Chs Delaprez, Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me.

Dame seule, soigneuse et
tranquille, cherche en ville,

appartement
modeste, mais bien exposé,
d'une ou deux pièces. Adres-
ser offres et prix sous O. M.
935 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
On cherche une Jeune cui-

sinière, propre et active dis-
posée à faire aussi du service
de maison. S'adresser k Mme
M. Du Pasquier, à Areuse.

Confiserie de la ville cher-
che comme aide

jeune vendeuse
Entrée Immédiate, engage-

ment deux mois. Adresser of-
fres écrites sous C. M. 957
au bureau de la Veuille .d'avis.

On cherche pour le service
«la femme de chambre, dans
bonne famille,

jeune fille
recommandée

sachant bien coudre. Entrée :
1er avril. Envoyer offres avec
références sous P 1551 N à
Publlcltas, Neuchâtel. 

On cherche dans bonne fa-
mille,

jeune fille
sérieuse, comme aide de la
ménagère ; bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie de
famille sont assurés. Faire
•offres k Mme Lyrenmann, fer-
blantier, Langenthal.

Voyageurs - représentants
demandés pour visiter clientèle -particulière, branche : vête-
ments pour hommes. Rayons : cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Vaud. Possibilité de galiji Intéressant et situation faite dans
la maison, pour candidats ' sérieux, actifs, ayant de réelles ap-
titudes de vendeur et pouvant fournir caution. Offres à Case
postale 29546, Neuchâtel. »

?????????????????<??

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste
dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz. du Val-de-Travers,

Sle*»eeste;'du «anton ;et la région des
lacs de Neuchâtel, Blenne et Morat.

?????»???? ?»???????

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES f

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

William + Bonardo
Reçoit tous les jours

Terreaux 7 - Masseur spécialiste - Tél. 9.26

Emprunt
On , cherche, ; pour entreprendre' importante affaire de sai-

son, très connue, 12,000 francs, remboursement fin octobre,
bon intérêt, garantie. Ecrire sous chiffres M. S. 955 au bureau
de la Feuille d'avis.



Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crét-Tacon-
net. S'adresser rue Matile 34.

Bonne
petite affaire

garantie , pas de chômage ;
nécessaire : 7000 fr . Paiement
comptant. Offres sous E. 147
L. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. JH E 147 L

A vendre quelques

bateaux
de promenade et de pêche, en
très bon état, depuis 200 fr.,
ainsi qu'un

canot de pèche
de 6 m; de long. — Gustave
Imer, Colombier.

Varices ouvertes
DARTR ES - KCZEMAS - COUPURES - DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE EA PEAU - BRULURES, etc.

Vous qui souffrez , faîtes un dernier essai avec
le merveilleux

ÏSsan afiBe dn Pèlerin
Boîtes Fr. t.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies.

A vendre un

porc
de 200 kg. S'adresser à Eugè-
ne Geiser. Cornaux.
. Pour cause de départ à ven-
dre une

bonne poussette
(petit landau), bas prix. —
Pressant. Quai Godet 2, 1er,
à droite

 ̂
. ' . .  

Accordéons
chromatiques et simples sont
à vendre d'occasion à bas prix,
ainsi qu'un gramo portatif
état de neuf , chez Georges
Presset, Parcs 48, Neuchâtel.

A VENDRE
faute de place : un bon fau-
teuil , une bibliothèque, très
grande étagère, deux canapés,
canapé osier. Jolie desserte,
etc. — Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

Pour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. les oculistes

et l'achat de lunetterie
moderne de bonne qualité
adressez-vous en confiance

M"* E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital , 1er étage
En stock : «Verres PUNKTAL ZEISS»

la marque de précision
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FORMIDABLE I
____ _______ B Les usines Hupmobile n'avaient

jamais construit jusqu'à ce jour des voitures 8 cylindres aussi perfectionnées
et de l'avis des ingénieurs qui ont visité le Salon de New-York, les nouvelles
Séreco Hupmobile sont en tête du progrès, munies de tous les derniers per-
fectionnements et équipées avec des carrosseries et accessoires de grand luxe

V I S I T E Z  L E  S T A N D  //ft \\ 
^

HUPMOBILE UU
D U  S A L O N  D E  G E N È V E  ^g^=^Eï=2^1-̂
DU 11 AU 20 MARS 1932 ^̂ ^̂  jîW

AGENCE GENERALE POUR LA SUISSE : I î 111 1 Jj ||1 j11

SAVSA S.A. II II S ¦
G E N È V E  G E N È V E  H 1 1 | illll fi [1HHI

.fflM^^^MMWfflMHBWnMMWJBBKP'^M^MfflMBfflBiM.BlfflBBffllil

Halle-là !...
— Mais où donc courez-

[vous si fort,
Vous est-Il arrivé quelque

[méfait ?
— J'ai soif , 11 me faut un

[réconfort ,
Et J'ai hâte de boire un bon

[« DIABLERETS ».

La Soie
B. BOURQUIN

2, faubourg du Lac, 2
2me étage

Pour la robe de
printemps,

un nouveau tissa !

L'Afealaiie
largeur 98 cm., le m.

7.90
existe

dans tons les nouveaux
coloris des grands

couturiers

Linoléum Kork
8 m. 95X2 m., état de neuf,
à vendre faute d'emploi . —
Saint-Maurice 5.

Mesdames !
C'est au banc de

au marché, que vous
trouverez toujours le
plus grand choix de

R* lapins ";
Poulets
Poules
Pigeons

Cuisses de grenouilles
Se recommande

Administration 11, me -In Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts ue 7 à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

i M i * P 1§ trUJC I
1 Grande vente I
I aux enchères, du mobilier I
1 île l'Hôtel dès-Bains I
1 d'Yverdon „,.,,:• I
SUS mmmmm———m 4̂

La vente aura lieu dans les locaux, de jx|
l'Hôtel des Bains, avenue des Bains, à m

_M Yverdon, les mardi, mercredi, jeudi et - ¦$
vendredi 15, 16, 17 et 18 mars 1932, #|
chaque jour dès 9 heures du matin à mi- 

^
|| i di et dès 2 heures après-midi à 6 heures. Ml

i|l| Mobilier courant en parfait état d'en- Kg
treticn consistant en chambres à coucher, Bj

U'M 80 lits complets en noyers, literie, duvets, •

§M couvertures de laine, fauteuils, meubles 28

_§ rembourrés de salon, glaces, tables, tapis, ,^J
J|| descentes, tentures, rideaux, lingerie, ar- |j

genterie, vaisselle, batterie de cuisine, .. A
MRS palmiers, etc. î |
|g9 Mardi et mercredi vente du mobilier, M

jeudi et vendredi solde du mobilier, puis p*J
- ¦ lingerie, argenterie, vaisselle et batterie " -d

WÊiï, de cuisine. _m
tm Service gratuit d'autobus toutes les A

demi-heures dès la gare d'Yverdon aux ' S
WÈ Bains. ^ Kl

La vente sera faite par les soins de M. R- fc â
" i j Potterat, expert vendeur, 8, avenue du , lO
r j Théâtre, à Lausanne. _̂%

Visite du mobilier, etc., le lundi 14 lg|
mars dès 9 h. 30, à 11 h. 30 et de 2 h. 30 \ I

msl à 6 heures. ' _]
•SE On pourra également visiter les appar- |S
||| tements à louer. Hg

Renseignements et conditions : Etude Pj
§H U. Péclard, notaire, Yverdon. P529-3Yv __

WSi)f3Fi&&"a_f éf â_ _J ,wjua- .#"*¦. nn _f _m

¦BfGUISSOT l
mm CUVARD m
^̂ S à 

fr. 
1

.35» 
le demi-kilo 8Jm

¦M§: Boucherie ¦ Charcuterie m ~

I Berp-Haciien iils ____%
m NëUCHAIEL TEL. 3.01 a
W Rue du Spyon - Hue dfs Moulins ffik^^pIc V* >
mmm—- m—mm—m——uuummum———mm—u '

A vendre un beau

paravent v!tré
avec porte

d'une longueur totale de 6 m.
25. S'adresser à M. Grosso,
restaurant, Parcs 31, Neuchâ-
tel.

Ménagères!!!
; Conservez les œufs à l'époque actuelle où ils

sont bon marché. Le produit le plus pratique et
le moins coûteux pour une conservation bonne
et durable est sans contredit le Silicate

« Eyoline»
Les œufs conservés dans le silicate « Eyo-

line » restent frais et savoureux depuis le prin-
temps jusque vers la fin de l'hiver.

La dépense pour la conservation des œufs
dans le silicate « Eyoline » ne dépasse pas
Vt centime par œuf , il vaut donc certainement
la peine de faire un essai avec le silicate
« Eyoline ». En vente chez :

Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8
Félix Tripet, pharmacie, rue du Seyon 4
Droguerie Viésel , Grand'Rue 9
Epicerie Zimmermann, Epancheurs 3

'Pharmacie • Drogueri

F. TRIPET
Seyon 4 «• Neuchâtel

Demandez les f

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal :

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50

——i mm *uu— ma *—
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i Pullovers et Gilets j
É pour dames M
M les dernières nouveautés à des prix très avantageux |
lll PULLOVER pour da- îa î̂ few F=

_ s. _ï S i_iw Voyez notre vitrine spéciale et faites une lif

j M  visite à notre rayon de tricotages, nous II
[W m«>M« ..,»_*.- . . nous ferons un plaisir de vous présen- [=
M TROIS-COINS pure lai- . . T,T7„JT*I> T,.C3 fe
M ne, teintes mode, m 95 ter> sans engagement, les DERNIÈRES ij
M article chic . . __ NOUVEAUTÉS du printemps [g

ta J^U _ha%y W V bi _m (i
B I A  MOUWI5 AIJYIP Ç A I
1 QJ\3àAJÂ ùÎQI ( I

MIEL extra
garanti pur, 4 fr. le kg., fran-
co. — Ch. Roland Serrières.

A VENDKE
faute d'emploi un beau

char à pont
aveo brancard

charge 5 k 600 kg. S'adresser
au No 29, à Auvernier.

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Veau, porc, fesuf , lapins, mouton

CABRIS
Volailles au meilleur prix du j our

Se recommande.

l \w^̂̂mmmmimM%muWMWLmmm ^a^m

i COPEfiT IÛSi 1
1 CHEMISERIE - BONNETERIE 1
JM Tout ce qu'il faut pour messieurs |||
pR et jeunes gens mi

m Beau shoîx - Bas psk - Qualité ¦
gfa les principes de RÏ

1 Au Eei Marché i
B Saint-Honoré 8 NEUCHATEL |
0{ G. BREISACHER M
', ",_ Maison d'ancienne réputation | ¦

~<£p i f ondée en 1893 qui vous of f r e  |§!
r& toutes les garanties nécessaires ' J

_K__ EmtâmMs ^BBx£̂lx_j _M!r̂

Le comité
des Amies de ia jeune fille
remercie chaleureusement tous ceux Qui ont contribué ,
par leurs dons et par leurs achats , à la réussite de la
vente du 3 mars. Le beau résultat obtenu est un grand
encouragement pour celles qui travaillent sans relâche
à cette œuvre.

Le comité rappelle également que sa Maison des
Amies de la jeune fille, Promenade Noire 10, est ou-
verte gratuitement à toutes les jeunes filles éloignées de
leur famille, chaque dimanche de 14 ù 18 h. et la semaine
si on le désire.

AULA DE L'UNIVERSITÉ LUT20
uh^

RS 
1932

SOUS LES AUSPICES DE BELLES-LETTRES
CONFERENCE

Guglieimo IFerrero
La Russie de Pierre le Grand

aux Bolcheviks
Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20. Location : Mlle Th. San-

doz, « Au Vaisseau », et le soir à l'entrée.



LES LIVRES
T.e diable dans la brousse, FEUX FAURE (Edit. Labor, Genè-

ve). — Dans la lumière de la Grèce, HENRI SENSINE (Edit.
Payot et Co, Lausanne). — Quatre figures de la poôsie
grecque, VICTOR MARTIN (Edit. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel).
— L'île de Saint-Pierre, JULES BAILLODS (Edit. La Bacon-
nière, Boudry-Neuchâtel) .

Le livre de M. F. Faure est essen-
tiellement un olaidoger en faveur de
Vœuvre missionnaire et cela fait ,
évidemment , qu 'il ne nous rappor te
que les maux dont des hommes à la
piété courageuse et dévouée tentent
de guérir l'Afrique.

Or, le récit même de ces maux —
it s'aqtt des superstitions nègres
les p lus barbares — est extrêmement
intéressant et , comme on ne saurait
mettre en doute la parole de M.
Faure, l'ethnographie u gagne sur-
tout. SI les missions, à leur tour , re-
firent de cet ouvrage quelque béné-
fice , l'auteur aura atteint son bul
extra-littéraire, dont nous n'avons
pas à traiter ici.

*
M. Henri Sensine a le mérite d'a-

bord, et ion s'assure que c'en est
bien un, d'avoir imaginé un titre
beau, clair, simple et exact, un ti-
tre qui invite au voyage.

Dans la lumière et en Grèce, c'est
double bonheur et qu'on ne saurait
manquer car, si l'ouvrage n'est
p oint neuf ,  s'il s'agit d'une réédi-
tion, l'auteur l'a refait dans certai-
nes pages ou g a ajouté , après un
récent pèlerinage.

Il faut en être averti pour le sa-
voir car rien ne sent moins la re-
touche que cet agréable livre, et ion
aime à se laisser entraîner ainsi
dans le temps et l'espace, sans con-
trainte, mais avec, de page en page ,
le bénéfice de belles découvertes.

En bref ,  il s'agit là d'un de ces li-
vres qui est instructif sans e f f o r t  et
qui enseigne en plaisant.

Le cas devient rare.

•
M. Victor Martin, te savant hellé-

niste de l'université de Genève , a
réuni en un cap tivant ouvrage quel-
ques conférences consacrées aux
poètes grecs. On te dit tout de suite
pour marquer qu'il s'agit là d' une
suite d'études distinctes , se pouvan t
Ure séparément, et contenant cha-
cune un sujet complet.

Et, pour tant, il se dégage de ces
quatre figure s, si heureusement évo-
quées, d 'Hésiode , d'Anacrêon , d'Eu-
rivide et de Théocrite, une impres-
sion d'ensemble qui fait  bien voir la
connaissance que M. Victor Martin
possède d'une époque et d'une cul-
tare.

Le remarquable c'est, en e ff e t ,
qu'au delà de chacun des quatre
poètes, l'auteur fait revivre le mon-
de qui les entourait , dans ses règ les

et ses mœurs. Mais, aussi bien, les
poètes n'étaient pas alors ce qu'ils
sont, à l 'écart , aujourd'hui. Ils rem-
plissaient une charge sociale, véri-
tablement , comme le juge ou le gé-
néral. Voilà évidemment l'indice
d'une civilisation particulièrement
haute , alors même qu 'elle restreint
parfois la liberté du poète en assi-
milant la poésie à tome la vie de la
cité.

C'est avec un n/a/srr sans réserve,
calme, sûr et f ructueux, qu'on Ut
l'ouvrage de M. Victor Martin et
qu'en récapit ulant les mérites de
quelques p oètes on renoue avec l'un
des âges les p lus brillants de Vhu-
manité.

•
Le lyrisme tout mystique de M.

Jules Èatllods, et quelque Inclination
morale aussi, devaient bien un jou r
amener le poè te chaux-de-fonn ier
à nous entretenir de Rousseau,

Mais qui dit po ète ne dit p oint né-
cessairement critique ou historien,
et M. Baillods a habilement imaginé
d'évoquer Rousseau en décrivant les
lieux charmants et solitaires où le
philosop he pourchassé jou it d' une
brève paix. Encore chante-t-il plus
qu 'il ne décrit , et tes p ages que ille
de Saint-Pierre lui vient d 'inspirer
sont, très certainement , parmi les
meilleures que nous ayons lues de
M. Baillods.

On croirait volontiers qu en fo u-
lant les sentes où Rousseau erra,
l'écrivain d'aujourd 'hui a retrouvé
un peu du st y le des « Promenades »,
et sa langue, que le mysticisme avait
faite confuse p arfois et saccadée, est
redevenue claire, d'une élégance fer-
me, d' une belle ligne , nette et soli-
de jusque dans ialanguissement.

Elle convient tout a fa i t  au suje t
et elle aioule sins ef f o r t  l'évocation
du passé à la description des lieux,
f aisant surair tout naturellement
l' un de l'autre , faisant aussi com-
prendre l'un par l'autre.

On regrettera qu 'à la f i n  d une
plaquette ayant la finesse lumineuse
de l'aquarelle quelques touches
soient un peu trop brusques et for-
tes, dans la manière que l'auteur af -
fectionne pour les épopées disant la
peine des hommes et leur espoir
tourmenté.

Cette réserve f o rmulée, on ajoute-
ra que ionvrage est admirablement
illustré et édité , et que c'est là l'une
des monographies les p lus p lai-
santes de cette saison.

R. Mh.

Les revues
LT THEATRE EN SUISSE, Lausanne,

No 1. Illustré. Textes de Vincent-Vin-
cent, etc.™
Notre étroite Romandle, pour son

plus grand dommage, ne s'intéresse
guère à la chose dramatique. Aussi,
on ne saurait trop applaudir et en-
courager ceux qui tâchent à répan-
dre, sinon à éveiller, chez nous le
goût dû théâire.

C'est dire avec quelle joie pleine
d'espoir nous avons reçu , ouvert, re-
gardé, lu, le premier exemplaire du
« Théâtre en Suisse », dont le texte
est des plus agréablement varié, l'il-
lustration abondante et originale.

Cadet de « Schweizer Theater »,
ce mensuel est la première revue de
théâtre en Suisse romande.

¦Ce/ nous est une aimable et pré-
cieuse garantie que la rédaction en
chef en soit assumée par M. Vincent-
Vincent, dont on sait la rare compé-
tence en la matière, car il n'est au-
cun aspect de la chose théâtrale que
Je jeune artiste et écrivain lausan-
nois ne connaisse, et comme très
peu en Suisse romande s'en pour-
raient flatter. Correspondant parti-
culier du grand quotidien parisien ,
« Comoedia », depuis dix ans, auteur
apprécié d'ouvrages de critique et
de inonographies théâtrales, peintre
de décors, rien de ce qui concerne
les arts du théâtre ne lui est in-
connu, en effet.

