
LE SUD SE SOUMET A L'EMPRISE DES NAZIS
TANDIS DUE LE CABINET ANNONCE

DE NOUVELLES MESURES

Dans le «troisième Reich»

L,a séance dn Reichstag
s'ouvrira par un hommage à

Frédéric le Grand
BEBLIN, 8 (Wolff). — M. Funk,

directeur ministériel et chef des ser-
vices de presse du Beich , a parlé de-
vant le microphone des élections au
Reichstag.

C'est entre le 3 et le 8 avril que se
réunira le Reichstag. La séance d'ou-
verture aura lieu à l'église de la gar-
nison de Potsdam. On ne sait encore
où se tiendront les autres séances.
Le jour d'ouverture, le président du
Reich déposera une couronne sur le
tombeau de Frédéric le Grand.

Au cours du conseil de mardi,
ajouta M. Funk, le chancelier a sou-
ligné la nécessité d'une politique
uniforme dans tout le Reich.

Une loi accordant certains pou-
voirs spéciaux sera déposée sur le
bureau du Reichstag. Elle dérogera
aux dispositions constitutionnelles.

M. Funk souligna que, pour la
première fois, on est parvenu à ob-
tenir au Reichstag une majorité na-
tionale sans l'appoint du centre. En
outre, il faut relever la grosse vic-
toire remportée par les nationaux-
socialistes dans le sud de l'Allema-
gne.

La conséquence de ces élections,
c'est d'avoir créé une volonté politi-
que uniforme dans tout le Reich.

La raison d'Etat ne saurait sup-
porter que seize gouvernements
d'Etal et celui, du Reich passent leur
temps à se réprimander entre eux.
le gouvernement réclamera
dn parlement des pouvoirs

spéciaux
BERLIN, 8 (C. N. B.). — Le ca-

binet du Reich , grâce à l'appoint du
centre et du parti populaire bava-
rois, espère obtenir la majorité de
deuxtiers-nécessaire pour le vote de
certains pouvoirs spéciaux.

Des mesures contre
les journalistes étrangers
BERLIN, 8. — Le gouvernement

du Reich a mis à l'étude une série
de mesures très rigoureuses à l'égard
de correspondants étrangers , dont
plusieurs ont donné l'assurance
qu'ils s'abstiendront de toute tendan-
ce malveillante dans leurs articles.

En conséquence, ces correspon-
dants n'ont pas été frappés par une
décision d'expulsion et un délai d'é-
preuve de deux mois a été décrété à
leur égard. Passé ce délai , une dé-
cision définitive interviendra.
I*e gouvernement bavarois

devance les exigences
hitlériennes

MUNICH , 7. — Le résident Held a
adressé au nom du cabinet une lettre
au président de la Diète , lui deman-
dant d'accélérer les démarches pour
reconstituer le gouvernement bava-
rois, et manifestant la volonté du
gouvernement actuel de démission-
ner bientôt , pour permettre la for-
mation d'un nouveau cabinet , avec
ou sans dissolution de la Diète.

On espère pouvoir obtenir des ré-
sultats définitifs cette semaine en-
core. Les chefs nationaux-socialistes
bavarois sont en ce moment à Ber-
lin.

La décision du cabinet avait pro-
bablement pour but de prévenir les
plans nationaux-socialistes et l'ins-
tallation de commissaires du Reich
en Hesse et ailleurs a accéléré les
mesures du gouvernement bavarois.

Le point saillant des négociations
qui vont s'ouvrir est l'ampleur des
revendications des nationaux-socia-
listes. Le parti populaire bavarois,
qui n 'est pas uni en ce moment.

n'acceptera certainement qu'à la
toute dernière extrémité de nouvel-
les élections.,,
lie Wurtemberg se soumet

a son tour
STUTTGART, 8 (C. N. B.). — Au

cours d'un entretien avec plusieurs
dirigeants hitlériens, M. Bolz, pre-
mier ministre wurtembergeois, a dé-
claré que l'actuel gouvernement ne
suscitera aucun obstacle à une re-
fonte de l'état de choses actuel.

Le gouvernement wurtembergeois
ne peut toutefois pas démissionner.
Il appartient au président national-
socialiste de la Diète, ajouta M. Bolz,
de convoquer le plus tôt possible
cette assemblée afin d'élire un nou-
veau premier ministre.

Et partout flottent
les couleurs impériales...
BERLIN, 7 (C. N. B*. — Un déta-

chement de Casques d'acier a hissé
sur la tour de l'hôtel de ville le dra-
peau noir-blanc-rouge.

BRÈME, 8 (Wolff). _ Des sec-
tions d'assaut hitlériennes et des dé-
tachements de Casques d'acier ont
hissé les emblèmes à la croix gam-
mée et aux couleurs ., impériales sur
les édifices de la préfecture de po-
lice, du gouvernement, de la justice
et sur l'hôtel de ville.

BERLIN; 8 (C. N. B.). —'Les dra-
peaux hitlériens et noir-blanc-rouge
ont été hissés sur les édifices pu-
blics de nombreuses cités dû Reich ,
notamment sur le bâtiment de la
Diète wurtembergeoise. •... dont on réclame

le retour officiel
BEBLIN, 7. — Le président du

parti national-allemand a adressé
une lettre au chancelier et au vice-
chancelier demandant d'introduire à
nouveau 7-les couleurs - noir-blanc-
rouge, comme couleurs officielles.

RÉVÉLATIONS D'UN JOURNAL FRANÇA IS

PARIS, 7. — L'« Echo de Paris » se
dit en mesure d'annoncer de la façon
la plus affirmative qu 'une usine ins-
tallée à Sofia au début de l'année
dernière par la maison italienne de
constructions aéronautiques Capro-
ni , fabrique des avions de guerre
pour le compte du gouvernement
bulgare , produisant de 45 à 50 appa-
reils par semestre. Cette usine a pu
livrer en un an une centaine d'avions
de deux types différents : des avions
d'entraînement Caproni C. A. 100,
équipés pour servir, en cas d'hostili-
tés, à la reconnaissance et aux bom-
bardements de jour, et des avions de
bombardement trimoteurs , C. A. 101.

L'« Echo de Paris . ajoute que, le
20 janvier,  lors de la dernière livrai-
son d'un lot de 48 appareils à la
Hongrie , l'Italie a expédié une esca-
drille complète de bombardement
de douze avions.

Ainsi, en moins de soixante jours,
du 25 novembre 1932 au 20 jan-

vier 1933, l'Italie a livré 60 avions de
guerre à la Hongrie. C'étaien t des
avions trimoteurs Caproni d'une
grande puissance, qui emportaient
leur charge complète de bombes, soit
une tonne d'explosifs par appareil et
12 tonnes pour le total . De même
chacun de ces appareils était mu-
ni d'un dispositif pour créer des
nappes de gaz. Partis du camp de se-
cours de Tolmezzo, les deux esca-
drilles ont atterri à Szombatély après
avoir suivi l'itinéraire connu qui
passe au-dessus du col de Torvizzo
dans les Alpes et survolé les villes
autrichiennes de Wilach, Klagenfurt,
Graz et Kormend.

Un démenti bulgare
'SOFIA, 8. — L'agence télégraphi-

que bulgare déclare que la nouvelle
annonçant  qu 'un grand nombre d'a-
vions militaires étaient construits
en Bulgarie est dénuée de tout fon-
dement.

L'Italie fabrique des avions en Bulgarie
et en livre à la Hongrie

Dans une usine soleuroise

Une grue laisse
tomber sa charge
sur deux ouvriers

Démonstration d'étudiants à Constantinople
Le directeur de la compagnie des yagons-lits à Constantinople avait in-
terdit à l'un de ses employés de parler turc pendant les heures de ser-
vice. Celui-ci, estimant que cette défense était un affront pour son pays,
se rendit à l'Université où il gagna à sa cause des étudiants qui se ren-
dirent devant l'immeuble de la compagnie des vagons-lits et le bombar-
dèrent à coups de pierres. La police dut intervenir pour rétablir l'ordre.

NIEDERGERLAFINGEN, 7. —
Aux usinés métallurgiques, des ou-
vriers soulevaient une charge au
rn*yen d'une grue quand un des cro-
chets sô détacha, laissant retomber
la charge sur le sol.

Un ouvrier célibataire de 25 ans
fut tué sur le- coup. Un autre ouvrier
grièvemen t blessé a été transporté
à l'hôpital de Soleure.

L'incendie d'un
dépôt de films fait

quatre victimes

Grave sinistre en Belgique

BRUXELLES, 7 (Havas). — Un
grave accident s'est produit dans une
maison de produits chimiques, s'oc-
cupant également de la fabrication
de films cinématographiques, à Ter-
vuelen. A la suite d'une explosion,
15,000 kilos de films ont brûlé.

Il y a quatre morts et un blessé.
Deux jeu nes filles ont été carboni-
sées et deux autres tuées.

Avant les plaidoiries au procès Guinand
Une vilaine affaire et une bien curieuse lettre

Dernières escarmouches avant les
plaidoiries. On évoque encore une
affaire Luyssen, plutôt malpropre,
où intervient certain personnage
dénommé Octave Gaberel.

Il s'agit d'un Belge, qui voulait
faire rentrer une créance et s'était
adressé à Guinand pour cela. Sur
la base de renseignements commer-
ciaux, fournis par Octave Gaberel,
et présentés par Guinand , qui s'était
rendu à Bruxelles, il avait abandon-
né les deux tiers dc sa créance. Tan-:
dis que l'accusation voit là un coup
monté par l'ex-avocat neuchâtelois ,
d'accord avec le débiteur , Guinand
se défend avec énergie et affirme
avoir été trompé par Gaberel, alors
son employé. Ce dernier dut quitter
l'étude Guinand , mais il avait pris;
auparavant , la précaution de faire
photographier les pièces du dossier
Luyssen et même d'en voler quel-
ques-unes, affirme Guinand. Un beau
jo ur, le Belge eut sous les yeux les
preuves de la farce dont il avait été
le dindon et il intenta un procès
civil. Guinand s'empressa de payer
ce qu'on lui réclamait, non pas qu 'il
se sentit coupable , mais parce qu'il
estimait être civilement responsable
de son ancien employé. Gaberel ,
plus tard , offrit  ses services à la
Lésa et lui fournit des documents.

Convoqué comme témoin, il trouva
un prétexte pour rester chez lui.
Personne ne le regretta , surtout
quand on eut signalé ses antécédents
judiciai res. Il nous fallut tout de
même deux heures pour nous sortir
de ce malodorant marécage.

Derniers documents
Après , une courte suspension d'au-

dience, on se laissa bercer une bonne
heure encore par la lecture de pièces
de jugements antérieurs , de docu-
ments et de protestations. Car il en
est encore arrivé. La première vient
de la compagnie du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix , mise incidem-
ment en cause par Guinand , lundi
après-midi. La direction affirme , elle
aussi , que la Lésa a obtenu la con-
cession pour ses kiosques sans l'in-
tervention d'aucune personne in-
f luente  qui aurai t  reçu un pot-de-vin.
M. Tripet, de Berne , le confident
comblé du « journaliste » Perret se
plaint que le président ait , samedi ,
osé un « witz » sur son nom ftripo-
tage-tripétage ) . Il déclare qu 'il n'a
ja mais tripoté , dans cette histoire et
qu'au surplus il ne connaît pas Gui-
nand.

Enfin , comme le président de-
mande si les parties désirent encore
la lecture de certaines pièces, l'a-
vocat de Guinand présente une let-
tre de Zeller , envoyée à Guinand à
'a f in de 1932. Le président nous lit
cette épître , dans laquelle l'ancien
espion commercial de la Lésa parle
de démarches à faire auprès de
Mme Droz pour obtenir ce qu'elle
lui doit encore. Avec une naïveté

qu'on n 'aurait pas soupçonnée chez
un ancien chef de police, M. Zeller
charge Guinand de ces démarches.
Mais tout cela pourrait bien n 'ê-
tre qu 'un prétexte. En effet , sans
raison apparente , le nom de M. Mu-
sy revient à chaque tiers de page.
On cherch e évidemment à compro-
mettre le directeur des finances fé-
dérales par des phrases comme cel-
les-ci : «Je m'étonne , écrit Zeller ,
que la Lésa voie sa concession
maintenue aux C. F. F. puisqu 'elle
l'a obtenue à une époque où M. Mu-
sy voulait devenir président cie la
société. » Cela sous-entend , n 'est-ce
pas, qu 'il y a une relation entre les
intentions de M. Musy et l'octroi de
la concession à la Lésa. Mais M.
Cottier a fai t , par avance , dans sa
déposition de lundi , justice de ces
insinuations. Bref , .quand on veut
bien se rappeler que Zeller a été en-
tendu comme témoin , qu 'il aurait
donc pu donner sur ce point im-
portant d'utiles renseignements, on
ne se fait pas plus d'illusion sur la
valeur d'un tel document que sur
la lettre Perret , malgré le sage
« post-scriptum » dans lequel Zeller
donne une seconde édition de sa
n aïveté: «Je ne voudrais pas que le
« Travail » et le « Droit du Peuple »
(les journa ux de Nicole. — Réd.)
tombent sur Musy, à cette occasion.»
On est vraiment ' attendri  de la pei-
ne que prend le signataire de la let-
tre pour nous mettre la puce à l'o-
reille. - *

Bref , le présiden t a levé la séan-
ce ' sur ce brillant coup cle la derniè-
re: 'minute en accordant un répit de
3Çr heures. A jeudi la prochaine au-
dience pour le réquisitoire et les
plaidoiries. ¦ • • G. P.

I/interniiiinhlc suite
des démentis

; BERNE , 7. — Le président de la
direction générale des chemins de
fer fédéraux a adressé la lettre que
voici à M, Musy, conseiller fédéral ,
chef du département des finances :

« Conformément à votre désir, nous
nous empressons de déclarer par les
présentes que nous n 'avons jamais
eu connaissance , lors de l'affermage
des kiosques-librairies dans les ga-
res des C. F F., d'une intervention
quelconque de votre part auprès de
notre direction générale ou de l'un
de ses membres, soit en faveur de
la Librairie-Edition S. A., soit en fa-
veur de Guinand , et que , dans nos
dossiers, i| n 'existe pas trace de do-
cument à l'appui d'une semblable
supposition.

» Au nom de la direction générale
des C. F. F. :

» Le président, SCHRAFL. »
Guinand avait mis en cause
une compagnie... dépourvue

de kiosques !
LAUSANNE, 7. — La direction

de la compagnie de chemin de fer

Lausanne-Ouchy et des eaux de Bret
proteste dans un télégramme au
président de la cour d assises du
Mittelland contre les aff i rmat ions
de Guinand , selon lequel des sommes
auraient été versées a la compagnie .
Cette déclaration est entièrement
fausse et , du reste, ajoute la com-
pagnie, il n'y a pas de kiosques à
journaux dans nos stations .

UN NOUVEAU DÉCRET MODIFIE LE RÉGIME
DES BANQUES ET FAIT RENAITRE UN PEU

UE CUNFIANCE AUX ETATS-UNIS

La défense du dollar

Le moratoire est prolongé
à Sf e w- York.-

NEW-YORK, 7 (Havas). — M. Leh-
mann, gouverneur de l'Etat de New-
York, a prolongé jus qu'à vendredi
la durée du moratoire dans l'Etat de
Ne-w-York.
... où le gouverneur obtient
des pouvoirs dictatoriaux
WASHINGTON, 7 (Havas). — Des

pouvoirs dictatoriaux ont été confé-
rés à M. Lehmann, gouverneur « de
New-York, pour prendre toutes me-
sures nécessaires à la réorganisation
du système bancaire de l'Etat de
New-York.

Conférence présidentielle
WASHINGTON , 7 (Havas). — De

nouvelles mesures ont été exposées
par M. Roosevelt, au cours d'une
conférence qui a réuni le président
et les gouverneurs des Etats.

Je désire, a déclaré M. Roosevelt ,
que le système bancaire soit aussi
uniforme que possible dans tout le
pays. A cet effet , le président a of-
fert l'appui de l'administration fédé-
rale. Il a promis une politique na-
tionale concernant les biens immobi-
liers hypothéqués et l'institution
d'une agence centrale de chômage
chargée de coordonner la répartition
du travail dans les Etats.

M. Roosevelt a ajouté que les deux
buts principaux de sa déclaration
d'hier étaient d'empêcher de nou-
veaux retraits d'or et de devises et
de fournir un moyen d'échange ren-
du nécessaire par le retrait de la
circulation d'un grand nombre de de-
vises aux fins de thésaurisation.

Enfin, M. Roosevelt a discuté de
divers autres points afin de réduire
les charges fiscales.

Un léger mieux
M. Woodin , secrétaire à la tréso-

rerie, vient de signer un décret
fixant certains points de la nouvelle
législation bancaire.

Aux termes de cette décision , les
banques nationales ou d'Etat pour-
ront exercer leurs fonctions habi-
tuelles dans tous les cas où il est
absolument nécessaire de faire face
aux besoins de la collectivité , en ce
qui concerne, par exemple, l'alimen-
tation, la médecine, le soulagement
des pauvres , le paiement des salai-
res ou les dépenses courantes.

M. Woodin a décidé que les plus
grandes précautions seront prises
pour éviter la thésaurisation ou les
retraits inutiles dc fonds. Il ne sera
donné ni or, ni certificat d'or.

Nombre de banques se sont hâtées
d'appliquer la nouvelle réglementa-
tion.

On note des symptômes d'un re-
tour de confiance.

Les paiements par chèques tendent
à se généraliser dans tous les gen-
res de commerce, même dans les
spectacles.

Banques closes
au Guatemala

GUATEMALA, 8 (Havas) . — Le
gouvernement a décrété la fermetu-
re des banques pendant quelques
jours, en attendant d'être fixé sur
les suites de la suspension des opé-
rations bancaires aux Etats-Unis.

La ressemblance
d'un portrait

Ce n'est pas une exagération de
penser qu'il y a toujours au moins
une exposition en cours dans les
grandes capitales. Ainsi de Londres:
la métropole britannique offre ac-
tuellement à ses habitants et à ses
hôtes de passage une exposition bien
propre à piquer la curiosité puis-
que, s'y trouvent réunis les portraits
des beautés du dix-neuvième siècle.

Au nombre des visiteurs, on comp-
tait ces jours le roi d'Angleterre,
que lady Algernon Gordon Lennox,
une des organisatrices de l'exposi-
tion , conduisit devant un tableau
appartenant à la marquise de Ga-
nay et figurant , selon le catalogue ,
l'impératrice Marie de Russie et la
reine Alexandre d'Angleterre , à l'é-
poque où elles étaient encore les
princesses Dagmar et Alexandra de
Danemark.

La propriétaire du tableau se de-
mandait  depuis longtemps si cetle
toile représentait vraiment les deux
soeurs, et George V, appelé en con-
sultation , semble-t-il, avait à tran-
cher le cas. En qualité d'expert , il
était difficile de trouver mieux.

Ayant longuement considéré le vi-
sage de la prétendue reine Alexan-
dra , le roi se tourna vers sa con-
ductrice et déclara : « Non I décidé-
ment , ce n'est pas ma mère. Je vous
affirme que ce n 'est pas ma mère. »

On pourrait objecter qu'au mo-
ment où le tableau fut  peint , le roi
n 'était pas né , et l'objection serait
de valeur si la physionomie en cau-
se n'avait été de celles qui prennent
très tôt et gardent assez tard leur
caractère propre et bien marqué.

George V ne peut donc pas s'ê-
tre trompé. En déduira-t-on que le
double portrait ne soit point celui
des deux sœurs ? Pas forcément.
Mais il a pu se produire que le pein-
tre n 'ait pas attrapé la ressemblan-
ce de l'une des princesses. Cela se
voit plus souvent qu 'on ne croit. Il
y a même des artistes pour n 'atta-
cher aucune importance à ce détail ,
le point étant , à leur estimation , de
faire ce qu 'ils appellent une œuvre
« personnelle ». Ils sont en général
contents de leur œuvre parce qu'el-
le leur a coûté un gros effort , dont
ils sont très conscients , et qu'ils y
ont mis beaucoup d'eux-mêmes. D'où
leur indignation , fort comnréhensi-
ble. lorsque la Personne qui a com-
mandé le portrait — et le paiera —
se risque à exprimer le t imide  re-
gret de ne pas reconnaître le sujet
du portrait. F.-L. S.