Sous sa ferme conduite, l'entrepri-
se connaîtra le succès, on peut en
être assuré;

Yvette Guilbert
C'est de cette grande artiste, de

ses regrets et de ses espoirs, que M.
Vincent-Vinceni , justement , nous en-
tretient dans une «interview » cha-
leureuse et compréhensive :

— Mais, la chanson dite « populaire »
est morte. Le phonographe, la T. S. P.
Introduisent dans les campagnes c de la
Joie toute laite », quand autrefois, cha-
cun devait se la fabriquer , pour créer
ea propre récréation. La mécanique, la
machine apportent aux domiciles villa-
geois, l'esprit des grandes villes, et dé-
racinent ainsi les splendldes traditions.
Toutes les chansons de la France d'au-
jourd 'hui viennent de l'unique départe-
ment de la Seine. Alors ?... et l'âme de
Paris a remplacé toutes celles de nos 86
départements,... d'où crise, dans la variété
de la gaieté et de la sensibilité.

— Donc, vous estimez que l'on était
plus gai et plus follement Jeune , au dé-
but du siècle, qu'aujourd'hui 1

— Ah ! oui , car on était gai de cœur
et d'esprit. Et l'on goûtait l'éclat des
imaginations du peuple k forger de
beaux romans, réduits en de petits cou-
plets.™ Car qu'est-ce qu 'une chanson, si-
non le « résumé » d'une belle ou amusan-
te histoire ? Aujourd'hui , l'on danse, la
gaieté a qulté le cœur et le cerveau
pour... les pieds.

— Et vos projets, vos travaux , Mada-
me ?

— Je vais rentrer k Paris, ot» Je chan-
terai a la salle Pleyel. durant quelques
soirées, puis Je travaillerai à établir mon
nouveau programme, que Je vous présen-
terai d'ailleurs — en Suisse — la saison
prochaine.

— Pouvez-vous déjà nous en dire le
sujet ? . ,

Eh I volontiers. Je viens de chanter
des « Aventures de femmes », et bien Je
vous dirai ensuite « Les minutes mâles »
ou si vous voulez des « Aventures d'hom-
mes ». . „

— Qu'entendez-vous par cela ?
La grande magicienne sourit, pu!»

ajoute malicieusement, tout en épluchant
un fruit : « Peuh 1 la plupart des aven-
tures d'hommes ne sont, vous le savez
bien, le plus souvent, que des histoires
de femmes !... »

•
BRAVO, Paris, mare 1932. Illustré.

Dans le Cotentln : Nuit de février au
gabion, par Jacques Carette. — Chroni-
ques du mois : L'esprit et la vie : La gi-
rafe et son cou, par Daniel Rops. — Les
lettres : Maxirois, Colette, Duhamel, par
Robert Kemp. — Le théâtre : Le spiri-
tualisme à Montparnasse, par Alain Ser-
dac : Madeleine Renaud, la plus francal-
se de nos grandes comédiennes, par Ma-
nuel Jacob. — Le cinéma : « Les frères
Karamazoff », un film russe de F. Ozep,
par Philippe Soupault. — Miroir de Pa-
ris : Une femme de cœur : Mme Jean
Chiappe, par André David ; Prooos d'ate-
lier : Autovr du Salon des lndéoondants
et du nrlx Concourt de la peinture, par
André S°Imon ; Le beau livre, par Ray-
mond Geiger ; La musique ; Les meil-
leurs disques de février. — Visages d'.t
mincie. — La Mode, par Juliette Lan-
cret et Paul Lldvall. — Economie et fi-
nances : "our l'outl"ai»e national , par
Max^nce Thomas. — Chronique Jurldlmie ,
nar Mn rc Dehonnière. — La Bourse. Bra-
vo-Journal, Carnet gastronomique , sport
et tourisme, etc.

Rencontre
M. Paul Poiret , le fameux coutu-

rier, continue d'égrener ses souve-
nirs parisiens avec un art dont l'é-
légante bonhomie et la simplicité
font le charme sûr.

Il uous entretient , aujourd'hui ,
d'une certaine « Moineau », qui fut
un temps au théâtre , avant de se ma-
rier, et dont le couturier fit connais-
sance dans des circonstances joli-
ment romanesques :

Un samedi, veille de Saint-Hubert , Je
descendais les Champs-Elysées dans ma
torpédo Hlspano, qu'aucune autre ne
remplacera Jamais. J'avais dit au chauf-
feur : — «Allez doucement I » pour profi-
ter de ce délicieux soleil répandu comme
une poudre d'or sur les merveilles de Pa-
ris.

Devant la terrasse de Fouquet's, Je le
fis stopper net.

Le nez mutin, la mine fraîche et le
museau glacé, une petite bouquetière
vendait des fleurs au fardeau (on dit
aussi au panier) . Elle était si Jolie que Je
voulus la voir de plus près et J'appelai.
Je ne vous ferai pas son portrait : c'était
une bouquetière au panier , et ça lui allait
tellement bien , qu'elle ne pouvait guère
être autre chose ; accorte, gale, provo-
cante et fraîche comme elle était et si
courageuse sous sa lourde corbeille pleine
de fleurs f

— Combien tes violettes, petite ?
Quelle frimousse décidée et quelle voix

bien timbrée du faubourg pour me ré-
pondre avec un air un peu distant :

— Cent sous la botte, pour finir.
— r>v, i 0u combien t>B-tu de bottée 1

— Dix ou douze, Je vas les compter.
— Donne le tout, le panier, lea fleurs

et la marchande avec.
Et d'un large geste de faucheur. Je la

prenais par la taille et l'asseyais à mon
côté.

Rougissante et étourdie, elle ne son-
geait pas k résister k cette attaque brus-
quée.

— Ben, vous en êtes un numéro, vous,
me dit-elle.

LE CRAPOUILLOT. Paris, mars, Ulustré.
Textes de Xavier de Hauteclocque, J.
Lucas-Dubreton , Claude Blanchard , R.
Mennevêe, Bernard Zlmmer, J. Aubry,
Philippe Amlguet. Ilya Ehreobourg. Mi-
chel Vaucalre, Lucien Farnoux-Rey-
naud , M. van Mopès, Amable , Jean
Lebrau, René Kerdyk , Gus Bofa , Paul
Fuchs, Luc Benoist, André Rousseaux,
Yvonne* Perler , J. Galtier-Bolssière , Fé-
lix Rabourdin.

Zaharof
Le Crapouillot consacre toute une

importante livraison, d'un immense
inlérêt, aux « maîtres du monde s-,
les actifs milliardaires dont certains
ont édifié , de tragiques preuves nous
en sont ici données , des fortunes
aussi fabuleuses que criminelles.

C'est Zaharof , par exemple, fabri-
cant d'armes, de munitions et de
guerres, dont M. Xavier de Haute-
clocque évoque la fin , asurément as-
sez prochaine, au term e d'une étude
implacablement minutieuse :

...Le 22 septembre 1024, k la mairie
d'Arronvllle, sir Basil Zaharof. grand-
croix de la Légion d'honneur, grand-croix
de l'Ordre du Bain, membre de l'Ordre
de l'Empire britannique, épousa Mme
Maria del Pllar-Antohla-Angela-Patrocl-
nlo-Slmona de Muquelra y Beruete, du-
chessa de Marchena, de VUIafranca et los
Callaberos et princesse de Bourbon.

Il avait soixante-quinze ans. EUe en
avait plus de soixante. Us vécurent leui
lune de mlol en évoquant leurs plus
beaux souvenirs, le temps où la femme
d/un grand d'Espagne Inclinait sa grâce
princlère vers un Grec au passé obscur,
beau comme Ulysse, cruel et vagabond
comme lo roi de l'Odyssée.

Au printemps 1926, Mme Zaharof mou-
rut. Quatre ans avant, au printemps de
1922, sir Basil avait jeté trois cent mille
pauvres soldats grecs dans une guerre
malheureuse. A deux reprises, la mort,
qui fut si longtemps l'associée de sir
Basil, est venue lui rendre visite. La pre-
mière fols, elle lui a enlevé ses espéran-
ces gigantesques, la seconde fols son seul
amour.

Depuis, 11 s'est retiré à Monte-Carlo. Là
encore, la Camarde féroce et goguenarde
a fait le vide devant celui qui lui avait
voué sa vie comme nos enfants de Marie
se consacrent à la Vierge.

La « Société des Bains de Mer de Mon-
te-Carlo » était contrôlée par un galant
homme, un aristocrate de la meilleure
race, le Prince RadzlwlU. Le Prince s'op-
posait formellement à ce que le « Ma-
gnat de la Mort subite » vint nouer ses
dernières Intrigues dans la paisible prin-
cipauté.

Le prince Radzlwlll est mort de façon
étrange.

Sur le rocher de Monte-Carlo, sir Basil
Zaharof. vainqueur une dernière fols, a
trouvé un Sainte-Hélène baigné de par-
fums et de soleil. Napoléon avait fart,
tuer Dlus d'hommes que sir Basil, c'estvrai. Mais 11 n'avait que du génie et des)
nrélugés gênants, par exemple le patrio-
tisme.

Sir Basil méprise, tout autant que Na-
poléon, la vie des autres. Mais 11 n'a Ja-
mais eu plus de patriotisme que l'âme
de ses canons rayés. Ces canons crachent
avec indifférence la mort sur les ennemis
de ceux oui les achètent.

Sir Basil mourra tranquille. Grand-crnls
de la Légion d'honneur française, sa dé-
boui'le funèbre sera portée au tombeau
sur un affût de canon. Belle fin pour
un marchand de canons I

Un jugement étranger
sur Grock

II est de M. Maurice Torfs, le pers-
picace critique belge, et il vaut qu'on
le rapporte :

Tout, en lui, réagit contre le tra-
vestissement excessif. Le costume est
bouffon , mais il n'est pas grotesque.
Le maquillage est accentué ; il n'est
pas laid, ni sale. L'allure est joviale,
mais simple, sans exagération. Le
langage est neutre : on n'y trouve ni
ce charabia en petit nègre ni cet ac-
cent vaguement exotique, que tous
les clowns ont adopté. Une légère
nuance seulement , qui nous rappelle
le délicieux parler liégeois. (Grock
est Suisse). Enfin , il y a la physio-
nomie, d'une ligne, d'un mouvement
exceptionnel ; des yeux de chien, des
yeux extraordinaires de douceur ,
tantôt des yeux de bon chien affec-
tueux qu 'on caresse, tantôt de pitoya-
bles yeux de chien battu , des yeux
qui a eux seuls sont tout un specta-
cle. Et puis un masque qu'on croi-
rait de caoutchouc, d'une mobilité
déconcertante, qui prend par instant
des aspects inimaginables, mais qui ,
au repos, est extraordinairemen.
sympathique.

...Et puis les fameux «Pourquoâ ?»
et les célèbres « Sans blague ? » qui
sont vraiment uniques, parce qu'ils
sont prononcés avec une candeur in-
effable el que nul ne pourrait repro-
duire. Tout cela très simplement, à
la bonne franquette, sans éclats, sans
grands gestes, sans seaux d'eau , sans
plats de crème et sans pétarades.

Et ainsi, pendant plus d'une heure.
Quand c'est fini , quand crépitent les
bravos enthousiastes, Grock répond :

— Vous en voulez encore ?
— Oui; crie-t-on de toutes parts.
— Y a qu 'à le dire. Je suis chez

moi, ici. Et il reprend.
Un grand, un très grand artiste,

un artiste complet.

La librairie

REYMOND
Anciennement James Attinger

f ournit tous les
livres

Ceux qui disparaissent
Eugène d Albert

avait été l'élève de Liszt
Eugène d'Albert, dont nous avons

annoncé la mort survenue à Riga,
étai t né le 10 avril 1864, à Glasgow,
où son père était maître de musique
et de danse. Il travailla à Londres,
puis à Vienne avec Richter et à Wei-
mar avec Liszt.

Ses débuts au concert, en 1883, à
Berlin, le mirent immédiatement en
évidence. Il fit de nombreuses tour-
nées tant en Europe qu'en Amérique,
et fut , un certain temps, affecté an
théâtre de Weimar. D'Albert n 'était

pas que virtuose interprète des œu-
vres pianistiques de Bach, Brahms
et Beethoven, Il composa non seule-
ment des lieders, des morceaux (le
piano, mais des opéras-comiques et
des opéras, dont l'un, « Tiefland »,
eut, à Berlin, plus de quatre cents
représentations. On lui doit : « Ger-
not », « Kain », « Ghismonda », « Tra-
galdabas », « Izeyl », « Le rubis »,
« L'improvisateur », « Flauto solo »,
« Les yeux morts », etc. Eugène d'Air
bert avait été marié plusieurs fois.
Il avait épousé la pianiste Teresa
Carreno, la chanteuse Hermine Fink,
Mlle Ida Theumann, Mlle Fritzi
Jauner, Mlle Hilda FeJs. Il résidait
habituellement à Vienne. La « Ga-
zet te de Voss » rappelle «Je charme
du grand planiste »; qui a séduit.'pen-
dant de longues années le public
allemand , et qui , « dans son opéra
« Tiefland », a fait preuve d'imagina-
tion et de pathétique. »

•
Souza avait connu

le triomphe avec la fameuse
marche portant son nom

Le compositeur John-Philippe Sou-
za vient de mourir à Reading (Amé-
rique), à l'âge de 77 ans. Sa renom-
mée était très grande. Il s'était acquis
cette célébrité comme compositeur
et aussi comme chef d'orchestre. En
Amérique, où sa réputation était im-
mense, il était considéré comme le
« roi de la marche ». U composa, en
effet , de fort nombreuses marches

dont certaines sont restées dans les
mémoires. Celle qui contribua le
plus à sa gloire fut la fameuse « Stars
and Stripes for ever ».

Souza avait écrit également de
nombreux couplets d'une allure mar-
tiale qui séduisaient par l'énergie de
leur rythme. Il se laissa même tenter
par l'opéra-comique.

En 1900, il vint à Paris où il fil
sensation, drapé dans un magnifique
uniforme, la poitrine brillante de dé-
corations.

Vêtu d'un uniforme riche de mul-
tiples médailles, il battait la mesure,
se démenant frénétiquement, faisant
des acrobaties, se tournant et se re-
tournant vers la salle, jetant son
mouchoir en l'air, le rattrapant ,
criant, hurlant-

Mais, peu à peu , les accords en-
diablés de la fameuse marche enfié-
vrèrent littéralement le public qui se
mit à trépigner, à chanter avec la
musique, à applaudir, à hurler d'en-
thousiasme.

On crut à une panique causée par
un accident et le concierge alerta la
caserne des pompiers, située en face
du théâtre...

Souza est mort d'une attaque car-
diaque, j n peu moins de deux heures
après lo banquet que le « King Gold
Ban » donnait en son honnrur.

Paul Ginisty, homme
de lettres et de théâtre

Le nom de Paul Ginisty, don t
nous avons annoncé la mort, était
avantageusement connu dans divers
milieux.

Né le 4 avril 1858, il débuta très
jeune dans les letties par un recueil
de poésies : « Les idylles parisien-
nes », où l'on sentait l'influence de
François Coppéc. Puis il publia des
romans : « La fange », « Les rasta-
quouères », «Les belles et les bêtes»,
etc, qui avaient un caractère natu-
raliste.

C'est aussi le goût de l'observation
qui le poussa vers le journalisme, où
il ne tarda pas à s'acquérir une place
enviée parnù les chroniqueurs. Il
collabora longtemps au « Gil Blas »,
au « Journal des Débats », à la « Ré-
publique française », au « Rappel »,
an « Petit Parisien ». L'histoire l'ac-
capara ensuite, surtout l'histoire pa-
risienne. Il écrivit ces livres : « Paris
intime en révolution », « Paris à la
loupe ». La lecture des mémoires qui
lui révélèrent tant de personnalités
oubliées et pittoresques inspira : «Les
mémoires d'une danseuse de corde»,
« L'histoire singulière de Mlle Le
Blanc » ; « Francine, actrice de théâ-
tre ». Grand voyageur, il publia de
ses randonnées des récits alertes et
pittoresques qu'il réunit en volumes
sous ces titres : « De Paris au Cap
Nord », « De Paris à Paris ».

Fort intéressé par les choses de
théâtre, il donna sur le monde dra-
matique des chroniques qui furent
remarquées. Au théâtre, il remporta
de grands succès. En collaboration
aveo Hugues Le Roux, il porta à la
scène le fameux roman : « Crime et
châtiment », puis «La Chartreuse de
Parme ». On lui doit aussi «Les deux
tourtereaux » et « Louis XVII ».

Ses connaissances spéciales le fi-
rent appeler è la direction du théâ-
tre de l'Odéon, d'ahord avec Antoine,
pendant quelques mots. C'est sous
sa direction , qui témoigna d'une
grande et heureuse activité, que fu-
rent montés «Le çhemineau », « Ré-
surrection », « Les ventres dorés »,
« Les noces corinthiennes », «Le
passé », etc.

Pendant la guerre, H fut un cor-
respondant de guerre intelligent.

Sa longue et brillante carrière de
j ournaliste lui avait valu d'être vice-
président de l'Association des jour-
nalistes républicains de Paris, et
président de l'Association de la cri-
tiqu e dramatique et musicale. Il rem-
plissait , également avec tact, les déli-
tâtes fonctions de directeur du con-
trôle des films.

LEUR OPINION
L'origine d'un mot célèbre

De M. Vigne d'Octon aux c: Nou-
velles littéraires » :

Au moment où il posait son verre,
un crieur de journaux entra dans
notre petite salle, vendant la dernière
édition du « Soir ».

En journalistes qui n'oublient ja-
mais leur métier, même à table, ct ne
quittent jamai s l'affût de l'article à
faire, Blavet et Durranc l'achetèrent
et y jetèrent un coup d'œil rapide
mais décisif.

— Ah ! les imbéciles ! s'écria tout
à coup Parisis, devenu furieux.

— Les crétins I accentua Durranc
à qui Blavet venait de montrer le
filet , qui provoquait ainsi son ire
en pleine joi e,

— Ils sont au-dessous de tout , di-
rent-ils tous deux.

Les imbéciles, les crétins, c'étaient
les ministres opportunistes du cabi-
net Dupuy, qui venaient de faire les
élections et qui étaient pour quelques
jour s encore au pouvoir.

Leur imbécilité et leur crétinisme
consistaient, cette fois, à vouloir in-
terdire la représentation des « Rois »,
la dernière pièce de Jules Lemaître,
que la Comédie-Française allait
jouer.

— Ils ne se doutent pas, repri t
Blavet après avoir lu la nouvelle à
haute voix, du ridicule dont ils vont
se couvrir eux-mêmes et qui rejail-
lira sur le régime républicain.

— Comme bêtise, en effet , c'est
réussi , observa Béchet de sa petite
voix notée.

— Que voulez-vous attendre du
gros Auvergnat, de ce républicain à
l'eau de rose, qui préside à nos desti-
nées, appuya Mas, le nouveau député
de Béziers.

Alors Salis, prenant sans doute la
table pour l'occiput de Dupuy, lui
asséna un coup de poing formidable,
ct cria :

— Bande de c... quand donc cé-
deront-ils la place a de véritables ré-
publicains , mais ils ne voient donc
pas que la Réaction va faire des gor-
ges-chaudes de leur gaffe, et dauber
plus fort encore sur la Répuhlinue ,

— Qu 'elle était belle sous l'Em-
pire 1 fit Durranc, en clignant ses
petits yeux malicieux.

Ainsi fut prononcé ce mot fameux
que l'on a, depuis, attribué à d'autres
et qui est, je l'affirme ici, du Lodé-
vois Edouard Durranc.

Bruits de coulisses,
et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

* Quelques amis de Franz Hellène w
sont groupés k Bruxelles en vue de fêter
le cinquantième anniversaire de l'écrivain.
Un comité d'honneur s'est constitué sous
la présidence de M. Maurice Maeterlinck
et la vice-présidence de MM. Jules Dea-trée, Edmond Jaloux , Hubert Kralns etPaul Valéry.

¦*¦ M. Pierre Benoit a trois porte-plume
pour écrire ses romans.

C'est une confidence du début de «on
nouveau roman, « L'Ile verte », qui com-
mence k paraître dans la « Revue des
Deux Mondes s :

« Chaque foi» que Je commence vm ro-
man, c'est la même émotion que Je re-
trouve. Elle me vient, non de la nouvelle
histoire que Je vais conter, mais de ma
confrontation avec les outils de mon tra-
vail. Le voilà , ce petit attirail bien aimé
dont la gloire est de ne valoir que quel-
ques centimes, le plumier d'enfant, la rè-gle noire, le canif , les crayons de couleur.
les trois porte-plume de bols, dont on W
sert à tour de rôle, comme un maître qui
laisse successivement ses bons serviteurs
se reposer, tout cet infime matériel au-
quel Je dois d'être un homme libre. »

* En marge du centenaire de Goethe,
notre confrère « Comœdla » a procédé au
recensement des descendantes de Char-
lotte Buff (la « Charlotte » de « Wer-
ther»), Cinq arrlère-petltes-fllles de Char»
lotte épousèrent des Français, et trois
d'entre elles portèrent des noms célèbres:
l'une fut Mme Scheurer-Kestner, l'autre
Mme Charles Floquet, la troisième Mme
Jules Ferry.

Choses de théâtre

* Dea Jeunes gens du paya romsad
viennent de fonder une compagnie dra-
matique « Le Studio », qui ee propose
d'organiser , k Lausanne où elle a son
siège, et dans les villes de la région, des
spectacles d'art. « Le Studio » débuter»
sous peu avec « Le Menteur », une comé-
die de M. Bozonnat, un Jeune auteur
chaux-de-fonnter.

* M. Jean-Bard , qui vient de repartir
pour l'Algérie, a donné, aveo un gros suc-
cès, plusieurs récitals, en particulier fc
Bruxelles, la Haye, Londres, le Havre,
Mons, Saint-Quentin. Reims, etc..

*. Vingt-cinq sociétés artistiques, litté-
raires , musicales et sportives de Pontar»
Uer se sont groupées en une grande fédé-
ration locale, qui s'appelle « Union des
sociétés »,

* M. Pltoëff met en répétition au tfc*Utre de l'Avenue, k Paris, « Elisabeth
d'Angleterre », de Ferdinand Bruckner.
D'autre part , k l'occasion du centenaire
de Goethe 11 montera prochainement un»
des œuvres de Jeunesse du grand écri-
vain allemand : « Stella ».

Poil et plume

* Au Musée des Beaux-Arts de la
Chaux-de-Fonds, a eu Heu lo vernissage
de l'exposition de Ph. Zysset, qui group»
environ 80 toUes, plus une série d'eau*-
fortes et de lithographies.

•*• A la société des « Amis des Arts » ils
Pontarlier, une exposition d'oeuvres desti-
nées au musée de la ville attire l'atten-
tion du public. On y remarque deux por-
traits du peintre ponttssallen Robert Fer-
uler.

* A Paris a eu Heu le vernissage ds
l'importante exposition du peintre suisse
Cuno Amiet , que nous avons annoncée.

M. Mario Roustan, ministre de l'ins-
truction publique et des Beaux-Arts, M'Dunant, ministre de Suisse en France, M.
André Désarrois, conservateur du musée
national du Jeu-de-Faume, présidaient
cette manifestation extrêmement bril-
lante, k laquelle la colonie suisse de Pa-
ris assistait nombreuse.

* Le peintre Armand Point, qui fut
des temps héroïques du symbolisme,
vient de mourir, k Naples, dans sa
soixante-douzième année.

Cet artiste raffiné fut aussi orfèvre et
émalUeur et U laisse une œuvre Impor-
tante.

Homme de Jadis par ea courtoise bon-
ne grilce, Armand Point était plein d'a-
necdotes sur Mallarmé, Moréas, Elémir
Bourges, Péladan, Stuart Merrill , et bien
d'autres encore, dont U fut l'ami.

L'HOMME-QUI-LÏT.

Un nouveau groupe parisien
Le mouvement musical

On nous écrit de Paris :
U s'est formé à Paris un nouveau

groupe sous le titre d'« Associa.j on
orchestrale de musiciens français »,
sous la direction de Lucien Wurm-
ser. Cet artiste , dont la carrière est
fort remplie, grand pianiste qui a
eu des succès dans le monde entier,
s'est révélé comme un chef d'orches-
tre de la plus haute valeur. Il est pé-
nétré de l'essence même de la musi-
que et sait communiquer sa ferveur
par sa prestigieuse baguette.

Deux fois par semaine ont lieu
des concerts symphoniques à Magic»
City, rue de l'Université , dans une
salle de quinze cents places. Le mer-
credi étant réservé au « concert po-
pulaire », le vendredi , le programme
comporte parfois des œuvres de lon-
gue haleine ; dernièrement , c'était
i'« Orphée » de Gluck , donné inté-
gralement , bientôt on y donnera
« Samson » de Haendel , avec le con-
cours d'un chœur mixte ,  ri i ri ce avec
science et autorité par A. Sauvrezis.

De grands artistes français ci
étrangers prennent  part à ces con-
certs ; il nous a été donn é d'enten-
dre l'excellente pianiste Mme Ar-
nault-Debonnet , le lénor Fouquès
dans le « Vitrail » d'A. Sauvrezis, le
beau quatuor vocal en « sol maj eur »
dans les madrigaux de la Renaissan-
ce ; signalons particulièrement les
derniers concerts où la violoniste
Renée de Saussine a joué le concer-
to cle Prokokieff et où Christa Pe-
ter-Deschwanden , la merveilleuse
cantatrice bâloise a eu un 1res grand
succès en interprétant  avec un haut
style et une voix extraordinaire , par-
fa i tement  homogène , la « mort d'I-
seult » et les « poèmes de Wagner ».
Dans un second concert , elle nous
fit connaître des compositeurs suis-
ses, Schœck , Kelterborn , Courvoi-
sier et de l'hôte allemand de BâlC(
Wclngartner.

E. GENNARO.

Désirez-vous enrichir votre esprit î
Lisez l'ouvrage qui vient de .paraître -.

Quatre figures de la poésie grecque
par Victor Martin, prof, k l'Université

de Genève
Un volume ln-16, fr. t.—.
Facilement accessible à chacun, cet
ouvrage évoque, aveo beaucoup d'art,
quatre sommets de la poésie grec-
que. — En vente aux

Editions DEIACHAUX 6NIKUC S.A.
i', rue de l'Hôpita l - NEUCHATEL
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Société académique
neuchateloise

Vendredi 11 mars 1932
à 16 h. 30, h la Bibliothèque

de l'Université

Assemblée générale
annuelle

Ordre dn Jour :
1. Rapport de gestion du

comité. — a. Reddition des
comptes. — 3. Nominations
statutaires. — 4. Divers.

Le Comité.

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine),
on bien en deux mois ici. à
Baden , avec deux on trois

leçons par jour.
Succès garanti. Références.

Ecole de langues Tamé. Ba-
den 8. JH 298

Café-Restaurant de la Rotonde
NEUCHATEL

Vendredi, le 11 mars 1932, dès 20 h. 30

Wunschabend
L'orchestre ne jouera que des morceaux demandés

par le public

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'a-

dresser à Miss Rlckwood. place
Piaget No 7

Chalet des Allées
Colombier

TOUS LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

Petits dîners
et

Sopers aux nou'ets

Echange
Bonne famille à Granges

désire placer son fils de 15
ans (pour suivre école de
commerce ou école supérieure
de Neuchâtel), en échange de
Jeune homme ou Jeune fl'le
désirant suivre une école. Vie
de famille assurée et deman-
dée. Offres à famille E. Bich-
sel-Ruefll. BUndengasse 20,
Grands f Soleure).

Jeune homme hors de l'é-
.. cole cherche place dans bon-
ne famille de la Suisse fran-

JçalBC;. : dans commerce, etc.
(train de campagne exclus) en

échange
de Jeune homme ou Jeune fil-
le. Leçons de français deman-
dées. Vie de famille assurée.
Offres à Gottfr. Dubler , res-
taurant Drei Fischen, Ltis-
cherz près Cerlier. Tél. 21.1.

LES M O D È L E S  1932

CHEUÂRD & WALCBCER
8 CV. - 13 CV. - 14 CV.

4 vitesses, 4 servo-freins
Présentés par une maison fondée depuis 44 ans, ces voitures ont été conçues et
construites selon les anciennes traditions de robustesse et de qualité.
Jamais l'excellence des matières premières ni les soins de fabrication n'ont été
sacrifiés à l'obtention d'un bas prix de revient. Rien , au contraire, n 'a été ménagé
pour faire de ces modèles des voilures de grande qualité et non de grande série.

msikiâfe nn. & tint ! i#wer&CNAKV m wMLfLKCK
40, rue du Moulin de la Tour GENNEVILLIERS
SALON DE GENÈVE, STAND 42

LA SANTÉ _^c f̂eGftftGE AU _«j#^̂ ^̂  P*

Jm ^̂ ^p̂ ^̂ Sjl i ¦̂ l~ t̂a PfJH COMPLET,

WwÊi 
;
-~JlltÉr-<;S  ̂ incomp &rable.Reccmmandé

W H $Ë '' BKPSi * Par °̂ e nombreux docteurs.
P ÎSP^ '̂' Farine fabriquée par les
*mmiWÊM>  ̂ MOULINS BORNU.LASARRAl

Demandez à votre boulanger le pa.in__WËj__\ ]____ m

En vente à Neuchâtel chez : E. Roulet, Epancheurs 10.
L. Bolchat, Moulins 17.
W. Christen, Fausses-Brayes.

En vente k Colombier & la Boulangerie par actions S. A.
En vente à Corcelles k la Société de consommation.

Malgré les nombreux perfectionnements
de ses N O U V E A U X  M O D È LE S  1932

lutte contre l'aggravation du chômage et

permettant ainsi à chacun de se procurer
une belle et bonne motocyclette suisse à
partir de

__t_ m-fSf BKP ^̂ ^^̂ SSSSt nS5 B5D . >. X - :  ̂ 3BKI ^̂ ^ IR&3 pptiwwff fSBUP ¦B»^^

éclairage électrique compris.

Allez examiner les dernières nouveautés
chez l'agent : \

A. GRANDJEAN
S A I N T - H O N O R E  2

NEUCHATEL

KEHGAM l
GARAGEJDU LAC 1

Auto-Ecole S
Atelier i

de réparations I
.iaars ii le) '4 ,>9 B
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Durant l'exer- B j
cico 1031, nous B 'avons trouvé ff \
différents ob- HN
jeta et sommes B i
d ' a r g e n t  e t l j
prions les per- _%
sonnes intéres- Ê
sées de s'adres- 1

lui Armourins !.| 1
S. 4. Xeucliâtel H i

TRAIN SPÉCIAL
A PRIX RÉDUITS

NEUCHATEL-BERNE, à l'occasion du

Match international de football
FRANCE-SUISSE

Dimanche, le 20 mars 1932
10.14 dép. | Neuchâtel i arr. 20.24
10.54 arr. T Berne Hbf. « dép. 19.40

PRIX NEUCHATEL-BERNE ET RETOUR, en Sme classe :
a) billet valable pour l'aller et le retour dans le train spécial
seulement, Fr. 3.55 ; b) billet valable pour l'aller dans les
trains réguliers du 20 mars et pour le retour dans le train
spécial, Fr. 4,—.

Le train spécial sera mis en marche quel que soit le
temps. Il peut être utilisé par tout le monde sans obligation
d'assister au match.

BERNE, le 10 mars 1933. *" " ~l DIRECTION B.-N.

Temple du Bas - neuchâtel
Mardi 15 mars 1932, à 20 h. 15

CONCERT
donné par L'ORPHÉON

avec le concours de

Monsieur André LOEW, violoniste
et de

Monsieur Charles SCHNEIDER, organiste
Direction : Monsieur Albert QUINCHE

PRIX DES PLACES : Numérotées : fr. 3.30 ; non-
numérotées : fr. 2.20. — Location dès mercredi 9 mars :
Magasin Fœtisch frères S. A. ^̂ P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S L'usage veut que pour ces jours qui
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^1 ROI DU CIRAGE 1
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
»»?»??????»??????»?»??????»??»??»»???»

Pressant
On demande k emprunter

800 fr., remboursables à six
mois, contre fort Intérêt. —
Adresser offres écrites à M.
B. 834 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



ECHOS
Suite des échos de la premi ère page

Toute la cour éclata de rire, à
Paris , lorsqu 'un témoin , au cours
d'un récent procès, refusa de dépo-
ser sous prétexte qu 'une des accu-
sées était sorcière.

Qu'on le veuille ou non , la
croyance en la sorcellerie, sous une
forme ou sous une autre , est aussi
largement répandue dans le monde
moderne qu 'elle le fût jamais.

A Paris , on rencontre encore des
quantités de malades qui ont re-
cours aux « bons soins » des sor-
cières blanches.

En Angleterre , dans le Devonshire
et la Cornouaille , on croit ferme-
ment au mauvais œil et aux fées.

> La T. S. F., les j urnaux , l'instruc-
tion , la S. d. N. n'ont rien changé
à cela-

Mesdames, Mesdemoiselles, votre
coiffeur c'est Schallcnberger, 1er
Mars 20. 

— Voyez-vous, moi je suis un op-
timizte.

— Oui , un monsieur qui ne se
tourmente de rien de ce qui arrive
tant qu'il ne lui arrive rien à lui.

Le président des Etats-Unis, qui
s'est créé bien des inimitiés dans
son pays, n'a pas d'ennemi plus im-
placable que le sénateur Hiram
Johnson. La haine profonde qui sé-
pare les deux Californiens doit ren-
dre infiniment pénible au vindica-
tif Hiram le vœu qu'il fit , en 1924,
de ne pas se représenter à la prési-
dence.

Cette vendetta , qui faillit ruiner ,
tour à tour , la carrière politique des
deux hommes, date de 1920, époque
à laquelle MM. Hoover et Johnson bri-
guaient la charge suprême de l'Etat
sous l'étiquette républicaine. Le
premier ne put envoyer à la Con-
vention de Chicago qu 'un nombre
humiliant de délégués, tandis que
M. Johnson réunissait une majorité
écrasante. Chacun d'eux se retira
sous sa tente avec une amertume
non déguisée, l'un pour s'être mis
en si mauvaise posture , l'autre pour
avoir vu sa nomination entravée par
un rival sur lequel il ne comptait
pas. Huit ans se passèrent , M. John-
son poursuivant ses succès sénato-
riaux, M. Hoover multipliant ses ef-
forts au ministère du commerce.

Quand M. Hoover fut nomme, en
1928, M. Johnson ne songea guère à
dissimuler son dépit. Pourtant , on
avait obtenu de lui qu 'il n'usât point
de son influence pour empêcher
son rival d'arriver au but. Il y eut
même, entre les deux ennemis , un
semblant de réconciliation. Mais nui
n'assista à l'entrevue , et l'on ignore
les vérités qu'échangèrent les deux
politiciens. Les journalistes les guet-
taient à la sortie et les photographes
les firent poser la main dans la
main ! Pourtant , nul ne s'y trompa.

Depuis cette nomination , le gouf-
fre qui sépare les deux ennemis n'a
fait que s'élargir. Il faut peu de
chose pour alimenter une haine
pourtant si bien nourrie.

M. Johnson est un parlementaire
adroit , puissant et persévérant ;
mais il lui arrive de se montrer in-
conséquent eU illogique par pur en-
têtement. Blessé dans son orgueil , il
se bute. C'est ainsi que, du temps
de Harding, il dédaigna la vice-pré-
sidence qui lui était offerte. Harding
mourut deux ans après sa nomina-
tion. M. Johnson , s'il eût accepté le
second poste de l'Etat , fût devenu
sans r .o ine l'hôte de la Maison-Blan-
che. M. Johnson ne cesse de batailler
en faveur de la Californie. Pour
l'Etat qu 'il représente au Sénat , il a
obtenu le projet de loi sur la fameu-
se digu e Boulder. Mnis, ironie ! la
digue, actuellement en construction ,
porte off iciel lement  le nom de
« Digue Hoover »!.