Au j our le j our
Les trois soucis de M. Hitler

Et, maintenant, il n'est p lus que
d' attendre la proclamation de M.
Hitler à son peuple , ou ce qui tien-
dra lieu de déclaration ministérielle,
du moins.

Contiendra-t-elle quelques écarts
de langage ? C' est bien possible , et
le triomphe, surtout chez les nazis,
est rarement silencieux.

Ou bien, du contraire, sera-t-on
discret dans la forme ? C'est possi-
ble encore, car chancellerie pourrai t
obliger.

Au reste, le ton importe peu et
l' on en connaît les éclats déjà. Mais,
ce qu'on peut se risquer à prévoir,
c'est l'ordonnance générale de la dé-
claration, en tout cas la tendance
triple qui l'inspirera.

Car M. Hitler lutte sur trois f ronts
d' un effort inégal.

Tourné vers l' extérieur, il a der-
rière lui tous les Alleman ds, jusqu 'à
ceux d' extrême-gauche , quand il ré-
clame la révision des traités et le
droit pour son pays de s'armer li-
brement.

A l'intérieur, dans sa lutte contre
le marxisme, il est sûr d 'être suivi
encore par la grande majorité de ses
compatriotes.

Reste le troisième point de sa
politique , le plus délicat parce qu 'il
est proprement national-socialiste.
El c'est sur ce terrain aussi que,
for cément, M. Hitler n'a guère pu
s'avancer encore et qu'on l'attend
avec le plus de curiosité.

Il est indé niable que bien des ré-
formes attendues par les nationaux-
socialistes et promises par M. Hille r,
certaines nationalisations héroïques ,
en particulier , audacieuses , en tont
cas, verraient se dresser contre elles
une p artie du cabinet, où ce serait
le schisme.

A quoi , sur ce point , M. Hitler se
résoudra-t-il ? Au schisme en ques-
tion QU à d if f é r e r  l'exécution de ses
promesse s électorales ?

Personne ne le saurait dire déjà,
peut-être même point M.  Hitler !

R. Mh.

Une innovation
en France

(D'un collaborateur)

Les chemins de fer de l'Etat fran-
çais, suivis immédiatement par les
autres grandes ' compagnies qui des-
servent ce pays, ont institué récem-
ment un nouveau moyen de trans-
port - propre, croient-ils, â favoriser
grandement leur clientèle.

Ils louent des vagons à des parti-
culiers pour un prix excessivement
modique ; ils leur permettent de
faire, dans ce vagon , toutes les trans-
formations qui peuven t devenir uti-
les (installation d'étagères amovibles,
d'un double plancher, de coffres, etc.)
et d'y charger n 'importe quelle mar-
chandise.

La taxation de l'envoi n 'a pas lieu
selon les tarifs ordinaires, ni selon
la nature de la marchandise, mais
bien au poids et au kilomètre. Le
tarif appliqué au début , susceptible
de modifications par la suite est de
3 francs par kilomètre pour 8 ton-
nes de contenu , 4 fr. par kilomètre
pour 12 tonnes et 5 fr. pour 15 ton-
nes. Il s'agit de francs français bien
entendu.

Les délais de transport et de li-
vraison sont très réduits" et corres-
pondent à ceux que peut assurer le
camion automobile.

On attend beaucoup de ce procédé
nouveau et , en particulier, la remise
au chemin de fer des marchandises
soumises aux taxes tarifaires les
plus élevées.
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La Chambre française vote l'em-
prunt de dix milliards. — La
guerre au Jéhol . — A la confé-
rence du désarmement.

En 7 me page :
Extrait du tableau des corres-
pondances des paquebots-poste.

En sme page :
A NeuchAtel et dana la
réarlon.
Chez les mineurs du Val-de-Tra-
vers.

Vous trouverez. ~



On cherche

marchandes
ambulantes

pour la vente d'une belle mar-
chandise réclame très bon
marché (bas pour dames, ju-
pes et caleçons en tricot). —
Joli gain Journalier pour per-
sonnes actives, vu qu'on pale
une haute commission. S'a-
dresser à Emil Krtisl, Manu-
facture, Spelcher (Appenzell).

Famille de paysans cherche

GARÇON
de 15 à 17 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
et être occupé aux travaux de
la campagne. Vie de amllle.
W. Kunz , Dottikon (Argovie).

On demande

jeune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge et servir au café. S'adres-
ser au restaurant du Mail.

On demande pour le plus
tôt possible uno

jeune fille
pour aider au ménage et un
peu au café. S'adresser à M.
Louis Dornler, café français,
les Ponts-de-Martel.

On cherche pour le 15 mars

jeune fille
de ménage. S'adresser Musée
No 5, rez-de-chaussée.

On demande un ouvrier

maçon
et un ouvrier

menuisier-
oharpentîer

connaissant bien leur métier,
capables de travailler d'après
les plans et qui pourraient

- si possible s'intéresser m l'en*
treprise en apportant petit ca-
pital. Adresser offres écrites

.sous E. R. 502 au bureau de' la Feuille d'avis.

Dépositaires-
revendeurs

On cherche pour Neuchâtel
et environs un bon dépositai-
re-revendeur d'un article
nouveau , sans concurrence,
de première nécessité dans
chaque ménage. Petit capital
exigé, garanti par marchandi-
se. Adresser offres écrites sous
D. M. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
Au Chanet, dana villa poux

'deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bains,
Jardin. B'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes Pré-
barreau 4. Neucbàtel

Au Cristal
Beaux locaux pour bureaux

ou commerce (modiste, coutu-
rière, etc). U Michaud. Neu-
châtel. c.o.

Chambre indépendante, au
soleil. Fbg du Lac 5, 3me. c.o.

Jolie petite chambre, Mou-
lins 38, Sme, à droite.

On cherche bon

pensionnat
pour Jeune fille où elle pour-
rait avoir de bons cours mé-
nagers. Offres à Mme Gerber ,
Mârstetten (Thurgovie).

-Famille de deux personnes
demande à louer, dans petite
propriété,

logement
de trois plèoes. Adresser offres
écrites avec prix à A. R. 499
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , pour
le 24 juin prochain , au cen-
tre de la ville , un

premier étage
de six ou sept pièces , ou deux
appartements de trols pièces
sur le même palier . Adresser
offres avec prix à case pos-
tale 1?4S2. Neuchâtel. c.o.

On wierche à louer

IOSSHî de tifli? pieté.
tout confort (salle de bains
et si possible chauffage cen-
tral et jardin), quartiers est
ou ouest, si possible près du
lac, dès mat ou Juin. Adres-
ser offres détaillées avec prix
sous chiffres L. T. 446 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Pour fin avril

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances
à proximité de la gare. Ser-
vices. Adresser offres écrites à
B. R. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

homme
d'un certain âge, ayant l'habi-
tude du bétail (pour deux
mois environs). S'adresser à A.

, Grogg, les Prés sur Enges.
- Garçon de Neuchfttel dé-

brouillard , hors des écoles,
connaissant bien la ville est
demandé dans une admistra-
tlon, en qualité de

commissionnaire
Ecrire sous B. A. 497 au

bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
habile et très propre est de-
mandée pour ménage soigné
de quatre personnes Entrée :
avril. Offres avec photo, cer-
tificats et prétentions sous
case postale 6571, Neuchâtel.

MONRUZ
A louer pour le 24 Juin , un

2me étage de cinq pièces, vé-
randa , terrasse, central. Jar-
din. Loyer avantageux. S'a-
dresser à Monruz 21, 1er.

A LOUER
Joli logement au soleil , au-
dessus de là gare, trols cham-
bres et dépendances, grands
dégagements. Portion de Jar-
din . Etude Rossiaud , notaire,
Neuchâtel.

FONDER S. A.
Régie d'immeubles

Fbg (lu Lac 2 — Tél. 43.45

Appartements à louer
tout de suite ou pour dates

à convenir :
Dès le 24 Juin :

Monruz-Favag, trois cham-
bres, confort moderne, Jardin.

Faubourg du Lac quatre
chambres, toutes dépendan-
ces. 7

Colombier, quatre chambres,
confort moderne. " '

A LOUER
Pour le 34 mars

Vauseyon 4. logement de trols
chambres.

Four le 34 juin
Aux Battieux, trols chambres.
Verger-Rond , trols chambres.
Côte-Corn ba-Borel, maison de

neuf chambres , bain , chauf-
fage central . Jardin. c.o.
Gérance des bâtiments.

Hôtel communal

PESEUX
A louer appartement moder-

ne de quatre pièces, salle ds
bains Installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
Jardin potager Disponible
pour le 24 Juin ou époque â
convenir Etude Baillod et
Berger ou Maurice Paris,
Granges 8. Peseux

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 à 17 h.,
Ecluse 16, Sme. c.o.

lei appartement
de quatre chambres

avec confort moderne, salle de
bain installée service de con-
cierge Soleil Loggia. — Prix
avantageux. S'adresser Bu-
reau A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

ETUDE

Baillod S Berger
Pommier J Tél. 155

A LOUER
pour tout de suite ou
époque a convenir
Poudrières: appartements de

quatre pièces, tout confort ,
chauffage central , dépendan-
ces. •_ , . - ,

Rosière : trols chambres et
toutes dépendances^ chauffage
central, bow-window, balcon.

Rosière : garages.
Sablons, a proximité de la

gare : grands locaux à l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour le 34 juin
Faubourg de l'Hôp ital : six

chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central, cham-
de bains, dégagement.

Bcl-Alr : dans villa bien si-
tuée, appartement de quatre
pièces, dépendances. . part au
jardin .

Rue Louis Favre : trols
chambres et dépendances.

Rue Desor : cinq chambres,
chambre de bains , chambre
de bonne, dépendances, ascen-
seur , confort moderne,'

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

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

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

Leçons d'anglais
S'adresser a Miss Rtclcwood .

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12, .

Perdu
dimanche 5 mars, de Gibral-
tar en ville , montre en or de
dame ; bracelet moire. La rap-
porter contre récompense au
restaurant Bays, Gibraltar.

Apprentie vendeuse
15 y  ans, propre, active, ayant
fait une année d'école secon-
daire et une année en Suisse
allemande, cherche place. Of-
fres écrites sous chiffres H. E.
425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 'J

PHILLIPS OPPENHEIM

Ne cont inuez pas ce que vous
vouliez me dire, insista-t-il.

Elle se recula un peu.
— Mais , mon cher, reprit-elle en

riant , vous ne pouvez pas deviner
ce que je vais dire, et je le dirai
malgré vous : Il est allé directement
à la maison de cet individu et il a
pris ma lettre. Pourquoi me regarder
ainsi ? Qu'y a-t-il ?

Il resta un moment silencieux,' ses
yeux désespérés regardaient par la
fenêtre, son cœur était serré ; à ce
moment il détestait sa profession de
toutes ses forces. La j eune fille ,
consciente d'un danger , lui prit la
main.

— Monsieur Benskin, supplia-t-elle,
dites-moi ce qu'il y a.

— Vous ne lisez pas les journaux?
demanda-t-il , vous ne savez rien de

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société ,
des Gens de Lettres.)

ce qui est arrivé la semaine der-
nière ?

— Lire les journaux ? Jamais I
surtout ces derniers temps ! Que vou-
lez-vous dire ? J'ai ma lettre, Hugb.
l'a vue, nous l'avons lue ensemble. Il
l'a jetée lui-même au feu.

H se leva d'un bond.
— Oubliez que vous l'avez jamais

écrite, supplia-t-il. Oubliez que vous
l'avez retrouvée, pour l'amour de
lui !

— J'oublierai, promit-elle, je ne
désire que cela , mais pourquoi dites-
vous pour l'amour de lui ?

— Un jour, il vous le dira peut-
être, ne lui démandez rien à présent,
dit Benskin en prenant congé un
peu précipitamment.

Le sous-commissaire attendait
Benskin quand celui-ci revint le
même soir. Il le regarda avec un
sourire amusé :

— Vous êtes un des meilleurs et
des plus utiles employés que nous
ayons, dit-il, en lui indiquan t une
chaise. Personne n'aurait mené l'af-
faire comme vous l'avez fait.

Benskin s'assit, contrarié.
— Je crois qu'à l'avenir, vous ne

devrez plus compter sur moi, annon-
ça-t-il.

Son chef le regarda stupéfait.
—' Je suis venu vous apporter ma

démission, chef , je n'ai pas de chan-

ce, je... je trouve que le service ne
me convient pas. \

Houlden était un homme aux- sym-
pathies spontanées et il eut 

; 
cons-

cience de la détresse de son inter-
locuteur.

— Un peu de courage, allons !
qu'y a-t-il ?

— Quelle est votre opinion , chef ,
demanda-t-il, sur un maître chan-
teur, une brute, qui vole une lettre
à une femme de chambre, la cache
dans une mansarde avec une prosti-
tuée pour concierge, extorque l'ar-
gent d'une jeune fille innocente et
pauvre, promettant chaque fois la
lettre qu'il a volée, et chaque fois
refusant pour demander davantage,
torturant cette pauvre enfant , tan-
dis qu'il lui arrache son argent...

— Je pense que c'est de la vermi-
ne , déclara le chef . Vous savez mon
opinion sur les maîtres-chanteurs.

— Que pensez-vous d'un homme
qui lui tordrait le cou ?

— Je lui serrerais la main , répon-
dit Houlden brièvement.

— Vous savez aussi à quoi la loi
le condamnerait ? demanda Bens-
kin d'une voix blanche : pendu , ou
les travaux forcés à perpétuité. Voi-
là notre justice. Si vous tuez , vous
serez tué.

Le sous-commissaire se pencha
vers lui. Tous deux se regardèrent

dans les yeux.
— Je commence à comprendre,

dit-i l lentement. La loi est brutale
parfois. Vous avez trouvé qui est...?

— Je n 'ai rien trouvé , cria Bens-
kin en perdant tout sang-froid je
n'ai aucune idée de celui qui a tué
cette fri pouille , je ne le sais pas, et
je ne le saurai jamais , je vous don-
ne ma démission .

— Je ne le permettrai  pas, ré pli-
qua son chef en lui tendant  la main
à travers la table , nous serons hu-
mains tous les deux. Bappelez vos
hommes, nous abandonnons  l'af-
faire.

C'est ainsi que l'affa i re  du meur-
tre dc Mendel Street ne fut  jamais
portée devant la justice et que
l'Homme au cache-nez gris demeura
toujours inconnu.

CHAPITRE III

La triste f i n  de M. William Starr

Il arrivait parfois à Benskin dc
détester presque son métier ; il se
sentait alors envahi  par un immen-
se dégoût pour certaines investiga-
tions où l'en t r a îna i en t  les crimes
dont il avait la charge.

La chambre de l'« Hôtel de lu
Tempérance s> où il avait  été appelé
d'urgence, son désordre , la sordidi-
té du mobi l ier , r endu  p lus horrible

encore par la présence du corps in-
animé gisant au travers du lit , cette
vue le remplissait de dégoût.

L'officier de police Collier, appe-
lé pendant  sa ronde pour veiller sur
la chambre jusqu'à l'arrivée d'un de
ses supérieurs, était à ses côtés :

— Etait-il déjà mort lorsqu 'on
est venu vous chercher ? demanda
Benskin.

— Oui'. ¦• .
Le détective s'arrêta à quel ques

pas du lit et examina la chambre :
une chaise cannée à moitié brisée
élait renversée ; les draps étaient en
désordre ; un verre, d'où s'échap-
pait une odeur d'alcool , gisait à
terre, cassé ; une poignée de mon-
naie , à côté d'une montre et d'une
chaîne, toutes deux de valeur , traî-
naient sur la cheminée, intactes.
Benskin, luttant contre une répul-
sion instinctive dont il n'avait ja-
mais pu se libérer entièrement,
s'approcha du lit et examina le
mort.

Celui-ci paraissait d'âge moyen ;
il était rasé, et vêtu d'une blouse et
d' un pantalon d'ouvrier ; néanmoins
il présentait les apparences d'une
situation sociale assez élevée.

Sur le plancher, à côté du lit ,  gi-
sait un revolver dont une cartouche
seulement avait été déchargée.

— Le docteur ? s'enqnit  le détec-
tive.

— Le garçon est allé chercher le
Dr Jacob qui demeure à côté , et la
propriétaire vous at tend  en bas.

— Faites-la monter , ordonna
Benskin.

L'officier Collier s'éclipsa et peu
après, on entendi t  des pas lourds
dans l'escalier : c'était la femme.

— Connaissez-vous le nom de cet
indiv idu  ? lui demanda le détec-
tive.

— Il se faisai t  appeler M. Brown ,
Monsieur.  Je ne sais si c'était  là son
vrai nom.

— Depuis combien de temps
était-il ici ?

— Cela fait  trois nuits , il n 'é ta i t
guère ici pendant la journée.

— Savez-vous quel que chose dc
lui ?

— Rien , sinon qu 'il a pay é sa
chambre une semaine à l'avance . Je
lui ai fait  monter  deux bocks de
bière et une bouteille de ginger-
beer hier soir quand il est rentré ,
parce que les boutiques étaient fer-
mées.

— Etait-il  seul ? Avait-il  des vi-
sites ?

— Pas que je sache, répliqua la
femme, je ne suis pas toujours ici ,
naturellement , mais personne n'ha-
bitait avec lui.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'hune

! IMD-3FRISABI.E
Le succès de votre permanente '
est assuré par des appareils ré-
cents et par la valeur profes-
sionnelle de l'exécutant. Le salon

«Coiffure ef beauté»
vous promet un beau travail
G. J E N N Y

Saint-Maurice 1 - Tél. 5.24
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COLOMBIER — Téléphone 32.56
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Mercredi , Jeudi , Samedi et Lundi S
Dimanche matinée à 2 h. 30 S

LE GRAND ET BEAU FILM DE LA È
PRODUCTION HAIK

La Ronde des i ira !
avec André Baugé

VENDREDI PAS DE CINÉM A j
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COLLECTE
« Pour la vieillesse »

Le Comité de la Fondation a chargé M. Jules Stucki-
Robert , Rue du Rocher 20, de recueillir à domicile les
souscriptions et les dons à Neuchâtel-Ville et à Serrières.

Il prie la population de vouloir bien lui réserver bon
accueil , car les demandes de secours de vieillards dans
le besoin continuent à affluer.

APÉRITIF

ÀLA GENTIANE-DÉLICIEUX ! Q l̂fŝ L
flR_3_ —^__ i f J ^*~- J

/m ŝj &J k/Jh ù J eof
Dépositaire : Georges Chassot, Neuchâtel

29, Villamont. Téléphone 13.34

Apprentissage
Jeune fille ayant suivi deux

ans l'école secondaire et con-
naissant l'allemand, serait
placée dans un bureau comme
apprentie. Ecrire sous A. C.
489 au bureau de la Feuille
d'avis.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéf ices
à la publicité.

On cherche une

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Gages se-

lon entente. S'adresser à la
boulangerie Muhlematter, Vau-
seyon.

Sténo-dactylo
expérimentée et habile, de-
mandée pour mi rem-
placement d'un mois. Entrée
Immédiate. Se présenter aux
bureaux de la maison Coste ,
vins en gros, à Auvernier .

On cherche

GARÇON
hors des écoles, pour aider à
tous les travaux de la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages à convenir. S'adresser
à Otto Lasser, agriculteur ,
Glashtitten (Murgenthal).

Commis-voyageur
ou habile colporteur (dams
non exclue) est demandé pour
le canton . Article nouveau
sans concurrence, de vente
facile. Gros bénéfice . Deman-
der l'adresse du No 501 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Demoiselle capable, dispo-
sant de sérieuses références
cherche place stable clans

magasin
. de la ville. Toutes offres sé-
rieuses seront prises en consi-
dération. Demander l'adresse
du No 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et travailleuse, 15 y_
ans, cherche place dans bonne
famille pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser a M.
Hans Sçhœnl-Wledmer, scie-
rie, Kirchberg (Berne). '

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
ayant eu des leçons d'école
ménagère, cherche place dans
petit ménage où elle pourrait
apprendre la langue française
et la cuisine. Adresser offres
à Emil Hammerll-Grlmm,
Brûttelen prés Anet (Berne),

Jeune fille
sortant de l'école à Pâques
cherche place pour aider aux
travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
Fahys 15. 

Demoiselle
cherche place chez monsieur
ou dame, pour les travaux de
ménage, éventuellement dans
une pension . Demander l'a-
dresse du No 509 au bureau
cle la Feuille d'avis..