Un sénateur
QUI n'aime pas

M. Hoover

Communiqués
Pour aller voir
France - Suisse

A l'occasion du match International de
football France-Suisse k Berne, le che-
min de fer Berne-Neuchâtel (1. d.) orga-
nise pour dimanche, le 20 mars, un train
spécial à prix très réduits Neuchâtel-
Berne et retour.

Pour ce train spécial , les gares des li-
gnes le Locle-vllle-la Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel, les Verrières sulsses-Neuchâtel
et Yverdon-Neuchâtel délivrent égale-
ment des billets k taxe réduite pour Ber-
ne. ,

Aux couturières et «ingères
Il est de coutume, dans l'Association

féminine suisse des arts et métiers, que
des cours subventionnés par la Confédé-
ration et les cantons soient organisés, au
début des saisons.

Ces cours ont pour but le perfection-
nement des natronnes couturières et lin-
gères dp .ns leurs professions.

Evidemment que chaque membre de
l'association n'est pas en mesure de se
rendre à Paris pour étudier les dernières
créations, de sorte que démonstrations et
explications sont toujours les bienvenues.

Les coupes et exécutions, dernière mo-
de en robes de ville, d'après-mldl et du
sdlr , tailleurs et manteaux ainsi que la
lingerie moderne (en toile do patron)
sont présentés et expliqués par une « mo-
déliste ».

Toutes les dames, affiliées ou non à
l'association, sont admises à la séance.

!Le sport au service du beau
Les enthousiastes du patinage, nom-

breux partout, plus personne n'en doute,
apprendront avec un vif plaisir le bref
passage k Neuchâtel de la gracieuse ryth-
mlclenne sur patins Mlle Molly Sweet,
d'Angleterre, laquelle donnera , dimanche
après-midi et dimanche soir , k la grande
salle de la Rotonde, une démonstration
de cet art.

La Jeune artiste se classe dans le pa-
tinage musical Immédiatement après
Mlle Patience B. de Londres qui en fut
la révélatrice féminine. Dans cette accep-
tion nouvelle du patinage, la Jeune An-
glaise sera pour beaucoup une révéla-
tion.

L'éclairage nocturne des poules
BASSE-COUR

Un lecteur très avide de progrès
vient de solliciter notre avis sur cet-
te question de l'éclairage des pou-
laillers en hiver. Faut-il essayer d'é-
clairer mon poulailler ? Le jeu vaut-
il la mise ?

Nous répondrons par l'examen
préalable d'une question très impor-
tante : peut-on « vraiment » augmen-
ter la ponte des poules ? Nous di-
sons tout de suite, oui, mais d'une
façon relative. Et voici le sens de
cette réponse.

La ponte d'une poule dépend de
sa fécondité naturelle, c'est-à-dire
de sa race, puis de la nourriture
qu'elle peut s'assimiler, de la maniè-
re générale dont elle est traitée (lo-
gement , soins, etc.) et enfin de la
température.

Pour étudier la question qui nous
occupe nous ne nous arrêterons au-
jourd'hui qu 'à la première condition ,
la fécondité naturelle. Il est bien
évident qu 'une mauvaise poule, qui
•ne donnerait , livrée à elle-même, que
60 ou 70 œufs, ne peut être amenée
à en donner 200 même par le plus
malin des vendeurs de poudre à fai-
re nonrlre.

Prenons , au contraire, le cas du-
ne bonne poule, jeune (à 3 ans elle
ne vaut plus grand'chose pour la
ponte) et en bonne santé. Si, de plus ,
cette poule est de honne race, cela
n'en vaudra que mieux ; si c'est une
poule commune il est évident que
plus elle sera sélectionnée (chose fa-
cile) plus elle sera apte à la ponte.
Une telle poule a tout ce qu'il faut
pour bien pondre , même en hiver ;
pourquoi donc ne pond-elle pas à
cette saison ?

L'appareil à fabriquer les œufs de
poule se compose essentiellement cle
l'ovaire ou grappe ovarienne et de
l'oviducle. Les œufs commencent à
se former dans la grappe ovarienne
qui est constituée par un grand nom-
bre de petits grains ou ovules qui
deviendront tous des œufs ; ces ovu-
les d'abord très petits prennent de
plus en plus de développement et
se transforment par suite de diffé-
rents apports matériels. C'est ainsi
que de très petites masses d'un blanc
gnis, ils deviennent petits grains jau-
ne pâle, puis un peu plus jaunes à
mesure qu 'ils grossissent jusqu 'à ce
que, devenus ce que nous appelons
le jaune d'œuf , ils quittent la grap-
pe ovarienne pour se diriger par un
conduit spécial vers l'oviducte, dans
lequel ils achèvent cle se former ,
pour enfin s'entourer de leur coquil-
le dans la chambre coiuillière d'où
ils sortiront par le cloaque pour cle
là arriver dans le nid. v

Cette description un peu élémen-
taire mais exacte clans ses grandes
lignes, nous indique ce qu'il faut à
la poule pour produir e des œufs. Sa
grappe ovarienne a besoin de se dé-
velopper sous l'influence d'aliments
appropriés. La première condition à
remplir pour avoir des œufs est donc
de bien nourri r ses poules et de le
faire avec des aliments appropriés,
non avec des aliments quelconques.

C'est, qu'en effet , les aliments ont
encore d'autres rôles à remplir : ils
doivent entretenir l'organisme de la
poule et ils doiven t aussi se trans-

former en calories, c'est-à-dire en
chaleur. Or qu arnve-t-il en hiver '?
D'abord , parce qu'il fait froid, les
poules ont besoin de produire plus
de calories et une plus grande partie
de leur nourriture y est employée ;
de plus, au lieu de manger depuis 5
heures du matin jusqu'à 8 heures du
soir, elles ne peuvent faire que l'in-
verse et encore pas toujours. En un
mot elles absorbent moins et elles
consomment davantage pour entre-
tenir leur vie propre. Elles ne peu-
vent faire cela qu'au détrimen t de la
grappe ovarienne qui , n 'étant que
peu ou même pas alimentée, ne se
développe que peu ou même pas du
tout.

Le remède sera donc double : don-
ner aux poules une bonne nourriture
et le temps de l'absorber. Or, l'éclai-
rage du poulailler rallonge la lumiè-
re du soleil, rend les journées d'hi-
ver plus longues et donne ainsi aux
poules le temps de manger davan-
tage.

Je sais qu'il y a eu de très lon-
gues discussions à ce sujet ct que les
avis des spécialistes sont partages.

Un aviculteur américain , Je Dr-
Kaupp a expérimenté dès novembre
l'influence de l'éclairage artificiel aVèc
deux groupes de 31 poules, Rhode Is-
land rouges qui lui ont donné, les
éclairées 253 œufs et les autres 30.
L'expérience a duré quatre mois pen-
dant lesquels les éclairées ont donné
1704 œufs et les autres 577. Lorsque
les conditions normales furent réta-
blies par les plus longs jours, la pon-
te des non éclairées a fait comme
toutes les autres années, elle s'est dé-
veloppée avec le bon temps ; les pou-
les éclairées, qui avaient dontaé une
très grande partie des provisions de
leur grappe ovarienne en hiver, ont
ralenti leur effort de ponte ; cela du-
ra quatre mois. Après ce repos, les
anciennes éclairées ont redoublé leur
effort , si l'on peut dire, de juillet
à octobre. Finalement l'année a don-
né 4410 œufs pour les éclairées et
3144 pour les autres. (D'après la Na-
ture.)

Cela s'explique très bien d'après
ce que j'ai dit de da formation de
l'œuf : ponte ralentie (chez les non
éclairées) lorsque la nourriture ab-
sorbée est peu abondante par suite
du peu de durée des jours et , que,
de plus, une grande partie de cette
nourriture est consacrée à l'entretien
de la vie de la poule. Si, au contraire,
on permet aux poules (aux éclai-
rées) de prendre davantage de nour-
ritur e elles développent plus facile-
ment leurs calories et elles dévelop-
pent aussi plus rapidement leur grap-
pe ovarienne.

Un Français, modeste paysan pi-
card , a expérimenté sur les poules de
race commune et avec des moyens
bien plus simples que l'Américain.
Alors que celui-ci employait l'élec-
tricité; ; rurtre homni e n 'avait à sa dis-
position : que. deux vulaaires lairfpes
pigeon munies d'un réflecteur de sa
façon. L'expérience fut concluante à
ses yeu x et il la continuera.

On dit et c'est l'un des grands ar-
guments des onnosants : la ponte
n 'est augmentée- que pour un temps
et on perd ensuite ce que l'on avait

gagné d'abord. Il n'y a qu'un peu de
vrai dans cet argument, les chiffres
cités plus haut f4410 œufs pour les
éclairées et 3144 pour les autres) en
fon t foi. De plus, et c'est cela sur-
tout qu 'il faut envisager, l'éclairage
fait produire beaucoup plus d'œufs
au moment où ils sont très rares et
partant très chers.

Je laisse à mes lecteurs le soin de
conclure avec moi en faveur de l'é-
clairage.

(«Gazette du village s.)
Fr. BERNARD.

Le match de football
Allemagne-Suisse

à Leipzig
Notre cliché montre la belle

défense du gardien suisse Sé-
chehaye, de Servelte, qui dégage
du poing.

En bas, l'équipe allemande qui
battit l'équipe suisse par 2 buts
à 0. De gauche à droite : Kobier-
ski, Hofmann (qui marqua les
deux buts), Rohr, Schutz, Eress,
Stubb, Leinberger, Kuzorra ,
Gramlich , Langenbein et Knopfle.

Hôtel Cornavin
ûenève

Dernier confort — 180 lits à
partir de 6 francs —r 75

chambres de bains
Même direction : Buffet - Cornavin

A. RACINE, propriétaire

Revue «ïe la presse
Le contribuable et l 'Etat
L'allusion à la création de nou-

veaux impôts faite au Conseil natio-
nal par M. Schulthess , en conformi-
té d'ailleurs avec le récent communi-
qué du Conseil fédéra l , aura du re-
tentissement et ion comprend le
langage suivant de la « Gazette de
Lausanne » (M.  Ri gassi) :

Avant la guerre , le contribuable
suisse payait annuellement au triple
fisc communal , cantonal et fédéral ,
la somme "déjà coquette d'environ
280 millions. Aujourd 'hui , il paie
chaque année un milliard et cent
millions ! De 1913 jusqu 'en 1929, il
a versé aux caisses publiques la
somme — fantastique pour un petit
pays comme Je nôtre — de 11 mil-
liards.

Il va sans dire que cette charge
fiscale démesurée grossit d'autant les
frais généraux des entreprises, des
immeubles, des commerçants , des
producteurs , et qu 'en vertu de la loi
bien connue de l 'incidence de l'im-
pôt , elle contribue pour sa large
part au coût élevé de la vie contre
lequel le Conseil fédéral s'efforce
précisément de lutter. D'autre part ,
cette fiscalité excessive tend déjà à
restreindre la matière imposable et ,
la crise aidan t , le rendement des im-
pôts sera dès cette année en sérieuse
décroissance.

Et c'est ce moment que 1 on choi-
sirait pour donner un nouveau tour
de vis au pressoir fédéral et pour
priver les cantons d'une part de re-
cettes qui leur sont plus que jamais
indispensables ? Ce n'est pas, on
peut en être certain , par des moyens
de ce genre que l'on restaurera la
prospérité de notre pays.

Il faut qu 'on le sache à Berne : les
contribuables sont las d'être exploi-
tés. Avant de se plier à de nouvelles
exigences, ils sauront exiger de l'E-
tat que celui-ci pratique , lui aussi ,
comme les particuliers , la simplicité
et l'économie dans son administra-
tion et dans ses services publics et
qu'il s'abstienne de toute dépense
dont la nécessité n'apparaît pas im-
périeuse.

Que les pouvoirs publics commen-
cent par renoncer à l'étatisme au-
quel ils ont déjà beaucoup trop sa-
crifié et qui , ne faisant que traiter
le mal par le mal , est un des fac-
teurs essentiels de la crise. Tant que
l'Etat n 'aura pas réformé ses pro-
pres méthodes , tant  qu 'il s'obstinera
dans ses coûteuses erreurs , il ne sau-
rait être question de lui accorder de
nouveaux impôts , car ce serait res-
serrer davantage le cercle vicieux
dans lequel , grâce à lui , nous nous
débattons.

Deux portraits de Briand
L 'un est de « Figaro » :
«M. Briand est mort , paix à ses

cendres », disait hier notre confrè-
re I' « Ami du peuple ». Mais les thu-
riféraires , ceux que M. Eugène Lau-
tier appelle les « hystériques de la
louange », ne l'ont pas voulu ainsi.
De cette pauvre dépouille mortelle ,
les voilà qui font un drapeau , de ce
pauvre homme, les voilà qui font
un « fétiche » I Non I

Sans doute l'amitié a ses droits,
la reconnaissance a ses devoirs. Mais
l'histoire aussi nous oblige , et l'hy-
giène sociale, et l'avenir de la pa-
trie. Contre la légende qu'on essaie
de créer, les témoins sincères et vé-
ridiques ont le devoir de protester !
Non , M. Briand ne fut ni un grand
Français, ni un grand Européen , ni
un grand homme d'Etat , ni un grand
ministre , ni un grand diplomate, ni
rien de grand , si ce n 'est peut-être
un grand parleur. On a dit de lui ,
hier soir , que « ses discours étaient
toujours des triomphes , et ses actes
des échecs». Et il n'y a pas de juge-
ment à la fois plus juste et plus sé-
vère à porter sur son personnage ,
les actes seuls construisent  l 'homme.

Né dans une époque et sous -un ré-
gime où la parole est souveraine, il
a pu, par le prestige de ses dons
d'orateur , s'élever aux plus hautes
charges de l'Etat , mais ce ne fut ja-
mais que pour y faire éclater son
incompétence, car , à ces hauteurs,
le savoir-faire ne remplace point le
savoir et les idées, que les rhéteurs
qualifient de « généreuses», ne sau-
raient tenir lieu d'idées juste s et de
saiue doctrine.

Le second de ces portraits est du
« Journal des Débats » :

Il a été un isolé, à la fois dans son
temps, dans sa politique, dans son
éloquence même. Ce fut sa force et
ce fut  la limite de son pouvoir. Il
n'a approfondi aucune des principa-
les doctrines de son époque et n'a
senti le besoin d'aucune. Il a eu des
admirateurs et des clients, mais il
n'a pas eu de parti. Il n'a été comme
orateur ni un tribun ni un légiste , et
n'a ainsi appartenu à aucune des
deux écoles oratoires les plus con-
nues de notre pays. Hors de tout , il
a pu s'associer à tout , et , par mo-
ments , régner sur tout. Confiant
dans sa facilité , subtil , nonchalant
et las , plus at tent i f  et plus âpre qu'il
n'en avait l'air , habile à ménager les
sensibilités et à se concilier ses in-
terlocuteurs , railleur , familier, ai-
mant  les anecdotes , il a connu dans
le monde politique , avec une appa-
rente bonhomie et une orgueilleuse
conscience de ses moyens, une sorte
de solitude en commun. « Ces dispo-
sitions auraient  pu faire de lui , dans
un autre temps , un instrument pré-
cieux du pouvoir , s'il avait été sou-
mis à l'autorité d'un maître. Mais
dans notre régime , où il a été à lui-
même son maître et sa croyance, il
a été condui t  peu à peu à une poli-
tique personnelle et à cette déme-
sure que le destin interdit .  »
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BUUEYëN A 0ÉCQUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment û. la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 3! mars. Fr. —.60

» 30 juin . » 4.30
» 31 déc . » 11.80

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

Nom !...„ 

Prénom : 

adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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Poissons
Traites - Perches

Très beaux brochets
à fr. 2.— la livre

Soles, 2 fr. 50 la livre
Colin - Merlans

Cabillaud
à fr. 1.— la livra

Filets de cabillauds
Norue au sel

Filets de morues
P»rpngs fumés, salés

Filets harengs fumés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains
Canards • Dindes

Gigots de chevreuil
Escargots

mode Bourgogne
Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Bon petit

piano d'étude
k vendre k prix très avanta-
geux. S'adresser Evole 13, cheg
Mme Yersin .
r~Â vendre ou à échanger
contre

machine à coudre
lampadaire neuf . Demander
l'adresse du No 932 au bureau
de la Feulllp d'avis.
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max:mum d'entrain , d'humou r et de gaîté , des situât ons les plus inattendues , ;
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JI INSTITUTS " PENSIONNATS 1

INTER SILVAS . WANGEN s/AAR

PENSIOHHAT DE JEUNES FILLES
H Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise
| i Latin , italien, commerce, etc.

W^̂ ^̂  PÉPINIÈRES
Vf BOCCARD FRiRES

'pETIT-SACONNEX GENÈVE i

i j  Arbres Fruitiers et d'ornement
I Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces

PARCS. TENNIS . JARDINS. ELAGAGES j
8 I Engrais et spécialités horticoles G.P.H.R J
W. f .. - y £:  Ti'è phooe 21.515 - Catalojue Ironco <;,

Feuille d'avis de Meuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de ï'Hôtel-de-Ville. de

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-itl. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet , rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez-Iîramaz, rue du
Seyon v Epicerie Ecluse SI.

i [gfï COURS OFFICIELS D'ALLEMAND |
organisés par * M | 9x_ _ ,___ S\ ¦¦ __"•'

: - .i le Cinton ct, la Ville de *9 H B &« S »'!b3f*Bi& gg
.{ Etude rapide et approfondie de la langue al- n*l

f-3 lemande à ¦>.;._&

I Institut cle jeunes gens Dr Schmidt II
sur le Rosenberg, près Saint-Gall 1

I Diolômc tommercli '. Ea'-ca 'auréat s . Enseignements de tnus les degrés u
j L'unique école privée suisse avec cours officiels, fc"̂

ÎJ Prospectus par l'Institut Dr Schmidt , Saint-Gall EM

1UiÊ—m—m—wa—uiA'mxxt&, VmsU '-inaSn—wiTK—œKH—twmmm ¦ «««wHMM fw*i—«¦«; s , i^ -j .-sr, v'_fHHn«MawaB ajBan|RH|«H&H *« _. IBa—umamW*m— —t—x*xja aÊWxm—M—tMmmmr—m ". llHlhr" ,* m̂ummœux w
«̂——«¦¦— —m—w——. ¦ ' -m————^m̂^——^^^^^^^ m̂ ^ â^a^maKKmil^aa *m—mm*m—— VmVm

La Primastella 6 cylindres

I 2° Deux catégories distinctes de vo'tures i

LA MON A QUATRE La PRIMAQUATRE LA M ON A STELLA LA PRIMASTELLA LA VIVASTEL.LA
4 cyl. 7/24 CV 4 cyl. H/40 CV 6 cyl. 8/33 CV 6 cyl. 16/60 CV 6 cyl. 16/60 CV

H Une 7 CV véritablement spacieu- Le plus grand succès automobile 8 CV. l litre K de cylindrée. La formule de la Primaquatre Un moteur de 3 litres de cy-
M se. Un moteur 1.300 cm très de l'annexe. Atteint facilement le La voiture de qualité des voi- appliquée aux 6 cylindres ; un hndree; la voiture idéale pour
Wl économi que. Elle atteint 85 à 90 100 - consommation minime - ures de petite puissance. Tous moteur de 3 litres a grosse transporter très confortahle-
M selon les carrosseries avec le tenue de route ,es avantaf??s de souplesse des reserve de puissance. ment et a de belles moyennes,

minimum de frais. remarquable B,osses ™ltl!res av«c > econ°- Elle dépasse aisément le 110. cin(> on, aept
u 

Personnes et
, mmmm.au . x m mmuam mIC tles petites. r v v leurs bagages. HM 8 carrosseries spa- A im * carrosseries spa- RfiKI) _ 4 carrosseries fô^E 4 carrosseries 7ÛKft 

(5 
carrosseries QQRf|cicuscs , depuis . . -ïfli»W- rieuses, depuis . . WIVVi spacieuses, depuis 0410s- spacieuses, depuis luOUi- spacieuses, depuis "«W*»""'

L.A V 1 V AQ U A T RE  LAXERVASTELLA LA KEINASTKL.LA
i 4 cyl. 11/40 CV 8 cyl. 22/95 CV 8 cyl. 36/110 CV
H La voiture familiale par excellence — cinq ou sept places, r- La * «très de cylindrée. Une prestigieuse vo!- 7 lître8 de cylindrée. La plus somptueuse

plus grande capacité de transport pour le minimum d'entretien. Sèment
",![ encore liéVeeÏÏ. BHe souHeS voîture de F»»* l«» «t I» plu» belle voi-

'3 fiîî ŝin — aisément le 125. i^ _\- _ _  ,uro àe ^and tourisme existant sur le mar.
5 carrosseries spacieuses » . depuis SWwMi-' g carrosseries spacieuses, dep. " "f«vOUi"" ché. Elle dépasse facilement le 130.

Possédant des équipements com- _ Ces voitures de grande classe ne
plets, ces modèles bénéficient de \__\. jj ft  ̂

8J JK- H. MO/ sont plus livrées désormais qu'en
tous les progrès réalisés dans la OA D A n c  r.trc i=r-\ i 1 r-M=» 1 i5r o rr es STELLA, avec l'équipement très

M fabrication des voitures de grande tj lARAOt DEb P O U UR I t R ES  luxueux de cette catégorie de
classe. N E U C H A T E L  modèles.
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Bergson, H. Les
deux sources de
la morale et de é
la religion 5.50

Combes, M, I* rê-
ve et }a peraon-
nallté 4.40

Curtius, E.-R. Essai
sur la France
(trad. de l'alle-mand) 5.50

Daudet , L. L'entre
deux guerres
(Souvenirs) . . . .  3.40

Esta unie. Ed. Ma-
dame Clajinin .. 3.40 ¦

Froidevaunc , Alb, _Les conqiiêtes de |
la patience . . . .  3.50 M

fiocuel, M. La vie Sa
de Jésus . . . . . . .  13.20 t|

Gramont, C1""' E. de H
Clair de lune et M
taxi-auto (Sou-
venirs, vol. ni). 3.40

Hénrl-Rohert. Les
grands procès de
l'Histoire, VUtme
6 ,̂ 11J 3.40

HuHcrt, ; H. Les Çel-
tesl et l'expansion
cejtiqùe., JH. . ..  8.80

Léger, Ch, Louis
Pèrgaud, sa vie, son

œuvre . . . . . . . . .  2.75
Levaux, L, Léon

.. Bloy 4.40
Mai-saux Lucien. La

vie et la mort de
Charles le Témé-
raire 3.40

m Mauriac , F. Le nœud
de vipères . . . . . .  3.40

Merrel , Conc. Un
miracle d'amour 3.40

Montet , Ch. de Le
conflit et l'expé-
rience (phtloso-
pljle de la vie),. S.—

Proust, M. Lettrée
à. la N. f - V. . . . .  3.40

Reddaway, W.-F.
Frédérlc-le-Grand
(1712.1788), Ul., 6.60

Reynès-Monlaur .
Pourquoi êtes*

'! vous tristes (ro- j
man) 2.40

Thomas, Frank. En
suivant l'ami
(méditât, quo-)
tld.), br. 3 fr . rel. B.—————Café des. Fêtes

Ce délicieux mélange
aveo Moka d'Arabie
est de nouveau en vente
au prix de 2 fr. 80 le
'A kg., jusqu 'à Pâques à la

Rôtisserie de calé
L. Porret

r fyà îa i 3 
¦
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Piano Gavean
en partait état, modèle m,
superbe sonorité, est k céder
(cause de départ) , pour 850
francs, ainsi que plusieurs
pianos depuis 380 fr. S'adres-
ser à Georges Presset, Parcs
No 48, Neuch&tel.

¦fVEAUi

m à 1,1°le v* k9a Ê_m
mj l Boucherie-Charcuterie È

F
m Berger-Hachen , fils ÊmM

NEUCHATEL - TEL. 3.01 M| i
Rue dn Spyon - Rue des Moulins jfflK  ̂. 1

( . . . ¦; ; , yj iiJ?mÀ/w

Cerises rouges, bigarreaux, pruneaux juleux , abricots jaunes -or
délicieux , poires blanches moitiés, de goût naturel , pêches moitiés
d'arôme très fin , pommes blanches, en puré e sucrée, framboises et

fraises de qualité exquise.
En vente dans les bonnes épiceries !

Que faïre
après un coup pareil ?

Wmu, ,111 * Ti I —I M m W V / m k  *™

Faire réparer son
pép in ou en ache-
ter un autre chez
GUYE ROSSEUT
Pour hommes, à il C|b
partir de . . . ¦̂»"
Pour dames, à f  Rf|
partir de . . . I sWI
Articles de qualité

«i»»» ™.».. an 1.1 mu

| Réparations |
1 gramonhones 3
p An magasin %
1 F. Margor £ Bornand I
|. ; Temple-Neuf C Û
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Le conilit sino-japonais
(Suite de la première page)

la commission générale
devra déposer son rapport

avant le 1er mai
GENEVE, 10. — Le bureau de l'as-

semblée extraordinaire de la S. d. N.
s'est réuni pour établir le texte de
la résolution qui devra être soumise
à la commission générale puis à l'as-
semblée.

La première partie de cette réso-
lution contient une affirmation des
principes de l'article 10 du pacte,
respect de l'intégrité territorial e des
Etats, et de l'article 12, en vertu du-
quel le règlement d'un différend ne
peut être atteint que par des moyens
pacifiques. Toute négociation con-
traire au pacte ne serait pas consi-
dérée comme valable.

Dans la deuxième partie de la ré-
solution , il est rappelé que l'assem-
blée a élé saisie du confli t  sino-ja-
ponais, au point de vue juridique,
en vertu de l'article 15 du pacte. On
rappelle les soluiions votées par le
conseil les 30 septembre, 10 décem-
bre et 4 mars.

L'assemblée nommera une commis-
sion de dix-huit membres, plus le
président. De ces dix-huit membres,
douze seront du conseil et six élus au
scrutin secret. Cette commission aura
à rechercher la conciliation. Elle de-
vra présenter un rapport aussi rapi-
dement oue possible sur la cessation
des hostilités et le retrait des trou-
pes japonaises. La commission pour-
ra, si elle le jug e nécessaire, deman-
der avis à la cour de la Haye et
prendre toutes mesures urgentes. Sort
rapport complet devra être établi
avant le 1er mai.
lies Etats-Unis retirent leurs

contre-torpilleurs
WASHINGTON , 11 (Havas) . —

Malgré l'impression plus favorable
qu'on a ici de la situation de
Changhaï et bien que les cinq con-
tre-torp illeurs aient quitté ce mitin
la base navale pour se rendre à Ma-
nille , les troupes de terre seront
maintenues à Changhaï jusqu 'à nou-
vel ordre.

Le parti soeialistc suisse prie
le Conseil fédéral d'obtenir
de la 8. d. N. la condamnation

du Japon
BERNE, 10. — Le comité direc-

teur du parti socialiste suisse adres-
se une lettre ouverte au Conseil fé-
déral, ratifiée par les parlementaires
du parti, dans laquelle il demande
que le Conseil fédéral emploie tous
les moyens que lui offre le pacte de
la S. d. N. pour inciter celle-ci :

1. à ce que le Japon soit expressé-
ment désign é comme l'agresseur ;

2. qu'il soit obligé de retirer im-
médiatement ses troupes ;

3. qu 'il soit obligé aussi d'évacuer
fout le territoire chinois occupé et
de rembourser les dommages ;

4. que la S. d. N., en cas de refus
du Japon , ait recours aux mesures
de sanctions économiques prévues
par le pacte de la S. d. N.

Trois employés
de la polise berlinoise
trahissaient en faveur

des hitlériens
BERLIN, 10 (Wolff) . — Trois

employés de la police, le lieutenant
Lange, le sergent Schulz et une
comptable, Gertrude Muller , vien-
nen t d'être arrêtés sous l'inculpa-
tion de haute trahison.

Ces individus auraient livré des
documents établissant l'endroit où
se trouvent différents dépôts d'armes
et de munitions de la police et
d'autres pièces du même intérêt aux
dirigeants du mouvement hitlérien.
C'est nne personnalité non encore
identifiée , appartenant à la circons-
cription de Berlin du parti national-
socialiste, qui a poussé les accusés
à commettre leurs actes.

Une perquisition a été opérée au
bureau du parti national-socialiste.
Lange, qui avait  dit avoir été pous-
sé par une personnalité nationale-
socialiste était présent. Malgré
que toutes les personnes présentes
au bureau lui aient été présentées,
Lange n'en reconnut aucune.

Il est avéré que Schulz a remis à
sa fiancée, Gertrude Millier , plu-
sieurs plans concernant les dépôts
d'armes et de munitions. C'est elle
qui a transmis ensuite à Lange ces
plans.

Un démenti hitlérien
L'office de presse hitlérien décla-

re que les incul pés sont inconnus
des organes du parti à Berlin.

L'ennemi dans le sang
(Syphilis)

commenté' en français par
nn médecin spécialiste de la Faculté

de Paris,

introduit par le Dr R. Chable

C'est aux prix d'avant-
guerre (0.80, 1.10, 1.50, 2.—)
que le Théâtre représente de-
puis hier avec un énorme
succès de curiosité, ce film
dont la valeur est telle que
la Société suisse contre le pé-
ril vénérien lui a accordé son
patronage.

Tout comme la direction du
Palace de Paris, celle dn
Théâtre de Neuchâtel infor-
me sa clientèle, sans aucun
but de publicité mais très
sincèrement, que ce spectacle
est réservé aux adultes.

Les jeunes filles et les per-
sonnes sensibles sont priées
de s'abstenir.
Matinée dimanche fl. a h. 30,

tous les soirs à 30 h. 30
(Voir annonces pour l'ordre

des représentations)

En Mandchou! ie
Ceux qui sont

du nouveau gouvernement
CHANG-CHUN, 10 (Reuter). — Le

gouvernement du nouvel Etat mand-
chou comprend notamment :

Président du conseil privé : M.
Tchang-Thin-Houi ; premier minis-
tre : M. Tchang-Hsian-Hsu ; minis-
tre des affaires étrangères : M. Hsieh-
Kai-Chek ; ministre des finances : M.
Hai-Hsia.

Des irréguliers attaquent
le train

du commandant Japonais
MOUKDEN, 10 (Havas). — Le

train spécial dans lequel le général
Honjo , commandant en chef des trou-
pes japonaises , se rendait à Mouk-
den , a été attaqué par 300 irrégu-
liers chinois qui ont été mis en fuite
par un détachement japonais.

Républicains et royalistes
aax prises, en Avignon

AVIGNON , 10 (Havas). — Une ba-
garre provoquée par les camelots
du roi s'est produite à l'hôtel de
ville, au cours d'une réunion à pro-
pos de la paix. Plusieurs assistants
ont été contusionnés. La police ar-
rêta plusieurs personnes, relâchées
peu après.»

Le cabinet norvégien
est reconstitué

OSLO, 10 (Havas). — A la suite
de la mort du premier ministre, le
cabinet a été constitué par le chef
du groupe parlementaire agrarien,
M. Jens Hundeid , président de l'O-
delsting, qui prend aussi le porte-
feuille de l'agriculture. Le ministre
du commerce, M. Larssen, qui a
donné sa démission, est remplacé
par l'actuel ministre de l'agricultu-
re, M. Kirbeby Garstad.

Le petit Lindbergh
n'est toujours pas retrouvé

II serait en bonne santé...
NEW-YORK, 10. — L'enfant de

Lindbergh est vivant et en bonne
santé, son retour à ses parents ne
dépend que des arrangements défi-
nitifs.

...mais voilà bien un antre
mystère ?

L'enlèvement soulève un nouveau
mystère. D'une part, en effet , le
maire de Boston a dit avoir été avisé
par un agent d'assurance, que l'en-
fant a été rendu à ses parents, di-
manche soir, mais que ceux-ci ont
promis aux auteurs de l'attentat , de
ne pas avertir la police pendant 72
heures ; d'autre part , les membres de
la famille déclarent qu'ils ont été au-
torisés par la grand'mère du bébé à
démentir le fait.

AI Capone demande à - sortir
de prison pour aider à retrouver

l'enfant !
CHICAGO, 11 (Havas). — Al Ca-

pone a demandé au gouvernement
d'êfre libéré provisoirement afin
d'être en mesure de participer aux
recherches faites pour retrouver l'en-
fant de Lindbergh. Il a offert de dé-
poser à cet effet un cautionnement
de 200,000 dollars.

En haut à gauche : au cours de sa visite à Berlin , il dépose des fleurs sur la tombe
de Stresemann ; à droite : dans son cabinet du Quai-d'Orsay. — En bas à gauche :
il fait un discours à la Chambre ; à droite , il annonce la signature du pacte

Briand-Kellogg.

Quelques épisodes saillants de la vie de M. Briand

Bourse de Neuchâtel du 10 mars
Les chaires seuls indiquent ieb prix taitt

d — demande o =¦ offre ,
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Nau. 3 ' ,190 ' 95.—
Escompte suisse — .— » » *° 0 18t 99 — d
Crédit Suisse. . . 615.— d Î. Neu. 3 ' /i 1BB JI - d
. rtdlt Foncier i .  520.— d » » 4» o18! 08.-
Soe. de Banque ; 575.— d > » ? Vt19: 100 50 d
Il ReucMtelols 370.— d » » + V. 103 9R 2S °
Cib.él.Cortalllo 2500.— i .-d. -F,4 » 0 18C 96.50 o
td. Dubied S C- -.- » 4» .193 97.— o
CimenlSt-SulpIc» —.— | -OCI B 3". 189 >_  _
rram. Neuch.ord 510.— d » *'" >** 86 - d

> > priv 510.- d » +V- 193 98-  d
Reueh. -Chaiimont - , St-^l. 4 V 193 99.- d
Im. Sandoz Trav. 425.- d Brtd.Fonc. N.5° 104 d
Salle d. concerts 4o0 - d .Ouoied 5' ,» 94.75 0
Klaus 225.— d i ramw.4%>189 100 tl
Etibl. Perrenoud. —.— iKlau i *' . 1931 95- d

Such. 6°'° 191S 85.— d
| » 4 '  1930 90.— o

ravi d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève du 10 mars
Les chiltres seule indiquent tes pria taiu
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suit» — ¦— 4 V» * . Féd. 1927 —r—
Eicjmpta aulss 175.50 3'/• Rente suisse
Crtdlt Sultsa. . 613.— 3 •/. Différé . 87-75
Soe. de Banque : 584. — 3 '/i Ch. féd. A. K! 86-90
Bén. él. Genève t 370.— 4»/. FJ1. 1930 ": *~—
Frsnco-Suis. élec 410.— rjhsm. Feo Sulss 502.—

> , priv 526— sv. Jougne-Eclc «2.50
Bolrr Colomhus 430.50 3 "/i °'o JuraSim. 93.—
HaUrjenl elec 170.— 3.;, finn. è |„)s 126.37
Royal Dutch. .  340.60 4 »/o Genev. 1899 604.—
Indus, genev. oa, 617.50 3«/o Frib. 1903 433 .— d
Gaz Marseille . . -.- 7% Belge. . . . 1100.- c
Eaux lyon. caplt — •— 5 »/„ V. Gen. 1919 — •—
Mines Bor. orton 4 °/o Lausanne. 
lotiseharbonna 240.50 ,1,, Bolivia Ray 86.50 m
Irilall 17.50 d lamine Save. . . 49 .75
Nestlé 541 50 / "/«Ch. Franc. 26 — <—
Caoutchouc S. tin 19.— 7 % Ch. t. Maroc — <—
«llumet. cuéd. y —.— B <v„ Por..Orléans —¦—

O » '. Argent céd. ——
Cr. f. d'Eg. 1903 230.—
Hlspano bons B»/o 284 .—
4 ' 1 Totis c non. —