Jeune fille
de 16 ans, de bonne volonté,
cherche place pour après Pà-
que, dans petite famille avec
enfants ou pour les travaux
de maison et de Jardin. De
préférence à Neuchâtel ou en-
virons, pour apprendre la lan-
gue française. Bons soins et
petits gages désirés. Adresser
offres à Mme Wyss, Lyssach-
strasse 120, Berthoud (Berne),

Jeune fille
connaissant à fond ' les tra-
vaux du ménage

cherche place
dans bonne famille. Occasion
de se perfectionner dans la
langue française désirée. —
Adresser les offres à Berufsbc-
ratungsstelle, Frutigen , .

On cherche place
pour une Jeune fille de 16
ans, pour aider au ménage,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. — S'adresser à
Mme E. Htigll , tailleur, Fries-
wil (Berne).

On cherche a placer

garçon
robuste, 15 y ,  ans', désirant ap-
prendre la "langue française.
Vie de famille. S'adresser â
M. WUlfllng, Berne, Tschar-
nerstrasse 19. JH 260 B

Jeune fille
quittant l'école à Pâques cher-
che place pour la fin d'avril ,
comme aide de la maîtresse
de maison et pour apprendre
la langue française. Bons soins
et vie de famille désirés. —
Adresser offres à Trudy Probst ,
Treiten près Anet. .'

Pour jeune Suisse allemand,
âgé de 16 ans, de bonne fa-
mille' on cherche place fle

volontaire
chez un paysan, où il trou-
verait bons traitements et vie
de famille. Entrée : après Pâ-
ques. Prière de s'adresser à M.
le pasteur E. Muller , à Am-
merswil, près Lenzbourg. où
à M. Adrien Borel , Neuchâtel.

Jeune homme désire

leçons d'anglais
Offres écrites sous C. O. 603

au bureau de la Feuille d/avis.

suisse allemand , au courant de tous les travaux de
bureau, désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place en Suisse romande. Adresser offres
à Emil Vettcrli , Ellikon a. d- Thùr (Zurich). 
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L'orientation professionnelle
pour jeunes filles, à Lucerne, Centralstr. 6

cherche des places de

VOLONTAIRES
pour Pâques, pour des jeunes filles sortant de l'école.

A remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de huit
chambres, très favo-
rablement situé au
quai des Beaux-Arts.
Etude Petitpierre et
Hota. 

A louer logement de deux
chambres , cuisine et dépen-
dances. Faubourg de l'Hôpital
No 48. c.o.

Prés de la gare, à remettre
pour St-Jean, appartement de
quatre grandes chambres, avec
véranda . Etude Petitpierre et
Hotz . 

Plein centre
A louer dès le 24 mars, une

ou deux pièces , à, l'usage de
bureaux. S'adresser'Roulct , in-
génleur, Saint-Honoré 1.

Stade, à remettre apparte-»
ments de trois et quatre
chambres et dépendances. —
Chauffage central. Bain ins-
tallé. Etude Petitpierre et
Hotz.

Haut de la ville
station Boine

dans situation tranquille et
ensoleillée ,

à louer
pour époque à convenir ,
grattas appartements soignés,
comprenant salle à manger,
salon, loggia , plus quatre
chambres, dont une aux com-
bles, bains, central , trols bal-
cons et dépendances d'usage.
S'adresser de 13 à 17 h. à M.
L. Baumann , Sablons 1, 1er,
à droite . OF 5058 N

A remettre pour St.
Jean, dans bel im-
meuble «lu centre de
la ville, appartement
de quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour fin mars un

beau local
pour entrepôt ou atelier de
tapissier, situé au Coq d'Inde,
ainsi qu 'un garage. S'adresser
Coq d'Inde 24 , 2me, en face.

Pour cause fie décès
à remettre, rue de l'Eglise 6,
2me étage, superbe apparte-
ment de cinq chambres,
chauffage général , tout con-
fort et service de concierge.
S'adresser à A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau. 4. c.o.

•A louer tout cle suite

logement
de deux chambres et cuisine.
Prix : 52 fr . 50 par mois. —
Rue du Seyon 7, 2me, à gehe.

Evole, à louer

propriété
' très .favorablement située, de"

huit chambres et dépendan-
ces: Confort moderne, jardin •
d'agrément et jardin potager.
Etude Petitpierre et Hotz .

Parcs, à louer pour St-Jean,
petite maison de trois cham-
bres et dépendances, avec
grand Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer

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

TERREAUX^ — A louer
pour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10. 

^^^^A louer au centre de

BOUDRY
beau logement de deux cham-
bres avec grand magasin et
arrière-magasin ; prix 30 fr.
par mois. Entrée 1er avril ou
époque à convenir . S'adresser
à Charles Devaud.

I Gain accessoire
S est offert à personnes
m pouvant s'occuper d'ac-
I qulsltion d'assurances
¦ pour Importante compa-
R gnle suisse. Offres sous
¦ P 1483 N à Publicitas, H
9 Neucliâtel. P 1483 N M

BMMIIBMnjMHj«jHMgi

Assurances
j Compagnie acci-
dents cherche pour
la représenter, per-
sonne active ct
ayant des relations
étendues. Condi-
tions intéressantes.
Ecrire offres avec
références sous
chiffres P. 436-1
I-., à, Publicitas,
Lausanne.
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I L a  

famille de Madame H
Ida BADEB, très touchée ||
des marques de sympa- H
thle qui lui ont été té- M
molgnées, remercie pro- H
fondement tous ceux qui fi
ont pris part à son tj
grand deuil. Bj
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i pouvant se porter par tous Ses temps I

I se fait en superbes tissus fantaisie, entiè- g$£ œrj|
8 rement doublés soie 48.— 39.— f̂eliF _j_l_B H

I en tissu imperméable pure laine, façon JFÈ mj&, î
jeune, existe en marine et teintes mode ^$4fegjjr i_}

I Le Costume tailleur S
en superbe tricot pure laine, façons MJ3 f f î %.
haute nouveauté. Modèles Oumansky, ffj^ ĵf n
Genève 79.— 75.— L̂w WkW B
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Les dernières créations des meilleures maisons de Paris
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c^rIa3 01
Cjeuifeot
fruit de \S mois d'essais

en laboratoire
et sur routes,
est une voiture

parfaitement au point
qui n'exige aucune
précaution spéciale l
pendanf le rodage

! W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

N E U C H A T E L

_L» ÉÈh ,**<:— Po*"" vous, seul,
È&. rr«l / f le meilleur est assez boni

S, , ^RRpT \ë̂ Sj \ Instruit des expériences de plusieurs
'¦' ÏBF jfilW. nf o c (f ĉ  décades, Knorr est parvenu — grâce
Mf l_Wa\iM_i ^-v_\  N, aussi à ses fortes veutes — à produl-
8_f 'V __M^i **3H )/^  ̂ le > Par des 'uctliodes de fabrication

IwÊ ÉÊÊËÊ :¦ '(̂ '  ̂ uniques, des potages d'une distinc-
-H É_Hp ''-̂ -V-S" «¦/'/S tion de 'goût parfaite , à un prix tri-s
Hi rV̂ J î J 3 ïTT~^Ê?-Z~-, avantageux. — Par les potages Knorr.
H^M r<rf7^_yr^^S  ̂

vous 
rendez vos 

repas 
plus 

succulents
-H-J/^uf ' 'S -£^~J ~̂ f f J x ~ ,  - ^&L, et vous épargnez votre peine , votre

% Ê̂_9*'̂  tO__3__E_DI__Sl
gm&m -ur Sf cudJM voùwie Tninùnum,, Mnvufy 'lit.aii Tnavùnum,!

Toujours
un grand stock
de snow-boots

à vendre, toutes grandeurs,
feutrés, à 2 fr . 50, au choix
Ainsi que chaussures pour
dames et enfants. — TUYAU
soldeur. Saint-Honoré 18

Buffet de service
chêne fumé, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser Poteaux 4,
Sme étage.

OCCASION
A vendre un Kodak et un

Rietschels 9/12, double anas-
tîgmat. Prix très avantageux.
S'adresser, le matin , Schmidi-
ger, « la Rochette » Bevaix.

A vendre tout de suite

une poussette
WIsa-Glorla , à l'état de neuf.
Prix : 45 fr . Demander l'a-
dresse du No 492 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

canapé
recouvert à neuf. Râteau 4,
1er , à gauche.

Auto Pontiac
6 cylindres, 17 OH, modèle
1931, en parfait état de mar-
che, est à vendre, au comp-
tant, 3500 fr. Malle neuve
batterie Tieuve. tous les acces-
soires, essuie-glace, pare-choc ,
phares Scintilla , voiture par-
faitement entretenue, ayant
roulé 32,000 km., valant neu-
ve 10,500 fr — Faire offres à
case postale 10315 à la Chaux-
de-Fonds. - Cette voiture est
offerte par particulier , faute
d'emploi.

On demande à acheter d'oc-
casion

beau tapis
de 3 m. à 3 m. 50, grandeur '
maximum. — Adresser offres
écrites avec prix à B. T. 508
au bureau de la Feuille d'avis.

Suis acheteur de

2000 bouteilles
vaudoises, triées, pour le prix
de 8 c. pièce , prises à Neu-
châtel. S'adresser à Louis Mat-
they, Vallamand

Tout de suite

Je suis acheteur
de meubles usagés, soit : lits
complets à deux places, di-
vans, chaises, commodes, se-
crétaires, lits d'enfants, armoi-
res, tables et autres meubles,
milieux de salons et milieux
de chambres, complets de
messieurs, chaises d'enfants,
poussettes landau, etc. Pour
adresse : Prince Joseph, poste
restante. Neuchâtel,

' On demande à acheter

meubles de jardin
en fer . — A la même adresse,
on offre à vendre

table hollandaise
à l'état de neuf . Demander l'a-
dresse du No 500 au bureau
de la Feuille d'avis.

Treuil
La Société des pêcheurs à la

traîne cherche à se procurer
d'occasion un treuil avec 70
mètres de câble pour rentrer
les bateaux dans son hangar.
Offres à Arthur Benkert ,
Saars 12, Neuchâtel.

Ion liiii
Affaire Industrielle technl-

co-chimique ayant fait ses
preuves et désirant se déve-
lopper emprunterait

15,000 francs
contre garanties effectives. —
Ecrire sous L. T. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vuille itobbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

enseigne ! PEINTURE
DÉCORATION

Fyorulo « ARMOIRIES
k-ACbll.6 ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué , cuit la porcelaine ,

la faïence, le verre

Violoncelle
état de neuf , à vendre à bas
prix, pour cause de départ.
Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'avis.

Machine à tricoter
Dubied, Jauge 32/60 , à ven-
dre, prix très avantageux. On
donnerait l'apprentissage gra-
tis à l'acheteur. Demander
l'adresse du No 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre encore quelques
100 kg. de

foin
bien conditionné, chez Char-

i les " Camponodo, les Prises
i sur , Gorgier. ¦>

Potager
â vendre, trois trous, bouil-
loire, four , tous combustibles.
S'adresser Passage St-Jean 2,
1er étage.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE depuis 5 fr. 50. Envol
à choix. R. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3. Lausanne.

A vendre une

caisse eonslrtnif
marque « National ». Garage
Ed. von Arx. Peseux .

A vendre faute d'emploi

meubles
et objets divers
S'adresser Faubg du Lac 3.

2me, à gauche, entre 1 et 2 h.
et de 7 à 9 h. le soir .

A vendre, à Lausanne, Joli

immeuble locatif
trois appartements de trois et
deux chambres, Jardin , loyecs
recherchés. Placement intéres-
sant. Prix : 28,000 fr. La Ru-
che, Mérinat et Dutolt , Aie
No 21, Lausanne 

Propriété à vendre
à Cressier

A vendre de gré à gré, à
la sortie Est du village de
Cressier, une Jolie propriété
comprenant une villa de cons-
truction récente de six cham-
bres, avec bains, garage et
dépendances, et un vaste ter-
rain en nature de verger en
plein rapport.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, a
Neuchâtel.

A vendre dans le gros de
Vaud un

hôtel-restaurant
avec rural , porcherie et ter-
rain, bien restauré, seul dans
la région. (Pressant). Adres-
ser offres écrites sous O. R.
504 au bureau de la Feuille
d'avis

A vendre à

BEVAIX
maison de construction récen-
te. Magnifique situation; qua-
tre chambres, balcon, bains,
lessiverie et dépendances, lo-
cal, Jardin chauffage central .
Adresser offres écrites à P. D.
475 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ék'rf" /1 COMMUNB de

|S| FENIN-VILARS-
ip SAULES

Vente de bois
¦ .1 . M

Le samedi 11 mars 1933, laCommune de Fenln-Vilars-
Saules vendra par vole d'en-chères publiques et aux con-
ditions habituelles, dans ses
forêts de Vilars et de Fenin,
les bols suivants :

330 stères sapin
107 stères hêtre

5000 fagots râpés
6% tas de lattes
76 lattes diverses
7 longes
3 charronnages hêtre et

chêne
Une partie de ces bols se

trouve a port de camion.
Rendez-vous des miseurs à

13 heures aux 4 Tilleuls.
Vilars, le 5 mars 1933.

Conseil communal

On demande à acheter ou
à louer

maison
de deux logements, avec Jar-
din. De préférence à Saint-
Blalse. Adresser offres écrites
à P. P. 498 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Bureaux onverti d* 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

m_m ms- *

I Les verres de lre qualité... |
La lunetterie moderne de choix...

s'achètent chez

M1,e E. REYMOND Optique Médicale
6, RUE DE L'HOPITAL, 1er étage

COCk : Verres Punktat et Jumelles Zeiss m
La marque de précision ; J

El_§umMw

Garage Fischer Marin T78.iih"
DIMANCHE 12 MARS

Salon automobile, Genève
autocar fr. 10.— par personne. Départ 7 heures

Place de la Poste
Inscriptions: Mag. Muller , pianos , rue des Epancheurs

Ecole de mécaniqye
N E U C H A T E L

MÉCANIQUE-ÉLECTROMÉCANIQUE
Etudes complètes

Pratique et technique
Délai pour inscri ptions : 31 mars

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 18 avril
P 1500 N Le directeur : L. ROULET.

y II ne vous reste plus qu'une semaine
p pour nous vendre votre vieille

H plume-réservoir fr. 10.—
'{M La quinzaine de propagande 1

| MATADOR J
§M finit le 15 mars -M
gKj Vous achetez une plume-réservoir :]
H Matador garantie , incassable, avec
^g plume or lre qualité et 

nouveau 'j
|p système de remplissage breveté f ; 4
pï ¦ (le plus rapide et le moins sa- '- -A

j ;j| Nous rachetons votre vieille plume- >B  ̂ réservoir quelle qu 'en soit la £id

|H Papeterie Reymond m\

jKç"3 /SBEBuWroBHwlUuluWMurjBBNwùB^B^

Enchères de bétail
et de

matériel agricole
à Coffrane

Le mardi 14 mars 1933, dès 9 h. 30, ensuite du décès
de son mari, Mme veuve Adolphe Zahler-Evard, fera
vendre par enchères publiques à son domicile, à Cof-
frane , le bétail et le matériel agricole ci-après :

5 vaches, fraîches ou portantes, 3 génisses et 1 bœuf
de 2 ans et demi ;

3 chars à échelles et 2 à pont, 2 voitures,
3 faucheuses, Osborn , Deering et Brandford , celle-ci
avec appareil à moissonner, 1 râteau à cheval, 1
tourneuse, 1 charrue Brabant , 1 piocheuse, 2
herses, 1 dite à prairie, 1 semoir Saee, 1 rouleau,
1 buttoir combiné, tonneau et pompe à purin, 1
grosse glisse, 1 traîneau, hâche-paille, coupe-racines,
colliers pour chevaux et bœufs, couvertures , clochettes,
coffres à avoine, moufle, chaudière à porcs et quantité
d'objet s dont le détail est supprimé.

En outre, 1 lit à deux places et 1 table.
Terme de paiement : 1er septembre 1933, moyennant

cautions solvables.
Escompte 2 pour cent sur les échutes supérieures

à fr . 50.—.
Cernier , 28 février 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

OFFICE DES POUI.KIHTFS DE NEK H 4TEL

Enchères publiques
Le jeudi 9 mars 1933, dès 14 heures, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

UNE CAISSE ENREGISTREUSE « ANKER », 140
paires bas pour dames et enfants, cinq corps de rayons,
deux banques de magasin, un lot supports, jambes et
plaques de verre pour étalages, six casiers, deux tabou-
rets, une lampe électrique lumière blanche, un lot car-
tons vides, un porte-parapluies, un tapis-brosse, deux
stores extérieurs, lustrerie, frottoir , brosses, etc., un
gramophone portatif et cinq disques, une table bois
dur, une table ronde, six chaises, treize tableaux divers,
linoléums, une pharmacie, un buffet  une porte, une
étagère, un régulateur, une travailleuse, un escalier,
100 livres divers, un poste de T. S. F. « Lange ».

Un gramophone portatif et six disques.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Vente d'une cédule
hypothécaire

Le 'Hndi 13 mars 1933, à 11 heures, au bureau de
l'Office des Poursuites de Neuchâtel, Faubourg de l'Hô-
pital 6 a, il sera vendu par voie d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire en premier rang
de fr. 6500.—, au porteur, garantie par les immeubles
articles 708, 1723, 735 et 132 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 4 mars 1933.
Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

Emplacement, spéciaux exigea, 20 °/o
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 manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Le vendredi 28 avril 1933, à 15 heures, à l'Hôtel de com-

mune, à Lignières, les immeubles ci-après, appartenant au ci-
toyen Louis-Auguste .Racine, maréchal, aux Prés sur Lignières,
seront vendus par voie d'enchères publiques, à la réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang. Ces immeublés
sont désignés comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2140, pian folio 45, Nos 35, 45 à 48. CHAMP

DTJ RECEVEUR, bâtiments, place et Jardin de . 1,820 ma
Article 1744, plan folio 41, No 17, SON MONT,

champ de 3,762 m:
Article 235, plan folio 42. No 9. LES GRATTERETS,

champ de 4,581 ms
Article 148, plan folio 43, No 7, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 1,890 ms
Article 1207, plan folio 43, No 1, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 4,428 ma
Article 541, plan folio 41, No 19, SON MONT,

champ de "2,610 ms
Article 1553, plan folio 43, Nos 17 et 18. DERRIÈRE

L'ENVERS, champ et bois de 8,163 ms
Article 1531, plan folio 43, No 9, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de 5,796 ms
Article 699, plan folio 41. No 18, SON MONTï - >-- v" - I

champ de 3,186 ms
Article 91, plan folio 41, No 22, SON MONT, champ

de 5,976 ms
Article 770, plan folio 41, No 21, SON MONT,

champ de 2,376 ma
Article 524, plan folio 41, No 20, SON MONT,

champ de 2,601 ms
Article 639, nlan folio 42, No 14, DERRIÈRE L'EN-

VERS, champ de ¦ ¦ 3,942 ms
Article 2134, plan folio 39, No 21, DRAISETTE,

chamo de 12,171 ma
Article 1710, plan folio 45. No 2, COMBE FLATTE,

bois de 3,339 ma
CADASTRE D'ENGES

Article 632, plan folio 19, No 16, LES GRAVEREU-
LES, champ de 4,990 ms
Pour une désignation plus complète , comme aussi pour

les servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté, en même temps que les condi-
tions de vente.

Assurance des bâtiments : fr. 13,900 et fr. 2,200, plus 50 %
d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle globale : fr. 25,430.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition dès inté-
ressés, dès le 3 avril 1933.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné jusqu 'au 28 mars 1933 Inclusivement, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant¦ qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres nubiles. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Intervalles dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 4 mars 1933.
Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.



.L'origine des peuples indigènes
de l'Amérique du sud

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 25 févr ie r

par le DOCTEUR MACHON

La ville de la Plata , capitale de la
province de Buenos-Ayres, fêtait , le
19 novembre dernier, le cinquantiè-
me anniversaire de sa fondation.
C'est à cette occasion que le 25me
congrès internat ional  des américa-
nistes s'est réuni cette année-là en
Argentine.