Nous nous laissons entraîner par la
baisse de New-York bien que Londres et
surtout Paris aient été en reprise hier
avec beaucoup d'échanges en Emprunts
allemands, Dawes et Young, en hausse
ce qui montre qu'on a moins d'appré-
hension au sujet des élections allemandes
de dimanche prochain. Ici, 21 actions
baissent , 10 montent, 6 sans changement.
Aux changes le franc suisse fait prime
partout. Môme lo Paris redescend au-
dessous du pair à, 20.28 % (—2 y  c),
Dollar 5.1C »/ a (—1 */ > ) .  Londres 18".97 U
(—0.42 U) ,  Bruxelles 71.77 14 (—0.10)"
Italie 28.77 % (—0.05), Espagne 39.5C
(—0.10), Amsterdam 207.80 (—0.05), Pra-
gue 16.30 (—0.07 %),  Stockholm 105
(—1 fr.), Oslo 103.25 (—2 fr. 25), Copen-
hague 105 y ,  (—1 fr. 50). Le nouvel Em-
prunt Fédéral 3 % 1932 se traite k 94.75
et 94.85 (émis à 94 % timbre compris),
valeur 1er avril . 3 y  fédéral A-K 96.90
( -1-5 C), 3 y ,  Slmplon 1957 : 93 (+40 c),
5 y „  Emprunt Young 418 (+18), 7 % Hyp.
Bogota 800 ( +75 fr.), 5 %  Toll 2890
(+30), Nassau 6 % 92 (+1 %), Réalisa-
tions en 7 y, Hongrois 665 (—20), 5 %
Paulo 1905 :" 176 (—4), V. Copenhague
345 (—18), 5 %  Japon 54 (—1 %), 5 %
Bar"»"! dTls-rMnnte 080 (—5) ,  4 '/, Ban

BOURSE DU 10 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  450 d
Banque d'Escompte Suisse 177
Union de Banques Suisses 446 d
Société de Banque Suisse 581
Crédit Suisse 615
Banque Fédérale S A 445
S. A Leu & Co 448
Banque pour Entreprises Electr 663
Crédit Foncier Suisse 279
Motor-Columbus 429
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 628
Société Franco-Suisse Electi ord 410
1 G fUr cbemische Unternehm 550

Continentale Linoléum Union.. .
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 91

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
Bally S A 665 d
Brown Boveri & Co S A 199
Usines de ia Lonza 105
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 545
Entreprises Sulzer — -
Linoléum Giubiasco 49
Sté pr industrie Chimique. Bâle 2650
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1080 d
Chimiques Sandoz Bâle 3150
Ed Dubied & Co 8 A -.—
S A J Perrenoud & Co, Cernier —.—
S. A. J Klaus . Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 725 d
Likonia S A.. Bâle 120 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 85
A E G 31
Llcht & Kraft ait"
Desf tlrel 58
Hispano Amerlcana de Electrlcld II'W
Ualo-Argentlna de Electrlcltad . .  167
Sidro priorité 71
Sevlllana de Electricidad 158
Kreuger & Toll 150
Allumettes Suédoises B 96
Separator 50
Royal Dutch 344
American Europ Securitles ord. 52
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 173

Banque de Dépôts et de Crédit , Genève
L'assemblée générale ordinaire des ac-r

tlonnalres a approuvé à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1931 et donné dé-
charge au Conseil d'administration.

Sur la proposition de ce dernier, elle a
décidé d'affecter le bénéfice annuel aug-
menté du solde reporté de l'exercice pré-
cédent, soit 1,384,769 fr. 40 à l'amortisse-
ment partiel du compte « différences d'é-
valuation ».

La hausse de la livre
La poussée de la livre sterling est Irré-

sistible. Les disponibilité étrangères af-
fluer t à Londres, afflux qu'on tâche
d'endiguer. C'est la répétition de la si-
tuation analogue d'il y a cinq ans pour
le franc français. SI réjouissant que soit
— psychologiquement — au point de vue
général , le regain d'optimisme qui naît de
ce mouvement, 11 pose la question de re-
valorisation ou de stabilisation. Déjà le
gouvernement, k l'expiration du délai de
six mois, a, partir du 21 septembre der-
nier, prolonge la suspension de la non-
convertibilité du billet , mais pour une
durée non fixée. En attendant, la Banque
d'Angleterre et les autorités cherchent, en
vain, à freiner la hausse et à convaincre
le public qu'il vaut mieux pour le pays
conserver de bas prix intérieurs que d'a-
voir un chnnte élevé. Autre conséquence :
"T'n'nn si'ri-nfrlcnine n'abandonnera pa?

Nouvelles commandes russes
en Allemagne

Des négociations sont actuellement en
cours en vue du placement de nouvelles
commandes russes en Allemagne. Les mi-
lieux Industriels allemands Intéressés se
sont adressés au gouvernement du Reich
pour savoir si celui-ci était k nouveau
disposé k donner une garantie. Le Reich
a répondu affirmativement, et on annon-
ce que la garantie de l'Etat sera assurée
de telle façon que la Reichsbank sera In-
vitée k accepter pour environ 150 millions
de marks de traites soviétiques, émises
l'an dernier, et qu'elle avait refusé d'es-
compter jusqu'à ce Jour.

Finance ¦ Commerce - 'injustrie

DéPêCHES DE S HEURES
Des coupes sombres allègent

le budget anglais
-LONDRES, 11 (Havas). — A la

Chambre des communes, sir Philipp
Sassoon, sous-secrélaire d'Etat à 1 a-
viation , a déposé les prévisions
budgétaires pour son ministère. Elles
se montent à 17,400,000 livres et
comportent une économie de 700,000
livres réalisée par de nombreuses
compressions, entre autres l'abandon
du dirigeable « R. 100 » et du service
transméditerranéen par hydravion
postal transportant quarante voya-
geurs. Le ministre a déclaré, toute-
fois, que le budget actuel est un mi-
nimum qui devra s'accroître en
1933 et les années suivantes. Puis, il
a annoncé que les épreuves pour la
coupe Schneider n'ont plus leur rai-
son d'être et sont définitivement
abandonnées. Les crédits pour l'avia-
tion sont ensuite adoptés.

Une pétarade nocturne fait
de gros dégâts à Huelva

-HUELVA (Espagne), 11 (Havas).
— Au cours de la soirée d'hier, de
nombreux pétards ont fait explosion
dans toute la ville. Plusieurs de ces
engins avaient été placés près des
églises et sur la ligne de chemin de
fer Zafra-Huelva.

Après minuit , de nouvelles explo-
sions se sont produites à proximité
des bureaux des mines de cuivre de
la région. Les dégâts matériels sont
très importants, mais on ne signale
aucune victime.

Un discours électoral
du maréchal Hindenbur g

U veut être un candidat
national et non de parti

-BERLIN, 11 (Wolff) .  — Le pré-
sident Hindenburg a prononcé jeudi
soir un discours devant le micro-
phone. Il a expliqué d'abord pour
quelles raisons il s'adressait au peu-
ple allemand par la radio. Il sait
que sa décision ne sera pas compri-
se d'une partie de ses anciens élec-
teurs qui l'attaqueront de ce fait.
Mais le président ajoute qu 'il pré-
fère être personnellement attaqué
plutôt que de voir le peuple alle-
mand se livrer à de nouvelles luttes
intestines.

«J'aurais refusé d'être le candi-
dat d'un parti ou d'un groupe de
partis , a-t-il ensuite déclaré , de mê-
me que j'aurais rejeté tout engage-
ment et toute condition.  Mais je
considère pour moi comme un de-
voir patriotique d'être candidat au-
dessus des partis et d'être opposé à
ceux qui ne sont candidats que d'un
parti.

» Je laisse à chacun le soin de ju-
ger des attaques injustifiées qui
ont été faites contre l'exercice de
mes fonctions. On m'a reproché, en
premier lieu, d'avoir signé le plan
Young. Il est vrai que je n'ai pas
apposé cette signature de légèreté de
coeur. J'ai signé en étant convaincu
que cette étape était nécessaire à la
conquête de notre liberté nationale.

» On me reproche encore d'avoir
signé les décrets-loi. Au cours de
l'été dernier , nous étions placés de-
vant cette situation : ou nous sou-
mettre politiquement à l'étranger
pour obtenir des allégements finan-
ciers ou, par nos propres forces,
nous affirmer comme nation en nous
imposant de gros sacrifices. Je n'ai
Êas hésité à suivre la deuxième voie,

n ce qui concerne les décrets-loi,
j'espère que certaines dispositions
pourront être abrogées prochaine-
ment.

» Ceux qui me critiquent ne peu-
vent contester oue je me suis laissé
guider par le plus ardent amour de
la patrie et par la volonté la plus
ferme d'agir en faveur de la liberté
allemande. Nous sommes encore en
plein dans la lutte. Nous ne pour-
rons atteindre le but propose qu'en
restant un peuple uni. Guidé par le
sentiment de responsabilité devant
ma conscience, je suis résolu à res-
ter ferme et à servir fidèlement le
peuple allemand. >

Carnet du j our
Université : 17 h. 15. Délivrance de prix
et conférence V. Martin.

• IN FM AS
Apollo : Magie moderne.
Palace : L'amour k l'américaine.
Théâtre : L'ennemi dans le sang.
Chez Bernard : Serments.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4"/ A °/O l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle categorl* B
3-/ a°/o

Renseignements k nos guichet»

On réclame la réforme
de la Chambre des lords

-LONDRES, 11 (Havas) . — Un co-
mité de dix membres conservateurs
influents de la chambre du com-
merce a été constitué , sous la prési-
dence de sir John Withers , pour de-
mander que le parlement actuel étu-
die la question de la réforme de la
Chambre des lords.

Un sous-comité a été également
créé ; il est chargé de se mettre en
rapport sur ce sujet avec un comité
correspondant composé de membres
de la Chambre haute , en vue de la
constitution éventuelle d'un comité
mixte comprenant des députés et
des pairs.

La main de Moscou
en Grande-Bretagne

Une organisation occulte agirait en
marge du parti communiste anglais

-LONDRES, 11 (Havas) . — M.
Victor Webb, ¦ ancien militant com-
muniste, aujourd'hui évangéliste
chrétien , a déclaré au cours d' une
réunion qu'une très puissante asso-
ciation à la solde de Moscou éten-
dait son activité dans toutes les îles
britanniques. Cette association, a-t-il
prétendu, comprend 2000 agents ré-
pandus dans tout le royaume et agi-
rait en marge du mouvement com-
muniste anglais.

Il ne veut pas de femmes-greffiers
-PARIS, 11 (Havas) . — Le Sénat

a repoussé, par 169 voix contre 29,
la prise en considération d' un projet
de loi déposé par l'un de ses mem-
bres, M. Courtier, tendant à permet-
tre l'accession des femmes aux fonc-
tions de greffier auxiliaire. Il a ren-
voyé ensuite au 21 juin le débat sur
le vote des femmes primitivement
fixé' à mardi prochain.

Un nouveau vol
dans la stratosphère

MM. Piccard et Ki pfer
se contenteraient de l'organiser
AUGSBOURG , 10. — M. Piccard a

l ' intention d'organiser un nouveau
vol dans la stratosphère. Toutefois ,
ni lui , ni l 'ingénieur Kipfer n 'y
prendront part. Le départ sera don-
né de nouveau à Augsbourg. La na-
celle sera construite à Liège ct ame-
née à fin mai à Augsbourg.

Le Sénat français n'est pas
féministe

Nouvelles suisses
Le bébé dans la fosse

On craint un crime
GLARIS, 11. — A Niederurnen, le

cadavre d'un enfant de deux semai-
nes a été retrouvé dans la fosse à
purin. Comme on suppose un crime,
le cadavre a été envoyé à l'hôpital
où une autopsie sera pratiquée.

Magnifique don
à l'occasion d'un anniversaire

SOLEURE, 11. — M. Emile Brun-
ner, anc ' n directeur de la fabrique
de malt , a fait don à la ville de So-
leure, à l'occasion de son 70me an-
niversaire, d'une somme de 100,000
francs en faveur des œuvres d'ati-
lité publique , dont 70,000 fr. à la
fond ;i f ; nn rmrtr In v '° " "e.

INNSBRUCK , 10. — La Diète a
adopté une motion d'après laquelle
le gouvernement provincial est au-
torisé à organiser une police et un
service technique de secours. La
Heimwehr du Tyrol devient offi-
ciellement et légalement cette po-
lice.

La Heimwehr devient la
p3li.se officielle du Tyrol

BRUNNEN, 10. — Le feu s'est dé-
claré jeudi matin à 4 heures, à l'hô-
tel Bellevue à Brunnen. La partie an-
cienne de l'hôtel est complètement
anéantie jusqu'au premier étage. Le
propriétaire, M. E. Murmann, qui se
trouvait seul dans le bâtiment , n'a
pu se précipiter dehors qu'au dernier
moment.

La partie neuve de l'hôtel a été
en grande partie sauvée par les pom-
piers accourus, mais les combles et
les chambres des étages supérieurs
ont cependant souffert du feu. Les
pertes sont très importantes.

Un hôtel détruit
par un incendie

LAUSANNE, 10. — Le comité de
patronage du centre anticancéreux
romand , qui comprend les cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud,
a tenu à Lausanne, jeudi, sa huitième
assemblée générale annuelle.

Un service de consultations anti-
cancéreux a été organisé chaque
mercredi à l'Hôpital cantonal. Des
travaux ont été présentés par le doc-
teur André de Coulon sur un nou-
veau facteur nécessaire à la produc-
tion des tumeurs spontanées, et par
le docteur Pierre H. Mercier sur le
degré d'acidité ou d'alcalinité du
sang dans le cancer.

Au centre anticancéreux
romand

GENEVE, 10. — La « Tribune de
Genève > propose aux autorités de
donner h un quai ou à une place de
la ville le nom d'Aristide Briand. Ce
journal rappelle que le même hom-
mage a été fait au président Wilson.

Pour un quai ou une place
Briand, à Genève

Le Conseil des Etats en
a fini avec la loi sur l'alcool

BERNE, 10. — M. Messmer rap-
porte sur les conventions de Genè-
ve sur l'unif icat ion du droit relatif
aux lettres de change , aux billets à
ordre et aux chèques. Ces accords
sont ratifiés à l'unanimité.  Puis on
reprend la loi sur l'alcool.

Après intervention de MM.
Rusch (Appenzell), Amstalden (Ob-
wald) et Musy, conseiller fédéral , la
loi sur l'alcool est votée par 34 voix
sans opposition.

On passe à la discussion des di-
vergences dans l'arrêté sur la pro-
tection des locataires.

La commission propose d'adhé-
rer au Na.ional et de supprimer
l'article 1 bis. Le projet retourne au
National avec cette seule divergen-
ce à l'article premier.
II s'occupe ensuite du dépeup lement

des régions montagneuses
On reprend l'examen du rapport

sur le dé peup lement des régions
montagneuses.

M. Mercier (Glaris) présente les
conclusions du conseil fédéral au
sujet des prix et des conditions d'é-
coulement des produits de la mon-
tagne.

M. Walker (Uri ) rapporte sur les
chapitres du trafic et l'assistance
publi que , M. Bertoni (Tessin) sur
ceux relatifs aux mensurations ca-
dastrales.

M. Savoy (Fribourg) souligne
l'importance du problème des cré-
dits à long terme et à taux réduits
et demande au Conseil fédéral de
considérer l'assainissement du cré-
dit agricole comme une question
urgente.

A midi 15, les débats sont In-
terrompus.

d'aujourd'hui vendredi
Sottens : l'a h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. 33,
19 h. et 33 h.. Météo. 13 h. 45 et 16 h.
31, Musique. 17 h., Pour Madame. 18 h.
Quintette. 18 h. 45 et 19 h. 01. Causerie.
20 h.. Groupe choral fribourgeois. 20 h.
45, Comédie « On ne badine pas avec l'A-
mour ».

MUnster : 13 h. 28 et 19 h. 28, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30.
13 h. 35; 17 h. 30, 19 h. 28 et 32 h., Mé-
téo. 13 h. 40. 16 h. et 20 h 55, Orchestre.
15 h. 30 et 18 h. 30 , Musique. 19 h. 30,
Conférence. 20 h.. Musique de marche!
20 h. 35 , Chant. 21 h. 20, Musique po-
pulaire du Tessin.

Munich : 16 h. 20, Chant et piano. 17
h. 20, 19 h. 35 et 21 h.. Orchestre .

Berlin : 18 h.,- Quelques poèmes de Goe-
the. 20 h., Orchestre symphonique. 21 h.
10, Concert.

Londres : 13 h. et 17 h. 80 Orchestre.
13 h. 45, Orgue. 14 h. 30, Musique 22 h.
35, Opéra: «La Walkyrle» . 23 h. 35 Piano

Vienne : 15 h. 55, Récital de piano. 17
h.. Orchestre . 19 h. 30, Opéra.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 45, Musique.
13 h. et 19 h. 30, Orchestre . 16 h. 55
Musique variée. 21 h., Soirée de variétés!

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Musique. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h. 45, Opéra-comique : « Bufere
estlve ».

Emissions radiophoniques

•̂""ïv Tel on gargarlsme^B  ̂ —Wém **Ê*** _ -,: s?y? ' Ŝhy fOUl refroidissant *-»

-HELSINGFORS, 11 (Havas). —
La Diète a discuté cette nuit  la dé-
claration du gouvernement concer-
nant la répression de la rébellion.
Tous les partis ont approuvé les
mesures gouvernementales. Les so-
cialistes ont demandé que des élec-
tions générales aient lieu immédia-
tement après la clôture de l'enquête.

La diète finlandaise
approuve les mesures du

gouvernement contre
l'insurrection lappo

C'est lui qui invita son pays
à déclarer la guerre à l'Autriche
ROME, 10. — M. Paolo Boselli,

ancien premier ministre, est mort à
94 ans.

Il était né à Savona et était le
doyen des parlementaires italiens. Le
20 mai 1915, il invita, en sa qualité
de rapporteur pour le projet de loi
sur les pleins pouvoirs au gouverne-
ment Salandra , la Chambre a décla-
rer la guerre à l'Autriche. Paolo Bo-
selli assuma la présidence du con-
seil après la paix russo-allemande,
moment critique pour l'entente, et
forma un ministère d'union natio-
nale.

On arrête, à Vienne, l'un des
auteurs de l'attentat commis
contre une banque parisienne

PARIS, 10 (Havas) . — La police
vient d'être informée qu'un nommé
Knezevitch a été arrêté à Vienne.
Cet individu , qui était en possession
de 25 mille francs français, a avoué
être l'un des auteurs de l'attentat
perpétré à la banque Baruch , à la
rue Lafayette.

Un cercle lyonnais cambriolé
LYON, 10 (Havas). — Un grand

cercle de Lyon a été cambriolé dans
la nuit. Le montant du vol est im-
portant.

Le doyen des parlementaires
italiens vient de mourir
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affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques.
ton» contrats et conventions, recouvrements, etc.

i i i ¦—¦¦— ni m II M I I  i ¦im n n i i iTTXTy IT—~i¥TfTill"l̂ TBmiMn¥.M.11

IIHl lll * »¦¦¦ Il lllll IIIII II ¦¦ ¦miHII 11»*»..»—lll—¦¦ !!¦ Il llll.. lll llll llll llll !¦> l'MHIIHI .III MJI——— ¦

iû'Ms Me permettez pas
Ŝfjêf «swe vetre enfant soit rachitique!
l̂ ^̂ ^̂ ^ fe^̂ ^  ̂ Pourquoi tant de préparations coûteuses ?
^qBBf|HBB|6 f̂l Rappelez-vous que le pain VITAL1N

V̂*Hli&jSHi nourrit les os. Le seul qui contienne la
^ ĤBB»lt Vitamine D., antirachitique. U plaît aux

I 
 ̂ ^̂ T̂p§ enfants comme aux adultes. Votre enfant

»V ^  ̂ en redemandera.

pain vivant ¦ _- VIT Al IMReprésentant des farines VITALIN %_% IJPIlflilli WB W 19 ST Î BBI 1̂ 1pour le canton de Neuchâtel : ' ¦"

J E A N  V O E G E L I , Bôle est en vente dans les principales boulan-
Téiéphone 3214 geries du canton.

Procédé breveté dam 37 Etats
RAYONS U L T R A -V I O L E T S  Ne se vend que sous l'emballage original.
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SNOW-BOOTS
Pour MESSIEURS : POUR ENFANTS :

Snow-boots 6.80 (27-35)
Caoutchoucs 4.80 Snow-boots 4.80

POUR DAMES : Caoutchoucs 3.50
Snow-boots 4.80
Snow-boots 6.80 POUR ENFANTS :
Snow-boots 8.90 »8-26>

Un lot Snow-boots 2.80Snow-boots 2.—
(Nos 35-37) Caoutchoucs 2.50

KUïlTfHi ^gg^g^gj
ATTENTION !

Agriculteurs ! Propriétaires de chevaux !
Dimanche 13 mars, à 2 heures de l'après-midi
an MANÈGE de la CASERNE DE COLOMBIER

aura lieu une

leçon sur la manière de traiter
les chevaux vicieux

Les chevaux qui refusent de tirer, qui ne se laissent
pas ferrer, qui prennent le mors aux dents, qui ruent,
etc., peuvent être amenés, et serviront à montrer com-
ment on peut les guérir de ces vices rapidement, sûre-
ment et saris brutalité. Ce traitement des chevaux au
cours de la leçon est graluit.

Venez nombreux et amenez vos chevaux les plus dif-
ficiles. Pour Couvrir les frais, il sera prélevé une entrée
de 2 francs. JH. 52037 C.

La visite de cette démonstration est chaleureuse-
ment recommandée par l'Ecole cantonale d'agriculture.

LE DISOUE DU JOUR
diamètre 25 cm., 0%

au prix réclame « ¦m

Réperto ire considérable g
Quelques titres :

Artiphon - Violon et piano I
Abendfricden i
Sérénade I
Abendlied (Schumann)
Trttunierei
Célèbre Sérénade (Toselli) ;'
Xégende d'amour '.'. :
Berceuse de .locelyn
Sérénade espagnole j
Auf einem persischen Markt .

(intermezzo) fl
In einem Klostergarten
Die Schmiede im Walde 1
Der kreuzfidele Kupfer-

scbmjed

Artiphon - Chants allemands I
ÎVun lcb'wobl, du klcine Gasse
Beltcrs Morgenlied
Adieu, mein kleiner Garde-

offizier '&
Am scbOn Titicacasee |
Was niitz dem Soldaten Scbin-

\ ken und Braten
Sagebock-Walzer
Das Wandern ist des Milliers

Lust
Aennchen von Tharau .1
Helmatgébet
Alt Kïiedcrlttndisches Dauk-

gebet
Das Kuckuckslied

' S'Malehe

Demandez le catalogue et venez
écouter librement

.tustiSRtyy.
P. Gonset-Henrioud S. A.
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'¦."' "i ¦

^̂ ^̂ _m _̂WÊ_W__ ^B____ \_ _̂__m_mm_,
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Seuls dépositaires :
POUR DAME/ POUR ME//IEUR/

mmnmtm̂ noei ci*
Rue ST Honoré Rue STMaurice. Rue de l'Hôpita l 2Q

Le « FALCON » a obtenu un énorme succès à \
l 'Exposition coloniale de Paris de 1931

#
Universite Je Neuchâtel
Vendredi 11 mars, à 17 h. 15, à PAula

Séance publique
pour la

délivrance du Prix Perrier
et d'un prix de la Faculté de Droit

suivie d'une conférence de
'. M. le professeur VICTOR MAUTIN
doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, sur

« Antigone et la vie d'un chef -d 'œuvre »



JURA BERNOIS

SONCEBOZ
Noces d'or

M. et Mme Fritz Bravant-Zingg,
établis à Sonceboz depuis quarante
ans, ont fêté le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

841 VU Mil Ht
Pour les chômeurs

Le bénéfice du match de hockey
sur glace, organisé par le Saint-Imier-
Sports, a rapporté la somme de 235
francs 25, qui sera versée au fonds
de secours pour les chômeurs néces-
siteux cle la localité.

SAIGNELÉGIER
Marché hippique

Au concours de chevaux de Saigne-
légier, il a été amené 18 étalons, 144
jument s primées antérieurement et
62 nouvelles.
Un vieillard victime dn froid

Un journalier, âgé de 75 ans, ori-
ginaire de la Vallée, est venu échouer
à Cerniévillers, épuisé de fatigue et
de froid. Recueilli par des gens cha-
ritables, il a été transporté à l'hôpi-
tal Saint-Joseph à Saignelégier.

VIGNOBLE
PESEUX
Soirée de

l'« Echo du Vignoble »
(Corr.) Notre fanfare est assurément la

plus populaire de nos sociétés locales. Le
public nombreux qui, dimanche der-
nier, remplit la grande salle, le prouva
une fols de plus. Ses amis se recrutent
dans tous les quartiers et dans tous les
cercles de la population et s'il en est
qui sont plus souvent a l'honneur que
d'autres, c'est peut-être parce qu 'ils sont
aussi plus souvent à la brèche, le dé-
vouement étant chez eux une vertu In-
née.

Public nombreux et <--*i s'en retourna
fort satisfait de sa soii . C'est que le
programme était bien composé. Avant
tout, félicitons le directeur, M. Thomy,
de ce qu'il ne fait exécuter à sa fanfare
que de la musique écrite pour fanfares
ou, lorsqu'il s'attaque à des transposi-
tions, que des morceaux qu'une transpo-
sition ne défigure pas. Il suffit déjà
que certains de ses musiciens croient né-
cessaire de transformer le timbre de leurs
instruments : pourquoi vouloir faire d'un
saxophone une clarinette ?

Le directeur tient sa fanfare bien en
main pour ce qui concerne le rythme ;
on le vit tout particulièrement dans
la marche «Salve Lugano» et dans l'«Ou-
verture de fête ». de Mendelssohn , où
l'on put aussi admirer la précision des
attaques et l'ampleur du son. Et , si
nous faisons abstraction d'un moment de
faiblesse dans la fantaisie sur l'opéra «La
fille du régiment », on peut dire encore
que ses musiciens jouent Juste. Cepen-
dant , la pureté, l'éclat du son laissent
quelquefois k désirer : le son parait vol-
lé, lointain. Il y a là un défaut qu 'il
faudra corriger, car U peut être corrigé ;
l'exécution de la suite « Une nuit à Ve-
nise », qui fut parfaite, l'atteste.

Après la partie musicale, la partie
théâtrale. Abandonnant pour une fols, et
avec raison , les pièces historiques, la
troupe de l'« Echo du Vignoble » nous
Joua un des nombreux vaudevilles de La-
biche, et un des moins connus : « Le roi
des frontlns ». C'est l'histoire d'un cam-
pagnard qui, devenu le valet d'un gen-
tilhomme fort désargenté, se tire lui-
même et tire son maître et les amis de
son maître de toutes les situations em-
barrassantes, non pas par son savoir-
faire, mais grâce à une bo^ne fortune
qui ne le quitte Jamais. Le truc est sou-
vent grossier, mais il ne choque nulle
part.

La pièce fut vivement enlevée et les
habitués des soirées de notre société de
musique revirent avec plaisir leur fa-
vori , le bon comique ai' 'est M. Mavor ;
ses partenaires le secondèrent , au reste,
fort habilement.

VAL-DE - RUZ
w—— ni» -————r—————mm^mmsmm—————m—¦————m

GENEYEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Le. Conseil général s'est
réuni mercredi pour examiner dif-
férentes demandes de crédit.

Après de laborieux pourparlers
avec la commune de Coffrane puis
avec le département des travaux
publics, M. Studer , ingénieur à Neu-
châtel a été chargé par notre Con-
seil communal de mettre en sou-
mission l'établissement d'un canal
collecteur qui permettra d'assainir
la partie ouest du village. L'auto-
rité législative, désirant profiter de
cette mise en chantier , fait ajouter
au travail projeté un tronçon de
canalisation au sud de la gare et
accorde pour l'ensemble des tra-

vaux un crédit global de 23,000
francs.

Le conseil est également saisi
d'une demande de crédit pour l'a-
ménagement de la ciblerie qui ne
répond plus aux exigences actuelles.
Comme il s'agit d'un ordre de l'au-
torité militaire, il faut , malgré le
désarmement , s'exécuter si l'on veut
permettre à nos cKoyens de rem-
Jilir leurs obligations militaires dans
a localité. C'est donc à un crédit

paroissial de 3000 fr. qu'il est déci-
dé de participer.

A la demande d'un conseiller, le
Conseil communal fera le nécessai-
re pour mettre en état de circula-
tion un chemin de forêt par lequel
,1e bois des dernières mises devra
être transporté.

Le tissage du roseau,
L'opinion du voisin

une industrie nouvelle dans la vallée de la Broyé

De la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » :

Il fut un temps où les immenses
étendues de terrain , conséquence de
l'abaisement des lacs jurasiens, tel
celui de Neuchâtel , étaient absolu-
ment incultes et improductives. .

Aujourd'hui , les choses ont chan-
gé, et la science aidant , la plupart
de ces grèves recouvertes alors
d'une maigre végétation sont main-
tenant pour la plupart d'entre elles,
grâce aux travaux exécutés, plantées
en bois, vernes, peupliers, frênes ,
etc., même par-ci par-là quelques
essences forestières, sapins, pins,
etc.

Tout cela constitue pour les Etats
de Fribourg et Vaud une source de
revenus imp ortants , des mises de
ces bois se faisant chaque année.

En plus de ces parties boisées,
certaines autres sont de véritables
oasis, que l'on a assainies et défri-
chées, puis mis en cultures diverses,
pommes de terre, céréales, voire mê-
me du tabac , aussi la productivité
en devient-elle intéressante au fur
et à mesure des apports d'engrais
appropriés à un sous-sol d'alluvions
très fertile.

Nous pourrions citer une commu-
ne fribourgeoise , dont le territoire ,
très restreint par ailleurs, s'est aug-
menté d'un nombre d'hectares de
terrain cultivable assez considérable,
uni quement par une concession de
grève faite par l'Etat à la dite com-
mune et répartis ensuite par parcel-
les à ses habitants. Mais il reste en-
core sur la rive droite de notre lac
de vastes surfaces recouvertes de ro-
seaux , que l'on exploitait autrefois
quand le niveau du lac le permettait
avec la faucille ou la faulx , pour
suppléer à la paille de céréales,
comme litière des animaux dans cer-
taines exploitations agricoles. Mais
peu à peu , avec les progrès de la
science dans le domaine de la cons-
truction surtout , on se rendit comp-
te que la partie du roseau employée
comme nous le disions plus haut
pouvait servir à d'autres usages.
C'est ainsi que se sont développées
les usines de la Gyps-Union , qui fa-
briquent pour le bâtiment la plan-
che de roseaux , obtenant jusqu 'alors ,
comme actuellement encore , la ma-
tière première des plaines du Danu-
be ou de la Tchécoslovaquie , cela
en plus du roseau indigène dont la
qualité peut très bien rivaliser avec
les importations étrangères.

C'est à Chevroux principalement
que naquit l'industrie du roseau
dans le pays , où actuellement encore
des quantités s'expédient aux usines
diverses, à l'état brut , sous forme de

balots destinés à la fabrication des
produits pour le bâtiment.

Mais l'évolution qui se fai t dans
tous les domaines ne manqua pas de
se produire aussi dans l'industrie
du roseau.

Un jeune homme de Chevroux, M.
H. Bonny-Mayor, alla s'établir à
Grandcour et y installa une véritable
usine, une « tisserie de roseaux ».

Pour ce faire , M. Bonny acquit de
l'Etat une vingtaine d'hectares à la
grève d'Yvonand , où le roseau est
particulièrement de qualité.

Une équipe de sept ouvriers avec
faucheuse à moteur a commencé le
fauchage au commencement de no-
vembre dernier, et a presque ache-
vé son travail en ce moment. Les
roseaux, liés en gerbes, sont conduits
par camions à Grandcour , puis sont
triés avec soin, coupés de différentes
dimensions, et conduits à l'usine où
le tissage s'exécute.
. Une machine, véritable chef-d'œu-
vre mécanique, actionnée par un
moteur électrique, desservie par
deux ouvriers, travaillant alternati-
vement jour et nuit , à certaines épo-
ques du moins, confectionne de vé-
ritables nattes' de roseaux de 2 mè-
tres de largeur. Le tissage s'opère
automatiquement par la machine ,
deux roseaux sont accoup lés et re-
liés ensemble tous les 20 centimètres
par un fil métallique.

Mises en dépôt , les nattes de ro-
seaux sont ensuite acheminées par
chars à la gare de Payerne et char-
gées sur vagons à destination des
centres de construction , Bienne , Bâ-
le en particulier.

Ajoutons à ce qui précède les con-
sidérations suivantes : La natte de
roseaux , pour le bâtiment , a la supé-
riorité sur la planche de roseaux ,
pour certains usages du moins.

Lors du travail préliminaire de
tissage, la partie inférieure du ro-
seau , très grossière et qui contient
du calori que en quantité , peut par-
faitement servir comme combustible
pour le chauffage des fourneaux à
la campagne, alors que la partie su-
périeure du dit roseau, très fine , est
employée comme litière des ani-
maux domesti ques , ce qui réduit le
déchet dans le tissage du roseau à
sa plus simple expression.

Enfin , dernière considération in-
téressante, en plus de la recette faite
par l'Etat par la vente des roseaux ,
l'industrie nouvelle que nous signa-
lons a permis et permet encore , au
moment où tant d'usines se ferment
dans le pays, à un certain nombre
d'ouvriers chefs de famille d'avoir
une occupation intéressante et un
travail rémunérateur.

j A LA FRONTIÈRE

OR3VAÎYS
Tué dans un virage

Une automobile pilotée par M.
Joly de Valdahon , et dans laquelle
se trouvaient deux jeunes gens, MM.
Marcel Fernier, de Beugney, et
Viennet , a capoté dimanche vers 16
heures dans un virage entre Guyans
et Durnes.

M. Fernier, projeté hors de la voi-
ture, eut le crâne fracturé et fut tué
sur le coup. Les deux autres occu-
pants de l'auto ne furent que légère-
ment blessés.

A propos de gibet
(Corr.) L arucle si intéressant de

voire coiiaij orateur K.-U. t., concer-
nant les loureues paUuuiaires des
comtes de iseucuatei, sur la colline
ue ceauregaru, a Iseueuàtel, nous
lait penser que quelques inuicalions
sur le gibet ue la cUâtellenie de
Truelle pourraient paraître en place
uans voire journal.

Ce gibet ue baint-Blaise,'avec ses
trois piliers, est ligure sur un plan
de l'mà que ion peut consulter aux
archives ue l'Etat.

11 était situe sur la hauteur qui
domine le Loclat ou petit lac, et qui
est connue sous le nom de « les
Fourches ». C'est là que, pendant des
siècles, on exécuta soit par décapita-
tion, soit par pendaison , quantité de
malneureux.

A une petite distance, plus près du
village, se trouvait un espace trian-
gulaire, où avaient été construits le
« parquet criminel » et le « carcan ».
C'est en cet endroit qu'étaient ame-
nés, pour être jugés définitivement
et solennellement, les inculpés, déte-
nus au château de Thielle, où leur
cause avail été instruite préalable-
ment. Et c'est de là que les condam-
nés, s'ils n'avaient pas la chance de
voir leur condamnation à mort com-
muée par le Conseil d'Etat, partaient
pour l'exécution capitale.

Or, en 1807, la chàtellenie de Thiel-
le ayant été réunie à celle du Lande-
ron, on n'avait plus l'occasion d'uti-
liser les installations de la justice
criminelle. La commune de Saint-
Biaise eut alors l'idée de tirer profit
de ce fait.

Dans le manuel du Conseil d'Etat,
à la date du 16 juillet 1812, on peut
lire :

« Le Conseil d'Etat, à la suite d'u-
ne requête de la commune de Saint-
Biaise, lui accorde la concession des
terrains sur lesquels étaient établis
les fourches patibulaires et le par-
quet criminel de la ci-devant juri-
diction de Thielle. Voici à quelles
conditions : Le terrain où se trou-
vent les fourches patibulaires sera
destiné à des usages d'agrément et
d'utilité publics. Lorsqu'il y aura
lieu, il servira sans rétribution de
place d'armes à la paroisse de Saint-
Biaise.