L'homme paléolithique
cn Argentine

Parmi les sujets à l'ordre du jour
du congrès figurait cn première li-
gne celui de l'ancienneté de l'hom-
me dans la République argentine.
Les conclusions du rapporteur, le
professeur Joaquin Frenguelli, fu-
rent que les ossements humains fos-
siles les plus anciens que l'on con-
naisse jusqu'à présent, non seule-
ment cn Argentine mais dans les
deux Amériques, sont incontestable-
ment ceux de Miramar dans la pro-
vince de Buenos-Ayres, sur la côte
de l'Atlantique. Ils appartiennent au
quaternaire inférieur et les instru-
ments de pierre qui les accompa-
gnaient au paléolithique. Ces hom-
mes de Miramar étaient les contem-
porains de plusieurs espèces de ces
gigantesques mammifères éteints au-
jourd'hui et dont les restes sont l'or-
gueil du musée do la Plata.

Les ossements humains trouvés
au Brésil de la race dite de Lagon-
Santa sont peut-être moins anciens
que ceux dc Miramar.

Que sont devenus ces hommes fos-
siles ? Ils ont peut-être disparu au
cours des siècles ou bien leurs des-
cendants ont été dominés par d'au-
tres races plus fortes , c'est-à-dire
plus riches cn inventions.

Au temps de la découverte
espagnole

Lorsque les Espagnols débarquè-
rent en Améri que au XVme siècle,
tout ce continent  étai t  habité par
des peuples vivant dans un état en-
core très primitif. Beaucoup en
étaient à l'âge de la pierre, tels les
Patagons ; d'autres avaient une ci-
vilisation relativement avancée. Dans
ce qui est devenu le Mexique, se
trouvaient les Aztèques, puis dans
leur voisinage les Mayas dont la ci-
vilisation était déjà à son déclin ;
enfi n en Amérique du Sud , l'empire
des Incas. A quelques kilomètres du
lac Titicaca, les temples et palais de
Tiahuanaw auxquels Posnanski, du
musée de la Paz. attribue l'âge fan-
tastique de 13,000 ans , tafldis que
d'autres archéologues admettent que
la civilisation dite de Tiahuanaw n'a
que mille ans d'existence ou même
moins.

Il y a cinq ans à peine , deux Alsa-
ciens, les frères Wagner ont exhumé
encore des dunes et des tumulus de

;*là province argentine de. Santiago-
del-Esfero les restes d'une civilisa-
tion inconnue jusqu 'alors.

Or, comme on le sait , il a suffi  de
quelques centaines d'Espagnols bar-
dés de fer, possesseurs de chevaux et
de canons pour faire crouler les deux
grands empires aztèque et incasique
comme des châteaux cle cartes.
Quant aux Mayas, ils abandonnèrent
très probablement leurs temples et
leurs palais, chassés par un infini-
ment petit , le microbe de la fièvre
jaun e  du vomitonégro.

Migrations du nord
et voyageurs européens

' Et d'où povenaient ces peuples ?
Il est hors de doute que de nom-
breuses migrations venant  du nord
de l'Asie ont eu lieu par le détroit
de Behring et ont contribué proba-
blement à peupler le Groenland et
les régions avoisinantes. A côté de
ces colons, il est très probable que
des voyageurs européens, tel Marco
Polo, ont visité dans un but commer-
cial ct bien avant Colomb quelques
pays américains. Cela explique la
présence de perles dans quelques
tombeaux incasiques, ainsi que dans
les trouvailles faites par les frères
Wagner à Santiago-del-Estero. Cela
confirmerait les dires des compa-
gnons de Cortès que les Aztèques
s'at tendaient  à l'arrivée d'hommes
blancs et barbus venant dc l'ouest.

Il n'y a aucune preuve d'une in-
fluence égyptienne quelconqu e dans
les monuments du Mexique et de l'A-
mérique . centrale qui sont totale-
ment différents comme construction
et comme destination. Quant à l'A-
tlantide de Platon , on n 'en parle pas
dans les congrès des américanistes,
elle reste du domaine de la littérature.

le Pacifique,
berceau des races humaines

Toutes les races proviennent , on
n 'en doute plus aujourd'hui de la
Pol ynésie, de l'Indo-malaisie, voire
même des rives de la mer de Chine.

Les migrations se sont effectuées
au cours des siècles, durant des mil-
lénaires , de l'ouest à l'est à travers
tout le Pacifique, d'une île à l'autre.
Quelques-unes de ces dernières ont
joué , très probablement , un rôle
impor tan t , te] lo groupe des îles Ha-
¦waï dans l'hémisphère nord et l'ile
de Pâques dans l'hémisphère sud.
Cette dernière, qui est située à 3800
kilomètres de la côte chilienne, a été
peut-être le centre  d'un continent  au-
jour d'hui disparu ; sans cela , com-
ment s'expl iquer  la présence, dans un
cratère éte int  dc cette île minuscu-
le, de plus de 800 statues gigantes-
ques et des outils qui avaient servi à
les façonner ? On a trouvé des sta-
tues absolument pareilles à celles de
l'ile de Pâques en Bolivie , au Pérou ,
dc même que dans de nombreuses
îles de la Polynésie. Un grand nom-

bre d'éléments de civilisation des di-
vers pays américains proviennent de
l'ouest : le hamac , les ponts suspen-
dus , les habitations arboricoles, les
tambours creusés dans des troncs
d'arbre , la flûte de Pan , la cordelet-
te à noeuds pour calculer, l'ornemen-
tation des incisives au moyen de
pierres précieuses, la tête trophée, la
mutilation de phalanges en signe de
deuil , la déformation artificielle cl
la trépanation des crânes.

Des crânes australiens
en Patagonie

L'étude de ces derniers a appor-
té aussi de grandes précisions. Par-
mi les collections rapportées par le
docteur Machon de son premier
va âge en Patagonie, en 1892, le pro-
fesseur Verneau, du Muséum d'his-
toire naturelle de Paris, a trouvé; à
son grand élonnement, un type dc
crâne platy-brachycéphale identique
à celui des Australiens. Depuis lors,
dans les environs du lac de Buenos-
Ayres, dans le territoire argentin
cle Santa-Cruz, on a découvert des
quantités de crânes présentant la
même ressemblance avec celui des.
Australiens dont , selon toute évi-
dence, descendent les Onas et les
Tehuelchés qui habitent sur les ri-
ves des environs du détroit Magel-
lan.

Les procédés de construction des
embarcations sont les mêmes encore
aujourd'hui dans les Marquises qu 'en
Araucanie il y a un siècle.

Parenté linguistique
Mais ce qui confirme d'une ma-

nière éclatante l'origine océanienne
des peuples indigènes des deux Amé-
riques, ce sont les études linguisti-
ques qui ont été commencées cn
1924 par M. Rivet , lors d'une mémo-
rable séance dé l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres. L'on avait
oublié que le grand navigateur Cook ,
lors dc son voyage autour du mon-
de, était accompagné d'un seul in-
terprète qui était arrivé à se faire
comprendre dans la plupart des
îles où l'on fi t  escale. Certains voca-
bles, comme le mot toki , servent à
désigner une hache dans la plupart
des langues des di f férents  pays
américains, qui sont baignés par le
Pacifique ainsi que dans toutes les
îles du Pacifique. Dans le groupe-
ment linguistique Ifoka , qui com-
prend un grand nombre de tribus
le long de la côte américaine du
43me au 16me degré de latitude, M.
Rivet a trouvé que , sur 1G0 vocables
mélano-polynésiens, 140 se retrou-
vent en terre américaine.

La même chose se voit clans un
autre groupe qui comprend les Onas
et Tehuelchés, ces proches parents
des Australiens. Enfin, tout derniè-
rement, M. Pallaverino a trouvé-que
30 % des vocables de la langue des
Incas et de leurs descendants se re-
trouvaient en Nouvelle-Zélande , ce
qui autorise la supposition que les
derniers Maoris de cette île descen-
daient des mêmes ancêtres que les
Incas du Pérou. On peut dire, avec
M. Rivet ,, que le fait que l'Amérique
se révèle si conservatrice au point
de vue linguistique autorise toute
espérance au point de vue de la con-
naissance cle l'origine des peuples
qui vivaient lors de l'arrivée des
Espagnols. >

Bastian , après avoir traversé le
Pacifique jusqu'en Amérique, visité
de nombreuses îles avec des yeux
d'ethnographe et les sentiments du
poète, déclara avoir senti , transpor-
tés par les vents d'une terre à l'au-
tre, les effluves d'une seule et uni-
que floraison d'inventions humai-
nes...

Cette conférence, bien construite
et présentée avec l'aisance que seul
un sujet connu dans ses plus petits
détails peut donner , sut captiver
tous ceux qui l'entendirent. Jet.

A l'ambassade de France à Berne

Le comte Clauzcl (à gauche), actuellement ministre de France à Vienne,
succédera probablement à M. de Marcilly (à droite)

à l'ambassade de Berne

Revue de là juteisse
Les élections allemandes

.L'e f fe t  en Allemagne
Les journaux rapprochés au point

de vue politique clés groupes repré-
sentés dans le gouvernement parlent
dans leurs commentaires du résul-
tat des élections, d'une victoire de
la nation allemande et d'une victoi-
re du gouvernement.

La Deutsche Allgemcine Zeitung
voit clans l'issue des élections la fin
dc l'Etat démocrat ique parlementai-
re ct le début d'une ère nouvelle.
Cette victoire est due principalement
au travail et à la personnalité du
chancelier actuel.  Il faudra  que ie
pays comme l'étranger s'en t i enne
à cette arrivée du « Troisième em-
pire ».

Le Lokalanzeiger dit que le succès
du f ron t  noir-blanc-rougc est modes-
te. Il n 'a pas obtenu une augmenta-
tion du chiffre  absolu des voix et
les nationaux allemands ont mainte-
nu leur force procenluelle. Ce n 'est
que grâce à eux que la majorité ab-
solue du front  nat ional  a pu être
obtenue. Elle était indispensable ct
leur situation a contr ibué à former
la si tuation.  Mais , aujourd'hui , il
s'agit de l'Allemagne. Or, l'Allema-
gne, dit le journal , a vaincu.

Quant  aux journaux  d'opposition ,
la Germania écrit : Le centre s'est
m a i n t e n u  avec cette sûreté qui a
toujours été une preuve de la fidé-
lité de ses part isans.  La grande ba-
taille est te rminée , mais il faut  con-

t inuer  la lutte pou r l'intérêt de la
partie catholique de la population.
Le gouvernement appuyé hier par
la majorité du peuple a la possi-
bilité et par conséquent le devoir de
gouverner, conformément  â la cons-
t i tu t ion.  Il n 'y a aujourd'hui aucun
« cas de raison majeure » et pas dc
« défection du parlementarisme ».

La Vossische Zeitung souligne
aussi le fait que toutes les condi-
tions sont remplies pour permettre
au gouvernement  cle gouverner ré-
gulièrement.

Le Berliner Tagblatt dit qu'il y a
longtemps que le gouvernement n 'a-
vait pas eu une telle chance, mais
aucun gouvernement non plus, dit-
il , n 'avait  de si grands engagements
et n 'étai t  part i  au travail avec un tel
crédit dc confiance.

Le Bœrsenzeilung relève que le
gouvernement devra fixer son atten-
tion sur la politique extérieure. Il
devra considérer la volonté de la
majorité du peuple allemand comme
une invi tat ion de suivre une politi-
que énergique dénuée de compro-
mis.

La Kreuzzeitung écrit : La démo-
cratie a été battue par ses propres
armes. Le peuple allemand a con-
tinué la révolution commencée
d'en haut par von Papen. Elle a
montré  le chemin à suivre à l'ave-
nir. Le gouvernement na t iona l  ne va
pas créer un Weimar de droite.

Appréhensions françaises
, On lit dans l 'Intransigeant :
Il est bien peu probable que le

chancelier puisse restaurer la pros-
périté allemande. La tâche est trop
lourde pour lui , et dépasse d'ailleurs
la capacité de quiconque. Voyez que
l'Amérique, si puissamment outillée,
voyez que l'Angleterre si experte
dans les sciences commerciales,
souffrent elles aussi et cherchent
des solutions qui ne sont pas faci-
les à trouver. Où elles hésitent, un
Hitler ne va pas triompher d'un
coup, mais il y a un moyen de fai-
re oublier au peuple allemand ses
misères, c'est de lui donner  l'appé-
tit de la gloire, et voilà ce que nous
devons craindre d'abord. Aussi n'a-
vons-nous qu 'une seule ressource,
c'est l'union française. Dans un pays
menacé, les citoyens perdent le
droit de se quereller.

Quant au Journal des débats, il
écrit :

La république allemande est mor-
te. Le troisième Reich est établi , la
dictature hitlérienne va s'installer
durablement. Il n 'est pas impossi-
ble que par la suite elle se combine
avec une restauration monarchique.
Mais, c'est une question d'avenir.
Les conséquences des mesures pri-
ses par Hitler se développeront ra-
pidement au point de vue politique,
mais elles se feront sentir vite éga-
lement à l'extérieur. L'Allemagne est
sans contestation possible entre les
mains de gens sans scrupules et sans
mesure pour qui les droits d'autrui
ne comptent pas et qui chercheront
à justifier leur violence intérieure
par les brutalités envers l'étranger.

La journée du 5 mars enregistre
le triomphe de la démence et de la
brutalité sans frein. Si la France, et ,
ajoutons, l'Europe, ne tirent pas
immédiatement, la leçon de ces évé-
nements, elles trahiront la cause de
la paix. '

La peur des mots
Le « Matin » s'élève , en donnant

'l' exemple des Etats-Unis , contre ce
qu'on pourrai t appeler la peur des
mots cn France :

Franklin Roosevelt , président de
la grande République des Etats-
Unis , n 'a pas craint de déclarer dans
son message d' inauguration , qu 'il
n'hésitera pas à réclamer du Con-
grès « des pouvoirs exceptionnels,
des pouvoirs aussi larges 'que ' ceux
qui pourraient m 'être donnés si
nous étions envahis par un ennemi
extérieur ».

Et le Congrès n 'hésitera pas à
donner son concours à l'élu des dé-
mocrates pour remédier à la « crise
nationale ».

Il ne viendra à l'idée de personne
de dire , en Amérique, que c'est un
acte « réactionnaire ».

Souhaitons qu 'il en soit de même
en France le jour où il faudra prati-
quer des économies massives, abro-
ger des lois ruineuses, rétablir l'é-
galité fiscale, supprimer les abus de
toutes sortes, népotisme compris, en-
gendrés par une politique de déma-
gogie qui a trop duré.

Par leur action constante, les con-
tribuables, qu 'ils soient salariés, in-
dustriels ou commerçants, a t te in-
dront ce but à la condition do res-
ter unis pour se défendre et pour
exiger.

L'aide de la Confédération
aux chemins de fer

privés et aux compagnies
de navigation

Elle ae ferait de moitié avec
les cantons et durerait 5 ans

BERNE, G. — Dans son message
à l'Assemblée fédérale concernant
une aide en faveur des entreprises
privées de chemin de fer et cle na-
vigation , dont l'exploitation est com-
promise par la crise, le Conseil fé-
déral établit d'abord la situation
des entreprises privées de transport
et la nécessité d'une aide nouvelle.

La Confédération devra pourvoir
(cn collaboration avec les cantons
intéressés) au maintien de l'exploi-
tation lorsque les recettes et autres
ressources ne suffisent  plus à cou-
vrir les dépenses d'exploitation.

Il a fallu tout d'abord déterminer
les entreprises de chemin de fer et
de navigation qui seraient mises au
bénéfice de l'arrêté. Les associations
avaient émis le vœu que les che-
mins de fer saisonniers et touristi-
ques entrent cn ligne de compte.
Cela a été refusé pour raisons fi-
nancières. Seules les entreprises
dont l 'importance est considérable
pour le trafic général du pays en-
tier ou d'une de ses .régions furent
prises en considération.

Les subventions seraient allouées ,
. d'une façon générale, sous forme de
prêts remboursables, à intérêts ré-
duits ou sans intérêt , à titre excep-
tionnel seulement , el , dans une fai-
ble mesure, à fonds perdus; les can-
tons intéressés auraient à assumer
au moins la moitié de la charge, la
Confédération prenant  le reste à
son compte.

yuinze entreprises (treize che-
mins de fer et deux entreprises de
navigation) ont été secourues en ap-
plication de l'arrêté fédéral du 18
décembre 1918. Le montant  total des
prêts s'est élevé à 4,032 ,742 fr., dont
la moitié , soit 2,016,371 fr. à la char-
ge de la Confédération.  Cinq prêts,
au montant  total cle 988,571 fr. ont
été entièrement remboursés; à f i n
1932, 981,000 fr. étaient encore dus
à la Confédération. Sauf pour une
entreprises, qui fut  secourue pen-
dant  dix ans , la période des secours
dura de 1919 à 1924 , soit cinq ans.

11 est diff ic i le  d'évaluer le mon-
tant des subventions qui devront
être allouées sur la base du nouvel
arrêté; cela dépendra princi pale-
ment du développement de la crise ,
en particulier de sa durée. Pour
1932, elles pouraient s'élever à
300,000 fr., dont la Confédération
aurait à fournir la moitié. Si la
moyenne annuelle ne devait pas s'ag-
graver, la dépense de la Confédéra-
tion et des cantons s'établirait par
1,5 à 2 millions de francs pour les
cinq années pendant  lesquelles l'ar-
rêté doit porter effet.

La validité est restreinte de 1933
à 1937, mais le Conseil fédéral pour-
ra , en cas de besoin , la prolonger
de cinq ans au maximum.

E CHOS
On n'a pas coutume, de commé-

morer la pose de la première pierre
de l'hôtel de ville de Paris , qui re-
monte au 15 juillet 1533. On a pro-
posé que cette solennité ait lieu cet-
te année. L'hôtel de ville remplaça
ce qu'on nommait la Maison-aux-Pi-
liers, sur la place de Grève.

La cérémonie de la pose de la
première pierre du premier hôtel de
ville fut une cérémonie populaire.
Elle se fit avec accompagnement de
fifres, trompettes et tambours, et au
son des cloches de Saint-Jean-en-
Grève, cependant qu'au milieu de la
place, des tonneaux de vin étaient
débouchés et des tables dressées
pour le menu peuple. La solennité
qu'on projette n'aura pas ce pitto-
resque d'un autre âge.

* Acheter des meubles sans voir
Skrabal à Peseux... ça ne se fait
plus !

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 15. La belle

épopée des jeux olympiques de Los
Angeles.

CINEMAS
Chez Bernard : Passionnément.
Apollo : Le champion du régiment.
Palace : Topaze.
Théâtre : Silence... on tourne I
Caméo : La ronde des heures.
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Apéritif ne fatiguant pas
l'estomac

AU SALON DE GENÈVE

P R É S E N T E R A
les voitures les plus perfectionnées

du monde x J|
avec MOTEUR FLOTTANT fe*aj^_S_Sï> sCt

HUUt LIBRE (indépendante de- l'embrayage)

EMBRAYAGE AUTOMATIQUE
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE 1
STABILISATEUR DE DIRECTION
FREINS HYDRAULIQUES (compensés contre le dérapage)

RESSORTS AUTO-GRAISSEURS (ne grinçant paS)
CARROSSERIES! AÉRODYNAMIQUES

1 Boîte de vitesse entièrement silencieuse par engrenages hélicoïdaux
| Châssis en X avec longerons en forme de tube carré extra-ri gide

Sièges de soupapes rapportés en acier, supprimant le rodage
j Amortisseurs à réglage automatique suivant l'état de la route

I SUPPRESSION DU BOUTON DE DÉMARRAGE

j  SUPPRESSION DE L'USAGE DE LA PÉDALE D'EMBRAYAGE
i SUPPRESSION DES RÉACTIONS DE DIRECTION
8 SUPPRESSION DU GRAISSAGE DES RESSORTS
i SUPPRESSION DU PIQUAGE DES SIÈGES DE SOUPAPES
i SUPPRESSION DU DÉRAPAGE ET DU PATINAGE DES ROUES

ARRIÈRE GRACE A UN FREINAGE PLUS PUIS-
I SANT SUR LES ROUES AVANT
i SUPPRESSION COMPLÈTE DES VIBRATIONS PAR L'EMPLOI DU
1 MOTEUR FLOTTANT

| DEMANDEZ UN ESSAI !!
1 Agence générale, BLANC & PAICHE, Genève
j Agence locale, VIRCHAUX & CHOUX, St-Blaise
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trésors inestirnables..a\. f $ $

Conservez ces attraits en maintenant la \
fraîcheur de votre teint. Employez ie Sa- \
von Palmolive. Les avantages durables du ¦̂—s
Savon Palmolive tiennent au mélange par- \ /
fait d'huiles d'olive, de palme et de coco, \p3 % WJy
base de sa fabrication. Ces huiles sont re- \ /connues universellement comme les plus "̂ -~-_y
efficaces pour nettoyer et embellir.
Pur dans sa composition, naturel dans sa cou
leur, le Savon Palmolive développe la splen- Gardes ce teint de
deur du teint parce qu il ravive la bonne jeune f ille qui fait
santé et la jeunesse de l epiderme. &, c/,arme e*sen-
Sa mousse crémeuse pénètre dans les pores tiel du visage...
les plus petits. La peau respire, le sang -̂-^̂ «_circule, les fraîches couleurs de la jeu- -̂ "̂ST^^wbnesse réapparaissent... 