» Les fourches patibulaires et le
parquet seront incessamment démo-
lis. La commune employera les maté-
riaux à la construction du pont du
Mouzon qu'elle doit rétablir conjoin-
tement ayec le village de Marin. Le
carcan sera transporté dans le bas
du village de Saint-Biaise sous l'ins-
pection de M. le commandant et châ-
telain du Landeron. »

En ce qui concern e l'utilisation du
terrain des « Fourches », la condition
posée par le Conseil d'Etat a été res-
pectée. On l'a souvent employé pour
des fêtes scolaires ou patriotiques.
C'est là que, chaque année, on. fait
le feu du 1er août et que se déroule,
en cas de beau temps, toute la céré-
monie.

Ouant au déplacemen t du carcan
et à son transport au bas du village,
la chose est nlus problémati que ; per-
sonne actuellement ne neut indiquer
l'endroit où il aura it été fixé.

SAINT - BIAISE
AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Dans la police
M. Eloi Rey, caporal de police a

fêté hier ses vingt-cinq ans de ser-
vice. La commune lui a remis une
montre en argent et ses amis de la
Chorale des agents ont donné une
audition en son honneur.

VAL- DE -TRAVERS
LES BAYAKDS

La neige... enfin
(Corr.) Changement de décor 1

Nos pâturages brûlés ont repris la
couleur normale de l'hiver. Environ
40 centimètres de neige recouvrent
notre paysage, mais hélas ce n'est
pas encore de l'eau ; cela viendra.
Pour la première fois, cet hiver, les
triangles ont fonctionné pour frayer
les chemins. Quelques ouvriers tra-
vaillent sur les routes, c'est toujours
ça pour les chômeurs.

lue anecdote à propos de
pendus

(Corr.) Aux circonstances évo-
quées, mercredi, dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », par M. R.-O.
F., relativement à la colline du gi-
bet qu'on se propose de raser, me
serait-il permis d'y joindre un trait
parfaitement authentique ?

Ceci se passait vers l'an 1800. Mon
aïeule maternelle avait fait un petit
séjour de vacances dans votre ville
pendant les vendanges. A cette occa-
sion elle a pu contempler en ce lieu
dit « du gibet » trois cadavres sus-
pendus à leurs cordes. Il s'agissait de
malandrins poursuivis pour un vol
quelconque. Au cours des débats de
leur jugement, ces arrogants person-
nages s'étaient permis de traiter iro-
niquement le président de la cour de
« vieux radoteur ». Ce à quoi ce ma-
gistrat répondit « Eh bien, le vieux
radoteur vous fera pendre ». Et ain-
si fut fait , suivant les coutumes de
l'époque. On retrouverait peut-être
des traces de ce fait dans les annales
judiciaires de la fin du 18me siècle.

Ce souvenir macabre, raconté par
mon aïeule qui en avait été terrifiée ,
s'est perpétué dans ma famille ; ce
qui me permet de le rappeler au-
j ourd'hui.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

La foire
Mardi , la foire fut si peu impor-

tante qu'il n'y a eu ni bœufs, ni va-
ches, ni veaux, mais seulement des
porcs au nombre de 62.

Voici les prix payés par paire :
porcs de sept.semaines : 30 à 35 fr. ;
porcs de trois à quatre mois : 70 à
80 francs.

Les marchands de porcs étaient as-
sez nombreux, quelques transactions
eurent lieu. Fait réjouissant pour nos
paysans, on a remarqué une légère
tendance à la hausse.

NEUVEVILLE
L'art de bien vieillir

(Corr.) Tel était le sujet de l'inté-
ressante conférence donnée par le
docteur Chable, professeur a l'uni-
versité de Neuchâtel, sous les aus-
pices de P«Emulation ». Remontant
a Cicéron pour nous montrer com-
bien est ancienne cette préoccupa-
tion de se préparer une heureuse
vieillesse, M. Chable a passé en re-
vue les différents moyens préconi-
sés par quelques savants pour ren-
dre la vigueur au corps affaibli par
l'âge.

C'était la dernière conférence de
la saison, organisée par l'« Emula-
tion ».

LA VILLE
CHRONIQUE MUSICALE

Sixième
concert d'abonnement

Deux siècles, ou presque, séparent la
première et les deux dernières œuvres
entendues hier soir, deux étapes signifi-
catives de la musique, depuis le style
concis de Bach Jusqu 'à la musique pitto-
resque et descriptive des Français mo-
dernes. Donc, deux conceptions absolu-
ment différentes de l'art sonore I

Il est hors de doute que le public com-
prend l'ardue complexlon de la musique
moderne, pourvu qu'elle reste dans les
limites du bon goût, de la puissance mé-
lodique et des expressions multiples d'u-
ne fantalse spirituelle.

Ce n'est pas la première fols que M.
Ansermet et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande nous ont donné les contes de «Ma
mère l'oye », de Ravel, et le tumultueux
scherzo de I'« Apprenti sorcier », de Du-
kas, d'après une ballade de Goethe. Mais,
Je peux l'avouer, notre compréhension
est sortie, depuis là, des vieilles perspec-
tives : elle a trouvé dans certaines œu-
vres modernes (oh 1 pas dans toutes), un
énorme enrichissement des Joies sonores.
Et pourtant, quelle différence marquée
entre la vie débordante, les visions spi-
rituelles et les exquises Inventions de
ces deux œuvres et la brutalité assom-
mante de la « Symphonie » d'Honegger !

Ceci dit, on comprendra facilement que
la seconde partie du programme laissa
une impression bien plus forte que le
« Sixième concert brandebourgeols », de
Bach, non seulement parce que Jean-Sé-
bastien, par une Idée originale ou par le
plaisir de surprendre, réduisit , dans cette
composition, son orchestre au strict mi-
nimum, en lui enlevant ses Instruments
les plus essentiels, les violons, mais par-
ce qu'il dut se plier, à cette occasion-là,
à la volonté de son mécène, le margrave
de Brandebourg, qui désirait entendre de
la musique divertissante.

Excellente Idée d'associer le petit chœur
« Sine nomlne » et le quatuor des solis-
tes (MITIPB Colette Wvss et Charlotte Jé-
quler; MM. R. Châtelain et A. Perregaux)
à la musique symphonique 1 La précision
et la beauté des voix et leur belle ordon-
nance furent particulièrement admirées
dans les trois fraements de la « Messe
en si bémol », de Haydn. Le beau ténor,
souple et chaleureux, de M. R. Châtelain
se distingua dans l'air de la cantate No
65 de Bach . F M.

Marché-concours
de bétail de boucherie

Tandis que, toutes ces dernières
années, ce marché avait eu la chan-
ce de tomber sur une journée enso-
leillée et déjà chaude de premier
Erintemps, hier c'est par un temps

ivernal qu'il s'est tenu sur l'empla-
cement habituel de la Maladière.

Lorsqu'à 10 heures, le public fut
admis dans l'enceinte, sur 220 bêtes
inscrites, il en manquait près d'une
centaine. Une partie seulement de
celles qui étaient présentes avaient
trouvé abri sous un hangar ; les au-
tres étaient exposées à la neige qui
tomba toute la matinée et patau-
geaient dans la boue.

Les visiteurs aussi furent moins
nombreux que d'habitude et ce fut
dommage parce qu'il y avait de nou-
veau de très belles pièces qui témoi-
gnent de l'intérêt et des soins que
nos agriculteurs portent à l'élevage
bovin. Espérons qu'ils n'auront pas
été trop déçus et que leurs peines
auront trouvé une récompense bien
méritée.

D'autre part, le département de
l'agriculture nous communique :

En dépit de la neige, qui entravait
la circulation, le marché-concours
cantonal de bétail de boucherie a
obtenu un succès inespéré.

184 animaux, soit 84 % des inscrip-
tions, sont arrivés, à pied ou par
chemin de fer, de toutes les régions
du canton ; dans ce nombre, on
comptait 66 bœufs, 77 génisses et 11
veaux. Le jury s'est plu à reconnaître
la qualité première de l'ensemble du
troupeau, aussi tous les animaux
ont-Us mérité une prime. Il a été
décerné 98 primes de première clas-
se, 68 de deuxième et 18 seulement
de troisième classe.

Le marché a été très bien fré-
quenté dès l'ouverture par les mar-
chands et les bouchers de maintes
régions suisses, même de la Suisse
orientale. Le bétail de premier choix
a trouvé facilement des amateurs à
des prix variant de 1 fr. 50 à 1 fr. 68
le kilo vif pour les génisses et les
jeunes bœufs. 75 % environ du bétail
ont été vendus et la moitié, soit 70
têtes, a pris le chemin de la gare à
destination des cantons de. Bâle, de
Zurich, d'Argovie, de Thurgovie, de
Berne, de Vaud et de Genève.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES ,

1. Kurt Scheffel, fils de Théophile, k
Neuchâtel, et de Maria née Martin.

1. Hans-Ruedi Kllchofer, fils de Sa-
muel, k Anet, et de Frleda-Marta née
Nlklaus.

2. Jean-Georges-Albert Meregnanl, fils
de Georges-Adrien, à Neuchâtel et de
Mlna-Ellsa née Schmlrley.

3. Fernand-Prlmo Demarchl, fils de
Primo, à Coffrane, et de Marle-Augusta
née Frasse.

4. Bernard-Eric Tripet , fils d'André-Wil-
liam, aux Gèneveys-sur-Coffrane, et de
Violette-Elise née Clerc.

4. Jean-Pierre Scacchl, fils de Baptiste-
Antoine, à Peseux, et de Nelly-Marle née
Blsasson.

5. Jean-Claude, fils de Max-Edouard
Petitpierre, à Neuchâtel, et d'Antolnette-
Elisa née de Rougemont,

MANTEAUX nrfllll30BES llrlll lCHAPEAUX Ul-UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 mars 1932

pourJFL -.60
Abonnement mensuel fr. 1.39

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux IV'178, à l'adresse
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
ou payé directement au bureau du
journal , rue du Temple-Neuf 1.

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

mercredi , avec un seul objet k l'ordre
du Jour.

En août 1931, le Conseil communal
avait été appelé à donner son préavis
sur la demande d'ouverture d'un hôtel,-
restaurant-tea-room au Petit Cortaillod ,
formulée par le citoyen Emmanuel VI-
querat . Se basant sur les lois en vigueur
et tenant compte précisément que le
nombre des auberges est suffisant pour
les besoins de la localité , l'autorité com-
munale avait donné un préavis négatif.
Avant que le Conseil d'Etat prenne une
décision, le requérant retirait sa deman-
de sous réserve de la présenter ultérieu-
rement.

En Janvier 1932, la requête fut pré-
sentée sous une autre forme, appuyée
par 218 signatures d'électeurs et 6 maî-
tres d'état. L'attention de la commune
était attirée spécialement sur le fait que
l'établissement de la plage amènerait un
nombreux public au Petlt-Cortalllod et
que l'ouverture d'un hôtel-restaurant-
tea-room répondant aux exigences mo-
dernes deviendrait une nécessité avant
qu'il soit longtemps. Il est vrai que les
établissements existants ne sont pas en
mesure de loger les voyageurs aussi con-
fortablement que d'autres hôtels des ; vU-
lages voisins. A ce point de vue, le Con-
seil communal aurait été dlsnosé à don-
ner suite à la demande de l'Intéressé et
11 n'aurait pas fait non plus d'opposition
quant à l'ouverture d'un tea-room. Mais
comme ces deux choses ne semblaient pas
devoir suffire et que toute l'opération
était en somme subordonnée à l'ouVèr-
ture d'un restaurant, le Conseil commu-
nal fit savoir qu'il n'était pas en mesure
de modifier son premier préavis. ,-,-' ,.-

Le Conseil général , sur la demande.'"âe
18 de ses membres, était ainsi convoqué
en séance extraordinaire. Se rendant
comote. après la discussion et toutes les
explications fournies par le Conseil com-
munal, qu'il n'était pas compétent pour
intervenir, le Conseil général se borna à
exprimer un vœu demandant au Conseil
communal de s'Inspirer , dans la mesure
du possible, des opinions émises au cours
de la séance pour rédiger le préavis qui
sera évpntuellement demandé par le Con-
seil d'Etat.

CORTAILLOD

Madame Pierre Chable, Villereu-
se 16, Genève ;

le docteur et Madame Robert
Chable et leur fille ;

Monsieur et Madame Cari Ott-
Chable et leurs enfants ;

Monsieur et Madame J.-P. de
Montmollin-Chable et leurs enfants,
à Paris ;

Miss M. Ramsey ;
Mademoiselle Marie Chable ;
Monsieur et Madame Gustave

Chable et leurs enfants ;
. Monsieur et Madame Pierre Lan-
sel, à Livourne ; .

Monsieur et Madame Piguet, à Zu-
rich ;

les familles Chable, Lansel et
Grant ,
ont l'honneur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Pierre CHABLE
leur cher époux, frère, neveu, oncle ,
beau-fils, beau-frère et cousin, que
Dieu a repris à Lui île 10 mars 1932,
après une courte maladie; dans sa
40me année.

L'incinération aura lieu dans l'in-
timité le samedi 12 mars, à Genève.

Neuchâtel, le 10 mars 1932.
On ne reçoit pas

Heureux ceux qui procurent la paix.
Monsieur et Madame Auguste

Giorgis-Cuche et leurs enfants ,
Jacqueline et Eric, à Genève,

ainsi que les familles Giorgis, Bu-
chenel, Matthey, Dalmais et familles
alliées,

ont le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste GIORGIS père
leur très cher père, grand'père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu après une courte maladie , à
l'âge de 61 ans.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte au domicile mortuaire ,

Ecluse 23, le samedi 12 mars à
14 heures 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Les personnes ou les sociétés qui au-

raient eu le désir d'en envoyer, voudront
bien en consacrer le montant à un fonds
de secours en faveur des chômeurs de la
région , en souvenu- de notre cher défunt.

Prière de ne pas faire de visites.
Ce' avis tient lieu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE IB.20

Coure des Changes : 11 mars, à 8 h. 30
Paris 20.25 20.35
Londres 18.85 19.10
New-York 5.13 5.18
Bruxelles 71.80 72.05
Milan 26.65 26.90
Berlin —.— 123.20
Madrid 39.10 39.90
Amsterdam .... 207.60 208.20
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 107.—
Buenos-Ayres . —.— 1.38

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

Cours préparatoire d'aviation
Ce soir, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITE
Conférence de M. BOREL, professeur
au Gymnase de la Chaux-de-Fonds

suj et : Météorologie

Société neuchateloise
des sciences naturelles

La séance de ce soir est ren-
voyée pour cause de maladie du
conférencier.

Les membres de la Société sont
invités à assister à la même heure, à
l'Aula, à la conférence de M.
Charles Borel, snr la météo-
rologie. Le président.

ORPHEON
Ce soir

Répétition générale
PAR DEVOIR. Le Comité.

Charcuterie BORGNANA
BEAUX CABR IS

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température on 0 "
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10 mars. — Neige mêlée de pluie pen-
dant la nuit et neige fine Intermittente
dans la matinée, environ 10 cm. à 7 h. 80.
Soleil un moment vers 13 h, Eclalrcies
dans la soirée.

11 mars, 7 h. 30
Temp. : —6.2. Vent : N. Ciel : Brumeux

Tremblement de terre. — 9 mars, 11 h.
20 min. 00 sec, distance : 1400 km.. In-
tensité moyenne.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut moyenne pour Neuchfttel 719.6 mm.

Mars 6 7 B 9 10 11

mml ""* —— -—-
735 !gj~
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725 ~
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715 ~- j
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Nlveau du lac : 11 mars, 428.81

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux avec eclalrcies ; peu ou

pas de précipitations.

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 11 mars, à 7 h. 10

Sa Observations ,.„,,
U .aites.uxj.ras £* IEMPS ET VENT

280 B&le — 4 Nuageux Calme
643 Berne .... — 7 » •537 Colre — 4 Tr. b. tps »

1543 Davos .... —15 » >
632 Fribourg .. — 7 Couvert »
394 Genève ... + 1 » »
475 Glaris — 3 Qq. nuag. »

1109 GOschenen — 4 Couvert »
566 Interlaken - 1 i »
995 Ch -de-Fds —14 Tr. b. tps »
450 Lausanne . O » »
208 Locarno .. 4 - 5  Nuageux »
276 Lugano ... -|- 4 » »
439 Lucerne . — 2 Couvert »
398 Montreux . + l Tr. b. tps »
462 Neuchâtel — 4 Nuageux >
505 Raga z ... — 3 » >
672 St-Gsll ... — 4 Couvert •1847 St-Morltz . — 9 Nuageux »
407 Schaffh" . — 3 Tr. b. tps »
537 Sierre 0 Nuageux >
662 Thoune ... — 3 Couvert »
389 Vevey — 2 Tr. b. tps Bise
410 Zurich — 2 Couvert Vt d'O.

Mercuriale du marché de (toucha..
__ jeudi 10 mars 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 3.—
Raves » 2.30 2.50
Choux-raves » 2.80 3.—
Carottes » 3.— 3.50
Carottes le kg. 0.40 0.60
Poireaux le paquet 0.20 0.50
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitue » 0.40 0.60
Choux-fleurs » 0.70 2.—
Oignons le kg. 0.30 0.50
Pommes » 0.25 0.60
Poires » 0.30 0.70
Noix > 0.80 1.50
Châtaignes » 0.65 0.80
Raisin » 1.60 2.40
Oeufs la douz. 1.40 1.60
Beurre le kg. 5.— 5.20
Beurre (en motte) . » —.— 4.80
Fromage gras > —.— 3.20
Promage demi-gras y —.— 2.60
Fromage maigre ... » —.— 2.20
Miel > 4.— 4.50
Pain » 0.36 0.50
Lait le litre —.— 0.33
Viande de bœuf .. le kg. 2.60 2.80
Vache » 2.— 2.50
Veau » 2.60 4.—
Mouton » 2.60 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Porc y 3.40 3.60
Lard fumé » — .— 4.—
Lnrd non fumé .... f  —.— 3.60