-̂ ^̂ ^̂ r̂ lMFabriqué en Suisse pour la Suisse, le Savon _^̂ f 'M '-f ^^^ f̂ iS^ \\  \ Treafif
Palmolive est toujours vendu dans une enve-f f f i $$ 83j_*_ _̂ ^_ \ m 1 N SË|j8|
loppe vert-olive. Exigez la bande, noire poi tant, y g ^smjrf a H > \ <S 1 v\ ¦jM_ ffi_jyjj_|
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— 7 février : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Philippe-Auguste Ulrich ,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Ponds, ayant été réclamé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
II, -à la Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au - 8
mars 1933.

— 2 février : Prolongation du sursis
concordataire accordé a Mme Rosalie Ro-
bert-Tissot, brosserie , vannerie , bolsselle-
rle et articles de ménage , à la Chaux-de-
Ponds, Jusqu 'au 24 mars 1933. L'assem-
blée des créanciers est fixée au 13 mars
1933, à l'hôtel des services judiciaires, a
la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Emissions radiophoniques
ae mercredi

(Extrait  du Journal «Le Radio »)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h . 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h . 30, Disques. 18 h., Heure des
enfants. 19 h.. Météo. 19 h. 30, La cul-
ture de la pomme de terre, conférence
par M. Rapin . 20 h., Avant l'ouverture du
Salon d'automobile à Genève, causerie
par M. Bron. 20 h. 15, Musique de cham-
bre. 21 h., Orgue par M. Gogniat. 21 h.
20, Météo. 21 h. 30. (Relais de l'opéra de
Lille) «Le Roi d'Y» » , opéra de Lalo.

Munster : 12 h . 40 et 15 h . 30, Disques.
16 h. 30, La demi-heure des enfants. 17
h., Disques. 18 h . 30, Pour la Jeunesse.
19 h. 15. Cours d'anglais. 19 h. 45, Con-
cert symphonique par l'orchestre munici-
pal de Berne. 21 h. 40, « Das Miidchen mit
den Schwef slhôlzchen », musique de Luc
Balmer

Munich : 17 h . et 21 h . 20, Orchestre.
19 h. 05. Concert . 20 h., Chant et orches-
tre. 22 h. 45, Musique .

Liingmberg : 17 h., Quatuor à cordes.
22 h . 45, Musique .

Berlin : 16 h. 30, Orchestre symphoni-
que. 18 h . 05, Piano. 19 h. 45, Variétés.
20 h . 55, Orchestre philharmonique de
Berlin. 22 h . 20, Musique de danse.

Londres : 13 h. et 17 h . 45, Orgue. 13 h.
45, 16 h . 30 et 21 h . 15, Orchestre. 18 h.
15 et 23 h. 35, Musique de danse . 24 h.,
Emission expérimentale de télévision .

Vienne : 15 h . 20, Piano. 16 h. 50. Or-
chestre, 20 h. 45 et 22 h. 40, Concert.

Paris : 13 h ., Causerie pédagogique :
L'utilisation du milieu local dans l'en-
seignement primaire. 13 h. 15, Orchestre.
13 h. 30, Orgue. 14 h. 05, Orchestre . 19 h.
10, Causerie agricole : La visite générale
des ruchers au printemps. 20 h„ Confé-
rence médicale, 22 h., Concert Lamou-
reux .

Milan : IT h.. Chant. 20 h. 30, Comé-
die, puis concert d'orchestre.

Strasbourg : 19 h., Musique de cham-
bre. 21 h. 30, Concert symphonique.

Prague : 20 h. 05, Concert par la Phil-
harmonie tchèque.

Bruxelles :' 21 h.. Orchestre symphoni-
que de l'I. N. B. R.

Communiqués
Les Tendrcdls du

Conservatoire
Le Quatuor de Genève sera , cette se-

maine, l'hôte du Conservatoire qui lui a
réservé son quatrième « vendredi » pour
l'interprétation de trois œuvres dont les
auteurs — Bêla Bartok , Templeton
Strong, Cl . Debussy — sont un sûr ga-
rant de la grande valeur et de l'Intérêt
puissant du concert auquel nous sommes
conviés.

Les deux premiers de ces compositeurs
sont à peine connus chez nous : Bêla
Bartok, dont le 2mo quatuor représente
les tendances les plus caractéristiques de
la Hongrie contemporaine ; Templeton
Strong, le très fin musicien américain ,
qui a fait de Genève sa seconde patrie
et assistera en personne , nous dit-on , à
l'audition de son quatuor , œuvre d'Inspi-
ration abondante où la tendre rêverie al-
terne avec la plus franche gaité .

S'adonnant avec prédilection à l'étude
des modeVnss, le Quatuor de Genève ne
pouvait pas ne pas avoir à son répertoi-
re le 1er quatuor de CI. Debussy. La cri-
tique unanime dit le plus grand bien de
son exécution par MM. Lidus Klein (l'ex-
cellent violoniste que nous eûmes déjà
l'occasion d'applaudir peu après la fon-
dation du Conservatoire), L'Altyzer, M.
Debran et A. Morel. Tous les vrais ama-
teurs de musique de chambre se donne-
ront rendz-vous, vendredi , au Conserva-
toire.

SWIWPIïïPIIllUil hml Lui illliuiill iiiil liikiiiunlnliiiihiiiiHiii

(
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

YSSSSSSSSSSSfSS SSSSSSSSSSSSf fSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSS.

, ¦-. Premières conséquences
' des élections au Rciclislng

M. BRAUN,
ancien président du gouvernement
prussien, a quitté le territoire alle-
mand dimanche après-midi et. en
passant par Friedrichshafen, a gagné

la Suisse
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Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. fûts/\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL. I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ERCER/
^^ 

17, rue dès 
Beaux-Arcs f r

^
\ Boites et encres /W
^̂ . *** fompon -_4r

9 BETTY Q
I Chavannes II B
| Mercerie-Bonneterie |

Chemises molletonnées
qualité supérieure fr. 4.90

Chemises fantaisie
confection soignée fr. 9.50
BAS - CHAUSSETTES - TA-
BLIERS - CONFECTION DE
TRAVAIL - SOUS - VÊTE-
MENTS - PARFUMERIE -

BROSSERIE, etc.
Qualités éprouvées

j m  Prit très intéressants.

MALLES
POUR AUTO

êur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Quatre porcs
de trois mois, à vendre, chez
Alfred Balmer , Boudevilliers.

of ocrêf è
S&coqpém/rvê de Q\
lomoœmaâow
atmttÊttttttmttmttttfMtttmtttHtt/ tttttm*

Demain jeudi,
dès 8 h. 30 du matin
sur la Place du marché :

Venta de filets
de poisson de mer

frais
70 c. la livre

Vente exclusive sur le
marché

Meubles d'occasion
Petit potager bols et un à

gaz, four , lit d'enfant , com-
mode, glaces, couleuses, trols
armoires à glace, deux et une
porte, lavabo-commode, divan
turc 28 fr . et 45 fr. tête fixe ,
linoléum 8 m., armoires deux
et une porte, fauteuils, bon
duvet, layette pour serrurier ,
buffet de service moderne,
table deux rallonges, noyer ,
moderne, machine & coudra
garantie chaise-longue, beaux
lustres, Jardinière, chaises, bu-
reau américain patenté, bi-
bliothèque, lampadaire, tables
de salon , à ouvrage, à radio
et de cuisine, chambre à cou-
cher noyer et une à manger,
lit Louis XV, fourneau à pé-
trole, meubles de campagne
et d'hôtel, le tout propre et
en bon état. Visiter de 9 à 20
heures. Faubourg de l'Hôpital
No 16. rez-de-chaussée.

BQULANGERIE-W^|p_RIE

NEUCHATEL TEL.3.85

Pour vos invitations
demandez nos

vecs carrés
rouleaux pour toast
michettes spéciales
filets anchois

La crise exige des sacrifices !
Le$ nôtres=nos nouveaux prix:

AUJOURD'HUI

^ PLEX . . . .  . 7 5  Cts
CALCIN petit . 25 „
CALCIN grand . 45 „
BRAVO . . . .  70 ,,
BLINC petit . . 35 „
BLINC grand . 60 „
Flocons de savon

d'or en paquet 60 „
SAVON D'OR . 45 „

Malgré les prix baissés ces produits sont toujours
livrés avec les bons Schuler tant appréciés.

Savonnerie Schuler, Kreuzlingen

1 mmmm̂ m̂ " NOUS SOMME* IES TROIS CAROLINE MARYIANIS \
^Ĥ ^̂^ B Ï1A JAUNE. W.\ BLEUE El LA BLANCHE
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IES 
COMBLE DE SATISFACTION. OUTRE CETTE QUALITE SUPERIEURE. NOUS LEUR OFFRONS
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Mesdames !
Faites un essai avec notre

Crème fraîche
pasteurisée

30 c. le décilitre

lait frais cffir
Laiterie des Epancbears

S. A.
Téléphone A3.AS

"—-—~ ' 

Salle de Conférence
de l'Assemblée philanthropique

NEUCHATEL

Terreaux 9
Mercredi 8 mars, à 20 heures

Conférence publique et gratuite
avec proj ections lumineuses

par M. Victor Droz, de la ChauxTde-Fonds

La Soi li l'équilibre
donne Sa prospérité

Dans le temps actuel de crise cet exposé sera un
réconfort et un secours ; il précise les conditions

utiles pour retrouver la prospérité.
Entrée libre Collecte à la sortie

-_——_—i ammmmBmmsmmmmmH âmmmmammimimmmmBmmm» _¦_—¦_¦¦¦¦ B—

Raspoutine et les femmes] [Raspouiine , l'homme qui ne veut pas mourir
| DÈS VENDREDI CHEZ BERNARD 1

| LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ANNÉE |

HHH PALACE ==E=H
Présentation spéciale
SAMEDI M MARS à 17 h. 30

LE Dr W. Ado BAESSLER
PRÉSENTERA M COMMENTERA

SON FILM AT FRANÇAIS.

Parmi les Indiens sauvages
DANS LES PROFONDEURS MYSTÉ-
RIEUSES DE L'AMÉRIQUE DU SUD

INDIENS DES MONTAGNES. NAVIGA-
TION SUR L'INKA. PROFESSIONS.
MOEURS QUOTIDIENNES. RELIGION.
HÉROS. FÊTES DE LA DÉFLORATION.

ORGIES D'AMOUR
INDIENS SAUVAGES. CONDITIONS
DE LOGEMENT ET DE TRAVAIL. LA
FEMME INDIENNE. NOCES. SCÈNES
DE LA BOISSON. NUITS D'OPIUM.
POLYGAMIE. MOEURS MASCULINES.

SEULEMENT pour ADULTES
RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

MALGRÉ LES FRAIS ÉNORMES,
PRIX HABITUELS DES PLACES

UNE SEULE SÉANCE :
SAMEDI 11 MARS à 17 h. 30I ¦

v S0M%  ̂ ?

f j  
M m m w

&> ? ? T

Elle dit , avec un petit sourire protecteur: „Merci, Messieurs.

Vous m'offrez tous des Wybert quelconques. Mais lequel de

vous a le seul produit qu'il me faut? Je ne veux, contre toutes

les affections de la gorge, que des „GABA" _^JH|_ DC9

„GABA" 0uii°ui 'et rien d'autre.

O — o — o — oh??

„I1 n'y a pas de o — o — oh qui tienne, Messieurs, c'est ainsi.

J'ai essayé plusieurs sortes de Wybert, mais je sais maintenant»

que seules les „GABA"0ui( °ui sont les „GABA" j j f l £  et

qu 'elles seules ont les vertus des „GABA".
A — a — a — ah !!!.. • \

Fromage Jura
gras et salé, été 1932

à fr. 1.90 le kg.
par B kg, à fr. 1.80

Expédié par

Blanc - Haldintann
Ponts-de-Martel

Téléphone 84.61

Ailla cle l'Université
Jeudi 9 mars, à 20 h. 15

Les abeilles
Un film pris sous la direction de M. le Dr
PERRET, professeur à la Chaux-de-Fonds,
sera présenté par la Société d'apiculture

« La Côte Neuchâteloise », en séance
publique et gratuite

Fondation « Pour la vieillesse »
SECTION CANTONALE NEUCHATELOISE

Assemblée générale annuelle
à l'Hôtel cle ville dc Neuchâtel , mercredi 8 mars, à 16 h.

ORDRE DU JOUHi
1. Rapport du comité sur son activité en 1932
2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
3. Nominations statutaires
4. Divers Le Comité cantonal.

Prochainement ouverture du cours de printemps

par !Ce MONNARD, professeur
PLACE NUMA-DROZ — Téléphone No 1038

Leçons et cours de
DANSE - GYMNASTIQUE - CALLISTHÉNIE
IW" Conditions spéciales par abonnement "•C

B Vu l'affluence I
m et à fa demande générale 1

1 de notre honorable clientèle, > ^.
.. j  nous continuons notre VENTE de r ' *

jusqu'à la fin de Sa semaine

H Nouveaux grands arrivages H
m à prix extra-intéressants m
H Tabliers- Tabliers- Tabliers m
m blouses îaitaisie jardinier m

! z é p h y r , sans hollandais, -,„„» „ „ „ „ ^ „_  f - ^ -É&i-, , pour g a rç o n s , \\\\\_a
_mM manches, pour pour dames, 7 77;
7 i dames, depuis depuis depuis

i 2.- -.80 -.40 ¦
m Tabliers- Tabliers- Tabliers- I
M blouses blouses bleuses B
ï||§ en belle popeli- m é r i n o s  noir> zéphyr, longues \t$È. .  longues man- . Wm
1 ne, longues ches> pr dames> 

manches, pour gM manches depuis depuis dames, depuis M î

m 3@0 37S 25® I

N E U C HA T E L  ;

Faites vos achats de
couverts de table

à la
bijouterie Chariot

sous le Théâtre
Vous serez bien servis

pour peu d'argent.



Le général Othoneos
a formé le cabinet grec
l'état cle siège et la censure

sont levés
ATHÈNES, 7 (Havas). — La situa-

tion créée depuis hier matin se dé-
veloppe maintenant  vers le rétablis-
sement de la légalité, d'autant plu s
que M. Tsaldaris lui-même a accepté
la solution préconisée par M. Zaïmis,
président de la république, qui con-
sistait à former un cabinet mixte
composé de civils et de militaires.
Le cabinet a été constitué hier soir :

Président du conseil et ministre
de la guerre, général Othoneos ; in-
térieur , général Tsimichalis ; com-
munications', général Manettas ; fi-
nances, M. Mandjavinos ; directeur
généra l de la comptabilité de l'Etat,
M. Mandjavinos ; marine, capitaine
de vaisseau Demestihas ; instruction
publique, Alexandre Mazarakis ; éco-
nomie politique et direction des che-
mins de fer, M. Coronis ; justice , M.
Petimezas.

Les membres militaires du cabinet
ont prêté serment hier soir. Les
membres civils le feront aujourd'hui.
L'état de siège et la censure de la
presse et des télégrammes ont été.le-
vés.

Le général Plastiras a remis ses
pouvoirs au nouveau gouvernement.
Le général Othoneos a déclaré qu 'il
restera au pouvoir jusqu'à la convo-
cation de la Chambre. Il remettra
alors ses pouvoirs au parti qui aura
obtenu la majorité.

Selon le résultat définitif des élec-
tions, les partis de l'opposition ont
obtenu 135 sièges et les partis gou-
vernementaux 111.

On envisage l'arrestation
du dictateur

ATHÈNES, 7 (Agence d'Athènes).
— Le gouvernement a ordonné une
enquête sur les événements d'hier.
On envisagerait l'arrestation du gé-
néral Plastiras et de ses principaux
collaborateurs.

Un prochain congrès
tranchera le principe de

la collaboration

Chez les socialistes français

PARIS, 8 (Havas). — La commis-
sion administrative permanente du
parti socialiste a décidé, par 16 voix
contre 12 et contre le vœu de la ma-
jori té des membres du groupe par-
lementaire du parti , la convocation
à Pâques, d'un congrès extraordinai-
re du parti socialiste chargé de tran-
cher en dernier ressort la question
de. la collaboration socialiste au gou-
vernement.

Après une accalmie,
l'offensive japonaise

reprend au Jéhol
I>es Chinois défendent l'accès

à la Grande-Muraille
PEKIN, 7 (Reuter) . — Un violen t

combat a éclaté dans le voisinage
immédiat de Kou-Pei-Kéou. L'artil-
lerie japonaise bombarde sans répit
les lignes chinoises.

TOKIO, 7 (Havas). — Kou-Pei-
Kéou n'est pas encore occupé par les
troupes japonaises. Les Chinois ré-
sistent obstinément aux attaques ja-
ponaises à San-Sien-Fou, qui com-
mande l'accès d'une des principales
brèches de la Grande-Muraille me-
nant de Jéhol à la Chine.

Après un violent combat , l'avant-
gard e Kawahara a mis en fuite les
troupes chinoises et a occupé San-
Kien-Feug.

Les banques yankees
commencent à rouvrir

leurs guichets
NEY-YORK, 8 (Havas). — Les

grandes banques de New-York et
celles de nombreux Etats ont ouvert
leurs guichets et repris leurs opéra-
tions dans la limite des restrictions
imposées par le département du tré-
sor. Les banques acceptent de nou-
veaux dépôts qui peuvent être reti-
rés à tout moment , sous la réserve
que les personnes qui déposent de
l'or ne pourront en retirer que l'é-
quivalent en billets.

Le cabinet autrichien
offre sa démission
pi lui est refusée

Son geste était dicté par les
difficultés parlementaires

• VIENNE, 8 (B. C. V.) — Au cours
du conseil des ministres de mardi , la
discussion a essentiellement porté
sur la situation politique créée par
les événements survenus au parle-
ment. Le cabinet a décidé de lancer
un appel au peuple autrichien afin
de lui annoncer l'interdiction , sur
tout le territoire de l'Etat , des assem-
blées et des défilés politiques.

Le chancelier Dollfuss s'est rendu,
dans la soirée, chez le président de
la république et lui a offert  la Ré-
mission du cabinet. Le chef de l'Etat
a répondu qu 'il ne pouvait accepter
celte démission, ajoutant que le chan-
celier et tous les membres du gou-
vern ement jouissent de son entière
confiance. 11 les a priés cle tout faire
pour résoudre les difficultés actuel-
les.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 7 mars

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E. lieu. 3 \i 1902 gg d
Ban. d'Esc suisse _ ,_ |» » d°/o 1907 j 0i'_ _
Crédit Suisse. . 656.— d e . Neu. 3" ,,1888 97,_ _
Crédit Foncier H. 5_5,_ ci» » 4o /o l89b 100.50 d
Soc. de Banque S. 546.— d >̂ > 4 7.1931 loi.— d
La Neuchâteloise; - .— , » 4./01B31 100.50 d
CSb. él. Cortaillod 2700.— » » 3 '/. 1932 98.75 d
Ed. Dubied & C" -.— C.-d.-F. 4 »/o1931 96.— d
Ciment St-Sulpice 660.— o Locle 3 '/i1898 94. — d
Tram. Neuch. ord. 520.— d » 4 O/„1899 97.— d

D u priv 520.— d , 4», 1930 100.— d
Neuch.-Chaumon 6.— d st-BI. 4' /» 1930 100 — d
iml Sandoz Trav. 240.— d créd.Fonc.N.6»/o 106.50 d
Salle d. Concerts 250.— d ;, Dubied 5'/i°,o 92.—
Knnis 260.— d rramw.4«/o1903 100.— d
htabl. Perrenoud. 500.— O Klaus 4 ' ,t 1931 08.— d

Such. 5 "/o 1813 -.—
» 4 ' i 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o a offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suissi — .— 4 '/i '/,Féd. 1927 __
._

Escompte sulss. -35.— 3 > Rente suisse 
Crédit Suisse. . 656.— * 'l. Différé . .  . 94.50
Soc. de Banque S 550.— 3 '/i Ch. féd. -.K. 100.30
Gén. él. Genève B 211.— 4% Fêit. 1930 102.55
Frartco-Suls. élec 296.— Chem. Fco-Sulss? 512.—

» » priv - 37, Jougne-Eclê. 470.—
Mctor Colombus 250. d 37i°/o JuraSim. 99 —
ItaL-Argent. éleo 79.50 30/, Gen. à lots 129.50
Royal Dutch .. 295.— 4 »/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 650.— 3°/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —,— 7% Belge. .. .1115. —
Eaux lyon. caplt —.— 4% Lausanne. , 
Mines Bor.ordon, —'¦— 5»/o Bolivia Ray 65.— m
Totis charbonna . 214.50 Danube Save. . . 29.50
irifall 7 0/0 Ch. Franc. 28 _
Nestlé 529.- 7o/0 ch. f. Maroc 1127 —
Caoutchouc S. fin. 19.10 0 °/0 Par-Orléans -.—
Allumât, suéd. B —.— 8 »/o Argent, céd. 44.50

Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons B"/» 199.—
4* ' i Tnlis (ï. hnn - .—

Hausse des changes : Paris 20 ,40 (+15
c), Livre sterling 17,95 {-f-15 c). Milan
26,20 (+20), Espagne 43,25 ( +35) , Ams-
terdam 208 (+50 C.), .RM; 121,50 (+30
c.), Prague 15,20 (+5), Scandinaves (+ 1).
Grosses transactions en fonds fédéraux
qui occupent une bonne partie de la
séance prolongée et baissent, surtout les
4 % et 4 </, %¦ Hausse du Japon (+3).
Bon Hispano (+7), 6 '/ , BIP  (+14). —
Baisse du Young (—5), Bulgare 1907
(—11), Oafé Paulo (—IU), 1% Maroc
(—7) . — Hausse accentuée en actions :
Franeotrique (+13), Argentine (+7). Ind .
du Gaz (+20), Totis (+9) . Nestlé (+9).
15 actions en hausse, 6 sans changement
et 1,3 en baisse. Hispano (—15), Textile
(—11), Forshaga (—13).

BOURSE DU 7 MARS 1933
Cours de

? BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 397Banque d'Escompte Suisse . 34
Union de Banques Suisses 406Société de Banque Suisse 548Crédit Suisse 656Banque Fédérale S. A 450
9 A Leu & Co — -
Banque poui Entreprises Electr. . 690
Crédit Foncier Suisse .......... 300
Motor-Columbus 251
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 643 y .
Société Franco-Suisse Electr ord SOO
1. G fui chemlsche Onternehm 570
Continentale Linoléum Union ... — <—Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 35

INDUSTRIE ,;' .
Aluminium Neuhausen ......... . .660
Bally S. A 775
Brown Boveri et Co S. A. 156
Usines de.la Lonza go
Nestlé et Anglo-SwLss Cd. Mllk Co 527
Entreprises Sulzer 407
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2850
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 730 d
Chimiques Sandoz , B&le 3750
Ed Dubied et Co 8 A 
S. A J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
EClaus S A., Locle 260 d
Ciment Portland , Baie 650 d
Likonla S A., Baie 100 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 94
A E. G. ........................ 31
Llcht & Kraft .... ' 282
3esf lire] 82
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 650
Itaio-Argentine de Electrlcldad .. 80
Sidro priori té , 58
Sevillana de Electrlcldad ........ 142
Allumettes Suédoises B 10 14
Separator 33
.loyal Dutch 296
Ame^can Europ. Securitles ord. . 22
Cle Expl Chem de fer Orientaux — ;-

La crise américaine vue de Londres
De l'« Observer » : La fermeture provi-

soire des banques à New-York est consi-
dérée à Londres comme la seule mesure
efficace qui pouvait être prise pour per-
mettre au président Roosevelt de cher-
cher unie voie de salut. Il sera peut-être
à même dans ces conditions de sortir
plus tôt du chaos. Les .défaillances ban-
caires aux Etats-Unis ont beaucoup moins
d'Importance qu'en Angleterre. Toutefois
ce sont là des symptômes de paralysie de
la structure financière et économique des
Etats-Unis, qui , & défaut d'un antidote
menace d'atteindre le cœur du système
bancaire américain. La tâche de M. Roo-sevelt est Immense, mais non Impossible .

Chrysler Corporation U. S. A.
Perte nette de 1932 : 11,254 ,000 dollars,

contre un bénéfice net de 1,468 ,000 dol-
lars. Le dividende trimestriel de 25 cents
est passé.

Une commission fédérale des prix
Au cours de sa séance de lundi matin

consacrée tout spécialement , à la discus-
sion des problèmes financiers, en prévi-
sion de la réunion des commissions par-
lementaires du tarif douanier, le Conseil
fédéral a décidé de créer une commission
pour le contrôle des prix de la viande.
Cet organisme qui travaillera sous les aus-
pices du Département fédéral de l'écono-
mie publique, ne fixera pas les prix. Il
en suivra le développement et aura soin
en . particulier d'établir l'écart entre les
prix du bétail et ceux de la viande.

On se propose de créer plus tard des
institutions analogues dans d'autres do-maines, pour les loyers en particulier.
D'autre part, les cantons seront invités à
constituer de leur côté des commissionslocales de contrôle.

A la foire de Baie
Cette utile entreprise poursuit, en dé-pit de la crise, une activité bienfaisante

pour l'ensemble de la production suisse.
Quelques extraits de son rapport sur

l'exercice 1931-1932 permettent de se
rendre compte que la foire suisse répond
à un véritable besoin de la vie écono-mique du pays :

L'état des comptes annuels se présente
sous un Jour satisfaisant. La crise n'a
de' toute façon pas influencé défavora-
blement, Jusqu'à présent, les finances de
la. Foire.

Les rentrées provenant des locations
pendant la Foire ont même atteint au
cours de l'exercice écoulé le chiffre re-
cord de 553,083 fr. ; soit 64,583 fr. de
plus qu'il était prévu dans le budget. Par
contre, les rentrées provenant des lo-
cations des halles et des salles pour des
manifestations de sociétés sont restées
de 40 ,000 fr. en deçà du montant bud-
geté.

Les rentrées totales donnent un excé-
defat de 35,973 fr. sur le budget.

D'une manière générale, les dépenses
se ; maintinrent dans le cadre du bud-
get, pour autant que la plus forte parti-
cipation n'entraînait pas un excédent de
dépenses.

Agrandissement des bâtiments
Durant ces dernières années, les lo-

caux disponibles durent être utilisés dans
vme telle mesure que des difficultés sur-
girent par suite de l'encombrement et du
manque de place. .

Le visiteur de la Foire ne trouve plus
dans l'encombrement des locaux aucune
place où 11 puisse se reposer.

D'autre part , la construction d'un bâ-

timent pour les ateliers est devenue né-
cessaire dans l'intervalle.

La construction de bâtiments complé-
mentaires fut définitivement décidée le
4 Juillet 1932.

La nouvelle halle sera un bâtiment de
plusieurs étages, avec sous-sol, rez-de-
chaussée, premier et deuxième étages.

La conférence Internationale des foires
Une conférence de l'Union des foires

Internationales s'est tenue le 26 février 1932
dans le palais de la Foire. Les effets de
la situation économique internationale
sur les foires d'échantillons étaient à
l'ordre du jour de cette séance. Les ré-
solutions suivantes furent prises :

« La Conférence de l'Union des foires
internationales , réunie à Bâle et grou-
pant toutes les Foires d'échantillons,
après discussion, considérant que la
plupart des gouvernements, désireux de
sauvegarder leur économie nationale ont
pris des mesures douanières et monétai-
res qui ont pour conséquence de res-
treindre et tendent à arrêter les échan-
ges entre les peuples , considérant que
les foires ont justement pour mission sé-
culaire de guider et de développer ces
échanges exprime le vœu :

1. que les foires obtiennent à nouveau
les facilités dont elles ont joui à toutes
les époques et sous les divers régimes :

2. que les pouvoirs publics leur per-
mettent, en attendant le retour aux li-
bertés économiques normales, de main-
tenir un courant d'affaires Internatio-
nales.

Dans ces buts en particulier , elles sol-
licitent des gouvernements l'application ,
dans le plus bref délai possible, des
mesures, ci-dessous sollicitées et leur bé-
néfice même en faveur des Foires de
printemps 1932 tenues dans les diffé-
rents pays :

1. La faculté pour les producteurs et
les acheteurs se rendant à une foire
étrangère de disposer en monnaie de
leur pays de la somme nécessaire au
voyage et à leur participation à la foire .

2. La faculté pour les malsons étran-
gères de disposer, pour faire des achats
aux foires, des avoirs qu'elles possèdent
dans le pays de la foire .

3. La faculté, pour acheter aux foires,
do disposer de devises ou d'autres moyens
de payement Jusqu 'à concurrence d'un
montant à déterminer en tenant compte
des conditions générales du marché.

4. La faculté d'échanger toutes cré-
ances entre les pays pour lesquels il
n'est pas possible de payer en monnaie
nationale ou étrangère les commandes
faites en foire.

5. L'attribution dans les pays qui pra -
tiquent les contingentements d'un
quantum supplémentaire pour les ven-
tes faites en foire ou tout au moins
l'attribution d'un .pourcentage à déter-
miner sur le quantum établi. »

Le pacte d'assistance mutuelle
à la commission politique

Conférence du désarmement

En raison de sa neutralité, la Suisse s'abstient
¦ GENÈVE, 9. — La commission po-

litique de la conférence du désarme-
ment a voté, mardi après-midi, sur
le projet de pacte d'assistance mu-
tuelle-entre Etats du continent euro-
péen proposé par le plan français.

M. Motta , précisant l'attitude de la
délégation suisse, a rappelé que le
statut de la Confédération demeure,
aujourd'hui comme depuis le 16me
siècle, celui de la neutralité perpé-
tuelle reconnu conforme aux vérita-
bles intérêts de l'Europe et solen-
nellement confirmé à Londres par le
conseil de la S. d. N. le 13 février
1920. Un pacte d'assistance allant
au delà des dispositions de l'article
16 du pacte de la S. d. N. mettrait
la Suisse en contradiction avec ,1e
statut qu'elle s'est donné et que les
autres Etats ont reconnu. La délégay

tion suisse, par conséquent , est obli-
gée de s'abstenir quant aux princi-
pes du pacte d'assistauce, car elle
ne peut pas y être partie, mais elle
se féliciterait si un tel pacte pou-
vait vraiment renforcer les garanties
du pacte de Paris et de la S. d. N.,
contribuant ainsi à faciliter une ré-
duction substantielle des armements.

La proposition présentée par les
délégations grecque, yougoslave,
roumaine, tchécoslovaque et finlan-
daise, disant : « La commission poli-
tique décide d'accepter dès à présent
le principe d'un pacte d'assistance
mutuelle » a recueilli 14 voix. Cinq
voix (Autriche , Hongrie, Allemagne ,
Italie et Pays-Bas) se sont pronon-
cées contre. Il y a eu un certain
nombre d'abstentions, parmi lesquel-
les celle de la Suisse.

La Chambre française
vote l'emprunt

de dix milliards
après un vif débat, mettant

aux prises
MM. Herriot et Tardieu

PARIS, 7 (Havas). — A la Cham-
bre, le ministre des finances deman-
de la discussion immédiate du pro-
jet d'emprunt et M. Jacquier, rappor-
teur général de la commission des
finances expose les motifs du projet
de loi destiné à couvrir à titre défi-
nitif les déficits des trois budgets
antérieurs.

M. Louis Marin réclame l'ajourne-
ment. Il estime que l'opération pro-
jetée ne ressemble pas à l'opération
de consolidation annoncée. Il ajoute
que l'opération de trésorerie propo-
sée sera difficile à réaliser et que
cet emprunt fera tort aux porteurs
ayant souscrit à l'emprunt de conver-
sion.

La motion d'ajournement de M. Ma-
rin est repoussée par 440 voix con-
tre 114.

Le président met aux voix l'arti-
cle unique du projet , qui est adopté
à mains levées.

M. Louis Marin propose un texte
additionnel réservant les droits des
porteurs de rertes qui ont été con-
verties et fixant le maximum de la
commission à verser aux banques.

M. Bonnet , ministre des finan-
ces, demande à la Chambre de re-
pousser cet amendement.

Un débat animé s'engage sur ;la
question des responsabilités des
gouvernements successifs dans "le
déficit que l'emprunt actuel a pour
objet de combler.

M. Tardieu rappelle à la majorité
actuelle qu'elle a voté certaines dé-
penses proposées par les gouverne-
ments Poincaré , Briand , Laval et
Tardieu.

M. Herriot lui reproche de donner
une tournure politique au débat et
cite une brochure récente de M. Tar-
dieu , se terminant par ces mots « re-
vision et dissolution », . qu'il déclare
prendre pour une signature. M. Tar-
dieu veut répondre, mais les gauches
couvrent sa voix.

M. Germain, ancien ministre des
finances , défend sa gestion , ainsi que
M. Paul Reynaud , puis la Chambre
repousse l'amendement à une forte
majorité.

Allemands et Polonais
augmentent leurs forces

à Dantzig
DANTZIG, 7 (Wolff) . — Le pré-

sident du Sénat de la ville libre de
Dantzig a envoyé au commissaire
de la S. d. N. une note protestant
contre le renforcement , par le gou-
vernement polonais, sans l'autori-
sation de Dantzig, des forces de po-
lice occupant la Westerplatte, et
qui dépassent le nombre fixé. La
note demande le rétablissement de
l'ancien état de choses.

Le commissaire de la S. d. N. a
communiqué la note ' au représen-
tant diplomati que polonais , en ajou-
tant qu il avait déclaré au président
du Sénat de Dantzig qu 'il n 'avait
pas donné l'autorisation de la police
de la Westerplatte. Si les renseigne-
ments donnés par les autorités de
Dantzig sont exacts, il prie les auto-
rités polonaises de retirer immédia-
tement les renforts en question.

DANTZIG, 7 (Wolff) . — Le ser-
vice de presse de la police annonce
qu'à la suite de l'envoi de renforts
de police polonaise à la Wester-
platte , il a été décidé de mobiliser
une partie de la Einwohnerwehr.
Cette formation a le caractère d'une
police auxiliaire et assure le ser-
vice de la rue avec les agents de la
police de sûreté.

Le préfet de Marseille
tué par son amie

PARIS, 8 (Havas). — M. Causeret,
préfet des Bouches-du-Rhône, a été
tué par son amie, Mlle Yvonne Huot ,
dans l'appartement de cette derniè-
re, avenue du Parc-Monceau.

L'inculpée prétend
que c'est un accident

Mlle Huot , qui était en rela-
tions depuis plusieurs années avec
M. Causeret, affirme que le coup de
revolver qui tua le préfet est dû à
un mouvement de celui-ci. L'enquête
établira si la version de l'accident
est exacte. En attendant , Mlle Huot
a été consignée au dépôt de la po-
lice judiciaire.

Le président Roosevelt
demandera an Congrès

des pleins pouvoirs
pour lutter contre la crise

WASHINGTON , 8 (Havas). — Le
programme que le président Roose-
velt présentera jeudi au Congrès
prévoit , en premier lieu l'octroi de
pleins pouvoirs au président pour
résoudre la crise. On pense que M.
Roosevelt demandera qu 'ils lui soient
accordés le jour même. En effet ,
l'œuvre de salut public ne saurait
s'accommoder des retards que l'in-
terrègne présidentiel a déjà appor-
tés à des mesures urgentes.

Les propositions soumises au
Congrès comprendront ensuite l'au-
torisation pour les banques de limi-
ter les retraits de dépôts après la
fin des vacances bancaires.

M. Roosevelt envisage également
une série de mesures permanentes
qui équivaudront à une véritable ré-
organisati on et à une centralisation
du système bancaire. Enfin , une dis-
position stipulerait l'interdiction
d'utiliser les fonds bancaires à des
fins spéculatives.

On annonce, par ailleurs, que les
démocrates et les républicains se
sont mis d'accord pour adopter ra-
pidement le programme présidentiel.

Les soviets désapprouvent
la S. d. N. et ne participeront

pas au comité consultatif

Autour du conflit oriental

MOSCOU, 8. — L'agence Tass pu-
blie un télégramme adressé par Lit-
vinoff au secrétaire général de la S.
d. N. pour l'informer que le gou-
vernement soviétique ne peut se ral-
lier aux décisions prises par l'assem-
blée de la S. d. N. concernant le con-
flit sino-japonais et n'estime pas
possible de faire partie du comité
consultatif.

Dans la nuit, un menuisier
est tué par son compagnon

Drame de la boisson

SCHWARZENBOURG, 7. — On a
découvert mardi matin non loin de
Schwarzenbourg le corps de M. Jac-
ques Roth, menuisier à Guggisberg.
Le cadavre était dans un état lamen-
table. Il portait à la tête et au cou
des traces de coups de poings et de
couteau.

On a pu établir que M. Roth était
allé, lundi après-midi, à Schwarzen-
bourg, d'où il était rentré vers 22
heures , en compagnie d'un nommé
Truttmann , de Guggisberg, pour re-
tourner chez lui. Truttmann soup-
çonné d'avoir fait le coup a été ar-
rêté ce matin et conduit aux prisons
de Schwarzenbourg.

Il semble que le crime soit la
suite d'une rixe entre ivrognes. Roth
et Truttmann avaient été ensemble
au café lundi après-midi et ils ont
eu une dispute le soir. Truttmann
prétend ne se souvenir de rien en
raison d'une ivresse complète. De-
puis l'endroit du crime jusqu'à son
domicile, il a dû marcher pendant
dix kilomètres. Il avait aux mains
des traces de sang ainsi qu'à ses vê-
tements, de sorte qu'il semble hor-
de doute qu 'il est l'assassin.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à- vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et ne vous
sentez pas bien , n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

au Laoto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances extractives de la viandeetQuina .

Grâce à lui voua vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitud e et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne naissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ

C est le vendredi 10 mars que le
Salon de l'automobile sera inauguré
pour la lOme fois à Genève par M.
Schulthess, président de la Confédé-
ration , ainsi que par des délégués
des cantons suisses.

Le samedi 11 mars, arrivée des
participants au rallye automobile
sur la plaine de Plainpalais . Après
avoir été contrôlés, les concurrents
se rendront au quai Charles Page où
ils subiront l'épreuve de souplesse
imposée par le règlement. Cette
épreuve consiste à rouler 100 m. le
plus lentement possible puis, sans
marquer le temps d'arrêt , accom-
plir les 100 m. suivants à l'allure la
plus rapide possible.

La matinée du dimanche 12 mars
sera consacrée à la course du kilo-
mètre en côte , dépaj-t arrêté.

Le dimanche 19 mars aura lieu le
cross country cyclo-pédestre orga-
nisé par l'Union cycliste suisse.

Les manifestations prévues
à l'occasion

du Salon de l'automobile

SAIGNELÉGIER
La foire

Lundi, la foire fut très animée. On
y avait amené 250 pièces de bêtes à
cornes et 373 porcs. Il y eut beau-
coup de ventes sur les deux mar-
chés. Les prix restent stationnaires
pour les bovins , quant aux porcs, ils
sont plutôt à la hausse, 50-60 fr. la
paire de 5-6 semaines.

( JURA BERNOIS
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SAINTE • CROIX
Députation au Grand Conseil

M. Georges Junod-Leder, socialis-
te, a été élu député, au second tour.

I JURA VAUDOIS I

PAYERNE
Les élections

M. Louis Nicod, libéral , député
sortant , a été réélu, au second tour
de scrutin par 404 voix.

CORCELLES près Payerne
Le prix du vin

La municipalité a mis aux enchè-
res une partie de la récolte commu-
nale, en tout 12,000 litres de vin qui
ont trouvé acquéreur au prix moyen
de 1 fr. 14 le litre et 1 fr. 11 la bou-
teille.

VALLÉE DE LA BROYE I

On nous écrit :
Grand fut le nombre des Neuchâte-

lois qui répondit à l'appel du comité
pour commémorer le 85me anniver-
saire de la République. Plus de 150
personnes étaient réunies dans la
salle des fêtes du buffet de la gare.

Pour faire suite à la partie officiel-
le, qui se déroula comme d'habitude
avec les discours cle circonstance, le
comité avait élaboré un charmant
programme qui pendant plus de deux
heures sut divertir sans relâche l'as-
semblée. Il en avait confié la direc-
tion à MM. Bourgeois et Heyraud , ce
dernier major de table, et grâce à
leur initiative tout marcha à souhait
Une phalange d'artistes recrutés par-
mi les membres de la société charma
l'auditoire pendant un temps qui pa-
rut trop court. On entendit M. Paul
Miche, violoniste , professeur au con-
servatoire exécutant avec brio trois
danses espagnoles de Jacquin. Puis
Mlle Huguenin , cantatrice , interpréta
d'une voix expressive quelques œu-
vres de MM. Paul Miche et Joseph
Lauber. Pendant que M. Emile Gex
interprétait avec un art consommé
la Mort du poète Gilbert , M. Lauber
improvisait l'accompagnement.

Puis M. Barbey captiva l'attention
des spectateurs par ses tours de pres-
tidigitation , rivalisant avec le meil-
leur professionnel. Il faut encore
mentionner MM. Frankié et Girard-
bille deux excellents chanteurs. Et ,
pour clore cette soirée récréative, M.
J. Lauber, professeur au conserva-
toire, se mettant  au piano, sut émou-
voir l'assistance en exécutant d'une
façon magistrale la Marche des Ar-
mourins, œuvre à lui bien person-
nelle, qui fut  bissée et chantée par
tous. Le jazz , Blue boys Band , lança
sa joyeuse musique au moment même
où arrivait le club F. C. Ké-Toi, qui
vint animer encore cette soirée ap-
portant l'élément jeune et gai. Et
jusq u'aux premières heures du matin
ce fut la joie dans la grande famille
neuchâteloise.

Société neuchâteloise
de Genève

LAUSANNE, 8. — Des doutes s'é-
tant élevés au sujet du dépouillement
de l'un des dix-sept bureaux de vote
du cercle de Lausanne, une vérifica-
tion a été opérée mardi matin, sous
la présidence du syndic. Elle a fait
constater une indiscutable erreur,
qui n'a été commise qu'au détriment
de la liste d'entente.

L'erreur commise par le bureau
de Prélaz est la suivante. Après
avoir déduit des listes compactes les
voix perdues par chaque candidat
sur les listes panachées, les scruta-
teurs ont omis d'addition ner les lis-
tes panachées avec les listes compac-
tes.

Ainsi c'est une moyenne de 182
voix qui doivent être maintenant
ajoutées aux résultats qui ont été pu-
bliés. Il en résulte qu'avec cet ap-
point , les 34 candidats de la liste
du front national (19 radicaux, 13
libéraux et 2 socialistes-nationaux)
et non pas 32 seulement, ont été
élus au premier tour.

Une erreur électorale
à Lausanne

SOFIA, 7 (Havas) . — Les autorités
ont découvert à Radomir une fabri-
que clandestine de morphine et d'hé-
roïne destinées à la contrebande. En-
viron 30 kilos de stupéfiants ont été
saisis. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

L'Etat irlandais dispose
du fonds des annuités

foncières
LONDRES, 7 (Havas) . — M. Tho-

mas, ministre des dominions , a in-
formé la Chambre des Communes
que M. de Valera avait décidé de
mettre à la disposition de la tréso-
rerie irlandaise les sommes jus qu'ici
consignées en compte bloqué au
titre des annuités foncières.

M. Thomas a ajouté qu 'il avait ré-
pondu à M. de Valera pour lui ex-
primer ses regrets de ce geste et
qu 'il s'était toujours déclaré disposé
à soumettre le différend à l'arbi-
trage.

Tout le long de la Saône,
les mariniers sont en grève

CHALONS-SUR-SAONE, 6 (Havas).
— Les équipages des remorqueurs à
Châlons-sur-Saône se sont mis en
grève pour protester contre une di-
minution de salaires dc 5 à 7 % en-
visagée par la compagnie.

Tout trafic sur la Saône a cessé.
Seuls les services par canaux du
côté de Paris fonctionnent.
¦ Le mot d'ordre du bureau syndical

est suivi dans tous les ports de la
Saône , de Lyon à Saint-Jean-de-
Losne.

Une fabrique de stupéfiants
est découverte en Bulgarie
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ĵ aBj_ffl_ESH x ij ff lWf il llimWmwiiSSim'̂̂WLT I •• ™B

i 1̂ e laSon International de 1
1 l'Automobile eî du C^cBe 1

*r*
m*\mVl*Xt 'w£m'~'F'm~i PALAIS DES EXPOSITIONS M

VjrJtlX^I JCl W JCa 10 - 19 M A R S  1 9 3 3  ff

J5£j Les billets de chemin de îer de simple course à destination de Genève, émis du 7 ; *
! " 8 au ifd mars, donnent droit au retour gratuit dans les 6 jours, mais au plus tôt 7 J,
K j le 10 mars et au plus tard le 21 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon. .¦ |
î 7 j  La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller et lo retour. a

ÊÊF Saucisses à rôtir ^Sk

Ift Boudin au sang de porc ME
^SlL Ménag ères, faites-en l'essai ! j éWm

¦ ¦ 
\i_____ \f"-i J^^̂̂Êm .  ̂ -

1
**  ̂ ^̂ '̂ "̂ 5 . i

Toujours à l'affût m¦ | des dernières ^J

I Nouveautés I

nous sommes à même de vous 1
ï i of f r i r  ce superbe pullover pure f j

1 laine, revers bayadere, garni- \ j
ture boutons métal au prix _\

incroyable de j

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié pur lu direction générale dea postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 9 au 15 mars inclusivement
Les heures non affectées du signe • (pat correspondance-avion seulement) ou S (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

A. Asie. ? IO il 18 18 1* | 15 » 10 | II | 1» ( 18 14 | 15

1. Inde britann. 
'
f f  W g£ ] 

1Z 8' gg  ̂ g |  ̂\ g | 
=M» 

|

2. Penang, Siam. 
 ̂

«" 
 ̂

9" EthioPie' 13" 

3. Singapore, Indo- Q.̂  Q43 r,u 11̂ * 10. Libye. 2005 2156. 2005 2156» 2156.
chine français!. 94B* 9 là ******** _

rrr- 1 ,, uie. 14». 1416. 141e* 1416. 1416.
4. Ceylan. W ^, | 

"' Mar
°

0, 

Tous les jours ' 

5. Indes néerlan- 94» ,qi1 12. Sénégal. •• ' 1152. 2130
daises. 2Qa5 ia : 

b. Chine, Des Phi- 
~
9*> 1636 1152. mm-m *. mm 1152. ¦13. Tunisie> JJJ 

>*»  ̂  ̂JJJ* 
14.6.

¦ippinès. 1685 1635 
 ̂ [ iHjgg lg> 

 ̂

21M 
°-iSQ

7. Japon. 1635î 16355 1635s| I 16358 l 163,,! lti35S °* Amérique.
' ___^_ 1. Etats-Unis d'A- 2005 _005 2005

" ' mérique. ' ¦:
8. He Chypre. 1311 94S 7 -';:- '' - ¦' ' ' 

9. Irak , Perse mé- 
~ 

M 
~

\
~' 

 ̂
% g"gg f  Y

' 'Z 13U . "*
ridionale. u 2207. 1152» . r~ ,. d. Mexique , Costa-

... _ ~ ~ " r~ Rica, , Guaterna-10. Perse septen- 943, 943 943 943 943 943 <¦¦ , ^lvad<J _ Cu. •
tnonale- 11.52* -ba , Colombie , 

iW 
. 

2005 -°°
—; — 1 -~— Vl 'E quateur , Pérou, ..

ii Palestine. 943» 
 ̂ -^ v' Chili septentri.

10 «„-¦„ ~Ô®* «a 0HH.h- .itt ~~ y^: ' 4_ Venezuela. 2207 2005 200512. Syrie. 2156 215« ^QOS 2156 mm{_ . - 
Alep 2207. A|ep 1152. 5_ ^^B. Afrique. | q a) Rio-d a- .aneira et "5

f1. Afrique du Sud J'3 220^ - Sao-Paolo. 1635

2. Afrique orient. 943, „ b) Reoife et San 11S2*
britannique. J Salvador . ' 10S5 '

3. Afrique orient, g  ̂ i; c) Belem. }1S*
portugaise. w 2207 Ëz 

— ti. Argentine ,Uru- j ,^
4. Algérie. 14W* 14!̂ 

14

î6* . ,
1416* '1416*  ̂ «%%• Para°Ua  ̂ 0007 99070 fous les lours ' Chili J207 - 1Rffi 

2207

5. Cameroun . 0«n 
~* "cepta le nord) 

Zone française ¦" _ ~ ,. . : ;¦ 7. Bolivie i i52»
Zone britannique a) Villazon . 1635

0. Congo belge b) La Paz. ÎËf
a) Borna, Matadi , 1558 i£_J 

Léopoldville . ' ,,. oceanle.
— , . , .. 1311!

|

i,\ ci- u .u ..i r.,,, 1. Australie.b) Ehsabethville. 94.9. - 

7. Côte d'Or. "1 ' p005 
_ 

2- Nouv elle-Zalande. 2005 131» j 2005 I3U

_J 2130 | I [ 

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français » Pu correspondance-avion seulement
â Aussi par avion

,II, M " ¦lii mik«li > il,» i»»m»iiiu.-.i- 1» ..»m— u n « -m»  ¦ ni ¦ •• iM îj* .̂m̂.w.i. *Mm ĵjLjmi*ii î îiimiiJ^-jmi. ,T .̂m. ,i^ ,̂ *L n̂j.im.. -
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A VENDRE
tout de suite, pour cause de
départ : un lit Louis XV à
deux places, bon crin ; un
lavabo , 2 m. Louis XV ; un
bureau-secrétaire Louis XV ;
deux lits à. une plaoe ; ta-
bles ; cbalsea ; fauteuils, etc. ;
potager à gœ. 1er Mars 2 , rez-
de-chaussséa, à droite.
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LA VILLE
Une étrange agression

Hier soir , vers 21 h. 30, à la place
A.-M. Piaget , près de l'hôtel des
postes, un jeune homme a été brus-
quement et sauvagement assailli à
coups de poing par un groupe de
jeunes gens, qui le suivirent enco-
re i à distance , tandis qu'un agent
menai t  chez le médecin la victime.

Celle-ci , qui porte plusieurs bles-
sures à la tête, ne s'explique pas ' la
raison de cette attaque, mais elle
a reconnu l'un des agresseurs.

Mise en garde
Le parquet du procureur général

nous communique :
Des annonces ont paru dans plu-

sieurs journaux du pays, d'après les-
quelles la maison Verboket et Co, à
Heerlen (Hollande), recherchait un
« monsieur sérieux s> pour entrepo-
ser des marchandises. Plusieurs per-
sonnes ayant répondu à cette offre
ont été invitées à verser une som-
me de 50 fr. en échange de laquelle
on leur promettait une belle situa-
tion avec la représentation exclusive
cle produits chimnues « Imo » de va-
leur discutable. La représentation a
ainsi été cédée à plusieurs person-
nes pour un même rayon.

Il est recommandé de s'abstenir
de toutes relations avec la maison
susindiquée qui ne joui t d'aucun cré-
dit ni moral , ni financier.

Les personnes qui n 'auraient pas
été atteintes par l'enquête sont priées
d'adresser tous renseignements utiles
au parquet.

1 VAL- DE -TRAVERS
LA CÔTE - AUX-FÉES
Cours de boissellerie

(Corr.) Sous le patronage du dé-
partement de l'agriculture et avec" le
concours de la société d'agriculture
également, il vient de se donner en
notre localité un cours de boisselle-
rie pour fils d'agriculteurs.

A voir les beaux travaux, seilles,
puisoirs, etc., qui v ont été exécutés,
ces jeunes gens, au nombre trop res-
treint de sept , ont su profiter avec
fruit des excellentes indications et
de l'enseignement très pratique que
leur prodigua leur maître , M. Wal-
ter de Bevaix. ,

Lundi était le dernier jou r de ce
cours. A cette occasion , M. Guin-
chard , chef du département de l'a-
griculture, • et M. Martin , son secré-
taire, sont montés à la Côte-aux-
Fées, et, en compagnie du Conseil
communal, ont assisté à cette clô-
ture.

Le chef du département souhaita
aux jeunes artisans que les instruc-
tions reçues leur fussent utiles, ct
M. John Piaget, président de com-
mune, remercia le département _ de
l'agriculture pour l'intérêt porté à
notre région et il souhaita que ce
cours pût se renouveler.

RÉGION DES LACS |
YVERDON

!Le second tour de scrutin
Au second tour, les députés sui-

vants ont été élus pour le cercle
d'Yverdon : MM. Maurice Lavanchy
(soc), député sortant, par 1115 voix;
Maurice Thévoz (soc.) député sor-
tant , 1096 ; Gustave Vallotton (rad.),
nouveau , 1079.

MORA*1"
Mort dans la rue

(Corr.) Hier matin vers 7 h., des
passants ont trouvé sous les arcades
de la Grand'Rue un homme, étendu
sur le trottoir et qui avait cessé de
vivre.

Le défunt , âgé d'une soixantaine
d'années, Vivait isolé et semble avoir
été frappé d'une attaque d'apo-
plexie.

Une retraite 7
(Corr.) Le directeur des écoles de

Morat a donné sa démission pour
raison d'âge et de santé. C'est un
pédagogue éclairé qui se rétire, après
une cinquantaine ' d'années d'enseir
gnement, dont la majeure partie s'est
écoulée à Morat. M. Emmanuel Meyer,
bien quïns!ituteur primaire , avait  été
nommé directeur , il y a quelques
années, en remplacement de M. J.
Meyer, nommé préfet.

ANET
.Locomotive en feu

Samedi matin, de bonne heure, à
Anet, au moment du départ du train
pour Morat et Fribourg, un incendie
a éclaté dans la cabine du conduc-
teur, à la suite d'une avarie du mo-
teur , qui a provoqué un court-cir-
cuit. Les dégâts sont assez impor-
tants. L'arrivée des marchandes de
légumes du Vully à Fribourg a été
de ce fait relardée.

La machine endommagée fait par-
tie du matériel roulant en service
depuis de nombreuses années et que
la direction de la compagnie s'efforce
de renouveler.

VAL- DE - RUZ
CHËZABD

SAINT - MARTIN
Soirées du Chœur mixte

indépendant
(Corr.) Samedi et dimanche, le

Chœur mixte indépendant a offert
à ses membres passifs et vi public,
deux soirées musicales et théâtrales
très bien réussies.

Au programme figuraient trois
chœurs pour voix mixtes, dont l'un
avec accompagnement d'orchestre,
un chœur de dames et un chœur
d'hommes. Sous l'habile direction de
M. Roger Sandoz , ces divers chants
furent très bien exécutés. Dans la
deuxième partie, de jeunes acteurs
ont joué , avec entrain et talent ,
« L'oncle Ulrich », pièce en trois
actes et quatre tableaux d'Adolphe
Ribaux.

En s'enfonçant sous le Val-de-Travers
Chez les mineurs neuchâtelois

Par l'effet d'une nature candide
et soumise, j'avais toujours cru , sur
la foi des manuels de géographie,
que les Neuchâtelois vivaient tous
de l'horlogerie, des pensions et pen-
sionnats, de la fabrication du cho-
colat et de la culture du vignoble,
quelques-uns encore des câbles, des
meubles, du papier et des machines
à tricoter.

On m'avait bien parlé aussi de ci-
garettes, de tourbe et de ciment, et
je trouvais que cela formait déjà
un bien joli catalogue.

Pourtant, à tous ces produits, on
ajoutait l'asphalte parfois, ce qui
ne laissait pas de m'impressionner
par ce que la chose avait de mysté-
rieux et de souterrain , de mines et
de mineurs, pour un peu, de coups
de grisou et de catastrophes plus
ou moins diverses.

Bref , je croyais à l'asphalte un peu
comme aux Romains ; c'est-à-dire
par candeur el esprit de soumission,
sans l'avoir jamais vue , du moins
pas à l'état naturel.

Or, en mon âme et conscience,
j' affirme , aujourd'hui , que l'asphalte
existe. Je l'ai vue, je l'ai touchée, je
l'ai sentie, je m'en suis même co-
pieusement sali durant quelques
heures et , du même coup, j'ai appris
que nous avions, nous, canton de
Neuchâtel , 130,000 âmes de popula-
tion , la plus grande mine de Suisse.

Par un récent matin de neige
fraîche et de brouillard bien com-
pact et froid , nous étions donc deux
journalistes n'ayant fait de mal à
personne et qu'on, entraînait pour-
tant vers les entrailles de la terre,
par le moyen d'abord , il est vrai ,
d'une confortable conduite intérieu-
re, rap idement mais habilement con-
duite par un garagiste serviable .

Durant le trajet, le confrère ,
voyant une dernière f ois, comme
les noyés dit-on , le ruban de sa
jeun e vie se dérouler, se remémorait
à haute voix des souvenirs parle-
mentaires, grâce auxquels j'appris
que chaque an les mines d'asphal-
tes versent à l'Etat une forte rede-
vance, laquelle constitue l'un d'es
gros postes de notre actif à tous et
fait à cette heure un honnête total,
dans l'ordre des millions.

Face au trou
Mais voici Travers déjà ct , à l'en-

trée de la mine, qu'on dirait tout
simplement celle d'un brave petit
tunnel quelconque, le directeu r nous
accueille par un salut cordial et
sonore. C'est qu 'il est Français, et
du Midi encore, dont il a gardé
joyeusement un accent à ensoleiller
tout le val pétri de brouillard.

M, Blanc, c'est le nom de ce di-
recteur d'une entreprise essentielle-
ment souterraine , c'est-à-dire très
noire, M. Blanc nous fait d'abord pas-
ser dans une maisonnette d'où nous
sortons en salopette

^ 
et casquette, une

lanterne à acétylène à la main. Cette
lanterne avec sa flamme à l'air li-
bre nous éclaire au moins tout de
suite sur l'incompatibilité de l'as-
phalte et du grisou.

Nous nous en doution s, à vrai
dire, mais, au plus profond de nous-
mêmes, nous sommes bien aises d'en
être tout à fait sûrs.

Et nous savons aussi de jolies
Neuchâteloises qui riraient fort en
voyant notre mince caravane si cu-

rieusement habillée, et nous nous
moquons nous-mêmes et mutuelle-
ment en reprenant le chemin du
tunnel, ce qui est la manière la plus
efficace de gagner un grand cou-
rage. . >

Mais je ne saurais bien redire cette
lente promenade dans les entrailles
du Val-de-Travers, cette descente
d'abord , dans une galerie toujours
plus inclinée, que notre mentor
appelle modestement une galerie
d'essai, et que les .novices que nous
sommes tiennent pour un coup de
maître.

Ça ne vous a l'air de rien d'a-
bord : une descente en pente douce,
avec un peu de courant d'air dans le
dos, car nous venons à peine de
quitter la surface de la planète ;
puis, peu à peu, le tunnel cesse
d'être voûté régulièrement et, tout
à coup, la galerie fait un angle
brusque, n 'est plus cimentée par
le haut et pavée par le- bas ; il
commence de faire chaud , on butte
contre des pierres ou contre des
rails et l'on arrive à la station du
funiculaire.

Ah ! ça n'a rien de Chaumont ou
même de l'Ecluse-Plan , un funicu-
laire de mine d'asphalte.

Paysage ferroviaire
et lacustre

Mais ici, au moins, il y a de l'é-
lectricit é, force et lumière, et nous
contemplons un moment un brave
homme, le torse presque nu, qui fait
fonction de chef de gare et dirige,
au moyen de quelques menues ma-
nettes, l'arrivée de vagons lourds de
terre et de pierres et le départ de
véritables trains de vagonnets vides.
Car ces vagons ne.sont , à vrai dire,
que des vagonnets , dans le style "De-
cauville , lequel est , au funiculaire en
chair et en os. ce que la miniature
est au portrait. .

Et c'est bien là aussi qu'il nous
fallut apprendre comme nous h%,
sommes que poussière, c'est-à-dire
moins encore que terre et que pier-
res, car si celles-ci fon t du Dccau-
ville à journé es faites, à pied , nous,
nous dûmes descendre dans le cer-
cle suivant , ainsi que disait feu Dan-
te Alighieri ; ce fut par une pente
dans les 45 degrés assurément, pier-
reuse puis gluante , sur laquelle on
trébuchait ou on glissait , quand en-
core on n 'y enfonçait pas, et avec
la menace toujours dc se faire com-
primer par les Decauville allant et
venant sans conducteurs.

Mais, comme nous allions arriver
au terme de cette laborieuse descen-
te , de partout alors suintèrent et
giclèrent des sources, tandis qu'un
ruisseau au cours torrentueux bouil-
lonnait le long de la galerie et que,
dans un pâle lointain , un lac, un vé-
ritable lac luisait au clair d'ampou-
les.

Notre guide alors de nous expli-
quer que c'est à chaque moment ain-
si, que la vie quotidienne de la mi-
ne est fait e du combat de l'homme
contre l'eau autant que contre la
terre, et qu 'on n'avance peu à peu,
très peu à peu . qu 'en faisant jaillir
des sources inconnues , et souvent
furieuses , et qu 'en injectant , par leur
orifice brusquement découvert, des
tonnes et des tonnes de ciment.

(A suivre) Rodo MAHERT.

AUX MONTAGNES I
LES PONTS - DE - MARTEL

Les conférences
(Corr.) Depuis la mi-février, les con-

férences ont abondé. C'est ainsi que le
Centre d'éducation populaire nous a
présenté dans les trois dernières semai-
nes des conférenciers des plus intéres-
sants. Ce fut tout d'abord Mme Ketty
Von Allmen, une éminente pédagogue
Jurassienne, qui nous entretint sur
« l'art de raconter les histoires aux en-
fants », puis M. Barrelet , pasteur à Tra-
vers qui nous fit vivre, pendant quel-
ques instants, en les accompagnant de
projections lumineuses, les beaux Jours
de son voyage en Orient : « de Marseille
à Damas ». Enfin , M. Achille Grospier-
re, conseiller national , nous entretint
vendredi dernier de la Superholding, ve-
nant Jeter ainsi une note pleine de foi
et d'espoir , dans nos temps si pénibles,
en la nouvelle organisation horlogère.

Le dernier dimanche de février fut
consacré par nos deux Eglises à la Mis-
sion suisse en Afrique du sud. C'est ain-
si que nous eûmes le plaisir d'entendre
le docteur Perret-Gentil présider le culte

.interecclésiastique du matin et faire une
conférence, le soir, sur la tâche de la mis-
sion médicale, tâche des plus urgentes,
.car il ne faut pas seulement guérir, les
souffrances de l'âme mais aussi celles¦ du corps, et c'est en soignant ce der-
nier que l'on arrive souvent . à mieux
toucher cette première.

Une retraite
(Corr.) Le 1er mars, M. Edouard Ni-

colet, fonctionnaire postal , prenait sa
retraite après une activité de trente-
cinq années dans l'administration fédé-
rale. Nos vœux accompagnent ce fidèle
serviteur dans sa retraite. Mais avec son
départ , notre bureau se trouve définiti-
vement déclassé en troisième classe. Les
temps changent, les services se modi-
fient , un personnel moins nombreux est
nécessaire, une demoiselle suffira main-
tenant à seconder l'administrateur. Il
est de toute évidence que le télénhone
qui , dans les relations commerciales, a
totalement supplanté le télégraphe, est
pour beaucoup dans ces changements
quand on pense qu'il était un temps où
notre bureau de postR recevait trols à
quatre cents télégrammes par mois et
que maintenant on peut largement les
compter sur les doigts.

Une Tente
(Corr.) Depuis bien des années, le 1er

mars est consacré aux ventes dans notre
localité. Il semble en être le Jour pro-
pice, et du reste ce n'est nas le moindre
patriotisme, nous semble-t-il. que de se
dévouer en ce , jour pour les œuvres de
chez nous. Aussi cette année ne fut
pas. malgré i la crise, une excention. La
société de la piscine et du patinage n'a-
vait pas craint, il y a une ou deux an-
nées, de faire de grosses dépenses pour
procurer à notre population la Joie sai-
ne de la natation en été et du patin en
hiver. la  crise continuant, son fardeau
ne" s'allégeait pas. aussi est-ce confiante
dans la générosité de chacun qu 'elle
lança sa vente. Ce ne fût pas seule-
ment un encouragement moral, mais un
beau succès financier , puisque le pro-
duit net arrive dans les deux mille
fr»"fs

j VIGNOBLE j
SAINT • BLAISE

Un projet de canalisation
d'eau pour les vignes

(Corr.) S'il est une question qui
prête aux plaisanteries , c'est bien
celle de l'introduction de l'eau dans
les vignes, et pourtant , pour peu
qu 'on soit initié aux travaux de la
terre, on se rendra vite compte que
la question se pose sérieusement.

Le Conseil général ayant sollicité ,
à maintes reprises, le Conseil com-
munal d'étudier l'installation d'eau
dans les vignes, celui-ci , après de
longues recherches, a pu présenter,
mardi soir, aux propriétaires inté-
ressés qu 'il avait convoqués , un pro-
je t complet. Le devis, établi pour
tout le vignoble du ressort commu-
nal , soit 1000 ouvriers ou environ
35,000 m2, s'élève à 13,000 fr., ce qui
coûterait donc aux propriétaires , à
condition que chacun y souscrive,
13 fr. par ouvrier. L'eau serait four-
nie gratuitement par la commune.

Les plans, dressés par M. Dind ,
ingénieur du service des eaux de la
ville de Neuchâtel , prévoient comme
point de départ des eaux pour les
vignes du haut , la station de pom-
page de Ruau , de construction ré-
cente.

Deux conduites principales amène-
raient cette eau sur place. Le débit
minimum serait dans les endroits
les plus élevés de 10 litres à la mi-
nute. Il ne faut pas envisager une
production su ffisante pour pouvoir ,
en cas de sécheresse exceptionnelle ,
arroser les vignes, cela ne devra ser-
vir qu'au sul fatage.

Au cours de la discussion généra-
le qui suivit l'exposé de M. Emile
L'EplaUcnier , conseiller communal ,
chef du service des eaux, on émit
l'hypothèse qu 'au cas d'un remanie-
ment parcellaire , le projet du Con-

! seil communal ne serait guère réâli-
i sable. Mais celte vision d'avenir , en-
: core trop lointaine, ne frapp e pas
: les " esprits et d'ailleurs, dans leur
grande majorité , nos viticulteurs ne
voient pas de bon œil cette nouvelle
répartition des parchets.

Finalement, par 29 voix contre 11
et 12 abstentions , le princi pe d'ins-
taller l'eau est voté. Par 20 voix
également , le projet du Conseil com-
munal est accepté.

L'autorit é communale s'approche-
ra encore dc chaque viticulteur pour
tâcher d'arriver au plus vite à une
solution équitable , qu'on espère voir
se réaliser avant la prochaine cam-
pagne du sulfatage.

U y a 5726 (5595) demandes de
places et 157 (100) places vacantes.

Les chômeurs complets, contrôlés
à la fin du mois, sont 6525 (6634);
les chômeurs partiels , 7231 (7418) .

Les chiffres entre parenthèses in-
di quent la situation du mois précé-
dent.

Les chiffres des rubri ques « de-
mandes de places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs comp lets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métal-
lurgi que. La réduction du temps de
travail dépasse 60 %.

Le marché du travail et l'état
du chômage en février 1033

La conférence de M. Brunot
C'est devant un public trop peu nom-

breux, qu 'invité par Belles-Lettres, M.
Ferdinand Brunot, président de l'Institut
de France, parla hier soir à la SaUe des
conférences, de « l'autorité et de la li-
berté dans le langage ».

Ce fait regrettable fit encore que l'a-
coustique de la maison desservit singu-
lièrement notre hôte, dont, de la galerie
par exemple, beaucoup de paroles se
perdirent.

Et ce fut grand . dommage car, par ce
qu 'on en saisit, on jugea de l'ensemble
et que tout était de qualité dans cette
conférence spirituellement substantielle
et incisive.

C'est l'histoire même de notre langue
que M. Brunot résuma et dont il dit les
étapes caractéristiques, pittoresques, dé-
cisives surtout, en ne négligeant pas
non plus, au passage, maintes figures et
maintes scènes des siècles passés.

Il retraça l'effort des légistes de la lan-
gue et montra bien ce que, dans cette
matière, nous devons au hasard et à
l'arbitraire autant qu'à la logique et à
la raison.
.Puis, s'attachant aux plus récents

exemples, le conférencier fit voir sans
peine comme vit et évolue toujours notre
langue, en dépit des règles dont certains
tâchent à l'offenser.

Tel fut l'essentiel de l'exposé de M.
Brunot , mais on regrette de ne pouvoir
bien rapporter comme cette causerie, en-
tre toutes instructive, était heureusement
ornée par un esprit délicat , original et
toujours vif. rmh.

La conférence de M. Chiesa
L'éminent écrivain et poète tessinois

donnait hier , sous les auspices de la So-
ciété académique, une conférence sous ce
titre : « Viaggi e scoperte nella mla ter-
ra ».

Un très nombreux public avait répon-
du à l'invitation des organisateurs ; rien
d'étonnant, car d'une personnalité com-
me M. Chiesa, on ne pouvait que s'atten-
dre à une conférence remarquable.

M. Chiesa est , en effet , un des esprits
les plus cultivés et les plus humains dont
la Suisse puisse s'enorgueillir. Sa renom-
mée dépasse de beaucoup nos frontières,
et M. H. de Ziegler n 'exagère certes -pas
en disant , quelque part dans l'introduo-
tlon qu 'il fit aux « Contes tessinois ». de
l'éminent écrivain : « Son talent l'élève
au premier rang des poètes de l'Italie. »

M. A. Lombard introduisit le conféren-
cier et dit en quelques mots l'honneur
que M. Chiesa fait à son pays et aux
lettres italiennes. Ce dernier remercie en
termes émus et s'excuse de ne pouvoir
exprimer qu'imparfaitement les senti-
ments de profond attachement à notre
canton.

En une langue délicate et harmonieu-
se, M. Chiesa évoqua une riche série de
tableaux citadins et mystiques, de hau-
tes montagnes et de douces collines, et
décrivit sa région natale :

D'abord de charmantes découvertes,
du haut d'une tour lézardée, sur les en-
virons de Locarno ; puis des intérieurs
très XVIIIme siècle, qu'on ne soupçonne-
rait pas dans le cadre quelque peu sé-
vère de Bellinzone ; et , à Lugano, derrière
les hôtels modernes, les petites rues, les
portiques.

Il nous fit ensuite quitter les villes
pour aller au hasard des sentiers qui
nous font découvrir les beautés de ce sol
tessinois. Le conférencier s'anime et nous
parle de son fleuve qu 'U suit avec mysti-
cisme, ce Tessin, semblant mourir à Ma-
gadlno mais qui , au contraire, sort du
lac Majeur pour se Jeter avec violence
dans la plaine lombarde.

C'est l'eau bénie de son pays. Et le
conférencier termine, au milieu des ap-
plaudissements, par une comparaison
touchante : le poète écarte le minimum
de cette eau et la boit comme un amou-
reux tiendrait entre ses mains le visage
de sa bien-aimée.

La conférence fut suivie d'une récep-
tion pleinement réussie dans les salons
de l'hôtel du Peyrou , où ne cessa de ré-
gner la plus franche gaité. . Ph. J.

Les soirées

neuchâteloises

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 8 mars, à 8 h.

Paris 20.30 20.50
Londres 17.95 18.15 ¦
New-York — —
Bruxelles 72.10 72.45
Milan 26.10 26.40
Berlin 121.50 123.—
Madrid 42.50 43.50
Amsterdam ... 207.25 208.—
Stockholm 94.50 96.50
Prague — —
Canada 4.10 4.40
Buenos-Ayres .. — —Ces cours sont donnés ù t i t re  incilcai i i

et sans engagement

Société de banque suisse

(Corr.) Les époux Emile Monnier ,
entourés de nombreux enfants et pe-
tits-enfants , ont fêté samedi leurs
noces d'or. L'affection générale est
acquise aux heureux jubilaires ,

GENEVEYS-SITB.COITRANE
Un jubilé

En cas de décès,' adressez-vous
immédiatement aux

Pompes Funèbres Central-Deuil

J | f Ai|Ar ̂ yon 30
¦ IICIICI Neuchâtel

Téléphone permanent 1300

<__=5-o ẑ3&. Cercueils
*Ŵ _lmmÊ incinérations^^s* Transports

Membre et concessionnaire de la
Société de crémation. Concession-
naire de la Ville pour lea enterre-
ments par corbillard automobUe .

Formalités et démarches

Monsieur Arnold Linder et ses
enfants :

Mademoiselle Marguerite Linder,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Lin-
der-Grandjean et leur fillette, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand
Rais-Linder et leur fillette , à So-
leure ;

Mademoiselle Bluette Linder , à
Neuchâtel ;

Sœur Sophie Bourquin , à Neuchâ-
tel , :

ainsi que les familles parentes et
alliées , Niederhauser , Décombaz, Du-
chesne, Szanthà , Borer , Bourquin,
Berger, Dietrich , Cornu , ont la dou- '
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère , sœur,
tante et parente .

Madame
Elisa LINDER-BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
64me année , après une longu e et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1933. '
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Us seront appelés • en-
fants de Dieu. Matth. V , 9.

L'ensevelissement aura lieu • sans
suite le jeudi 9 mars, à 13 heures.

Dimicfle mortuaire : Gibraltar 4.
' irre de ne pas faire de visites

i - i- rient Heu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION t
Madame Arthur Jacot , à Serriè-

res ;
Monsieur et Madame Paul-Arthur

Jacot et leur fils Alan-Arthur, à
Manchester ;

Monsieur et Madame Alfred Fis-
cher , à Neuchâtel ;

Madame veuve Cécile Jacot , ses
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père , grand-père , fils ,
frère , oncle et parent ,

Monsieur

Arthur-Ernest JACOT
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
57me année , après une longue et pé-
nible maladie , patiemment suppor-
tée, muni des 'derniers sacrements
de l'Eglise.

Sur ceux que nous aimons si la
tombe se ferme, si la mort nous
ravit ce que le cœur renferme d'a-

..... mour et d'espoir, Il nous reste en-
core l'espoir, au Clel, près de
Dieu , d'un éternel revoir.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu jeudi 9 mars 1933, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Tivoli 20,
Serrières.

On ne touchera pas
Cet ov1« tient lien de lettre de faire part

0e soir, 20 h. 15 précises 1
à la Salle des conférences m

ta belle épopée efes Jeux |
olympiques neLos-Angefes |

. . Présentation du film officiel M
avec commentaires du Dr Messerli M

Location chez Fœtisch et à l'en- H__~jg________~________~______j_~jgl___B

Eglise évangélique libre
PLACE -D'ARMES 1
Ce soir, à 20 heures

ÉTUD E 8DB1.IQUE
i par M. Paul Tissot

Sujet :
«Le problème de l'Au-delà »

Invitation cordiale à chacun

\i I i IPHIIMI-yHiliHmillH—III IHMIIIIIW
Mademoiselle Marguerite Staehli ;
Madame Suzanne Staehli et sa fil-

le Christiane, à Neuchâtel ;
Madame et le docteur Charles Be-

noît et leur fille Monique , à Chavan-
nes-Renens ;

les familles Matthey-Doret , Staehli
et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère,
grand'mère et parente ,

Madame Cécile STAEHLI
née MATTHEY-DORET . . . .

enlevée à leur affection , le 7 mars,
dans sa 68me année, après une lon-
gue maladie.

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix, Je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne.

Et le soir étant venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, sans ' suitè, . au-
ra lieu jeudi 9 mars! Culte à la Cha-
pelle du Crématoire à 17 h. 15.

Domicile mortuaire, : Crêt Tacon:
net 42.

Dieu est amour. .
Monsieur et Madame Emile Schle-

gel, leurs enfants et petite-fille, à
Strasbourg et Boudry ;

Monsieur et Madame Eugène Schler
gel et leurs enfants , à Boùdry-gare;

Monsieur et Madame Max Knus et
leurs enfants , à Chambrelien ;. . . .

Les enfant s de ,' Fritz Winiger-
Schlegel , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin (3e faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame veuve

Rose-Aimée SCHLEGEL
née VERDONNET

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère , arrière-grand'mère, belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement , dans sa
75me année.

Boudry-gare, le 7 mars 1933.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le jeudi 9 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. et quart au domicile.
Départ de la gare à 12 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avi s tient lieu de lettre de faire part

Répose en paix, mère chérie, ton
souvenir restera gravé dans nos

, cœurs. ' .
Monsieur et Madame Louis Tribo-

let et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Guye,

à Fleurier ;
Monsieur ct Madame Ernest Tri-

bolet et leur fils , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Tri-

bolet et leurs enfants , à la Coudre et
Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Schmitt ,
à Peseux ;

Madame Cécile Mouffang-Tribolet
et ses enfants , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand' mère, belle-sœur ct tante ,

Madame

veuve Elise TRIBOLET
que Dieu a reprise à Lui dans sa
72me année , après une courte mala-
die.

Peseux , le 7 mars 1933.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que tu m'aa donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII. 34.
L'enterrement aura lieu le jeudi 9

mars, à 13 h.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 2,

Peseux.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire pn rt
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Observatoire de Neucbàtel
7 mars

Température : Moyenne 3.3 ; Min. —0.1 ;
Max. 4.8.

Barom moy.: 720.6. Ean tombée: 5.7 mm.
Vent dominant : direction : variable ;

force : calme.
Etat du clel : couvert.1 — Brouillard sur

le sol pendant le Jour , se lève par mo-
ments, pluie Intermittente à partir de

. 12 heures
8 mars, à 7 h. 30

Température : 3.5. Vent : N. Clel : cou-
vert.

Hauteui du oarometre réduite a zéro.
(Moyenne poui Neuchâtel 119 61

Mars 3 . 5  6 7 8

-un I I ~̂^̂ ^ |̂^̂
75» 1̂ -
78t ET;

<mm

726 jSr-
721 EL' —- '
715 ~L_

710 ~_
***** \

705 ¦_¦_

700 _L
_^̂  ̂ __ _______•¦»¦«•«—

Niveau du lac : 8 mars, 429.07

Temp» probable pour aujourd liui
Nuageux, encore un peu de pluie , doux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 mars, à 7 h. 10

jj j JÇgSi X KMPS H ^ENT
280 Bàle + 6 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 3 » »
637 Coire -f- 3 Brouillard »

1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg . -f 3 Pluie prb. »
894 Genève ... 4- 6 Couvert »
475 Glaris ... -j- 3 Pluie prb . »

1109 Goschenen — 1 Brouillard »
566 Interlaken + 2  » » '
395 Ch -de-Fds -f 2 Couvert »
450 Lausanne - - 5  » >
208 Locarno .. -- 6 » >
276 Lugano ... -- 6 Nuageux »
439 Lucerne .. -- 3 Pluie prb. Vtd'O
398 Montreux -- 5 Couvert Calme
462 Neuchâtel -f 5 Brouillard »
505 Ragaz .. + 4  Pluie prb. »
672 St-Gall . .. - f a  » »

1847 St-Moritz . — 3 Couvert »
407 Schaffh" -f 4 Pluie prb. »
637 Sierre -f 5 Couvert »
562 Thoune ... 4- 5 Pluie »
389 Vevey .... + 5 Qq. nuag. »
410 Zurich -f 5 Plule »

Ne 'manquez pas d'assister
¦ à la conférence de ce soir, donnée par

Mite philanthroplQuo
Terreaux 9

(voir aux annonces)

Aujourd'hui, 8 mars 1933, dès
14 h. 30, le Greffe du Tribunal II
vendra par voie d'enchères publi-
ques à la Halle aux marchandises,
en gare de Neuchâtel , et sauf avis
contraire de l'expéditeur en dernière
heure,

90 cageots de salades pommées
Paiemen t comptant,
Neuchâtel, le 8 mars 1933.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. Niklaus.
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