
Un épisode navrant de la dépopulation
des vallées alpes res

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Récemment, un grand nombre de
journaux suisses, parmi lesquels, si
je ne tais erreur , ia . Feuille d avis
de Neuchâtel » ont relaté un petit
fait , navrant dans sa simplicité et
illustrant mieux que les plus savan-
tes considérations un problème dont
j'ai parle ici même bien souvent :
celui de la dépopulation de nos val-
lées subalpestres, abandonnées peu
à peu, ensuite d'un exode auquel on
n'a pas trouvé cle remède jus qu'ici
et que l'on s'efforce en vain d'en-
rayer. Les conditions économiques,
en effet , qui expliquent ce mouve-
ment démographique, comme disent
MM. les statisticiens, sont plus impé-
rieuses que les plus mirifiques rai-
sonnements, de nature sentimentale
ou autre. On a beau être attaché, et
fermement, à son terroir , il peut ve-
nir, hélas, un moment où l'on est
obligé d'aller chercher ailleurs, si-
non la fortune , du moins le pain quo-
tidien.

L'autre jour, donc, il y avait ven-
te, après décès, d'un immeuble «sis»
dans une petite localité de Onser-
none, une de ces vallées où la popu-
lation va toujours diminuant , encore
que les quelques localités s'y ren-
contrant — la principale est Verge-
letto comptant quelque 400 âmes —
ne soient pas très éloignées de Lo-
carno, à laquelle les relie un service
d'autobus.

L'« immeuble _ était évalué h 400
francs. Cela suffit  à indiquer qu 'il ne
s'a"issait point d'un bâtiment , ser-
vant de ferme et moins encore d'une
villa rappelant celle des Farnèse.
Simple masure en pierres sèches,
dont les interstices sont bouchés oar
de la mousse, un perron constitué
par quatre ou cinq de ces dalîes
dont on fait , au nays tessinois. les
clôtures , une porte et deux fenêtres,
fort primitives , tel était sans doute
l'ob'pf mis à la criée. Si modeste
qu 'el'e fût , cett e masure était robus-
te. Elle avait r>put- êfre abrité , nui
sait , queltuies eén ^ rations . Les mio-
ches avaient grandi à l'ombre du

châtaignier, avaient mén^ la rude
existence du petit' cultivateur, s'a-
charnant à faire produire un sol in-
grat , avant d aller dormir dans le
petit cimetière entourant l'église,
.fuis, un beau jour , les garçons,
moins patients et moins faciles à
contenter que les vieux, avaien t filé
vers la capitale, fait une visite à
IV Agenzia » et, quelques semaines
plus tard , ils avaient passé l'eau, ga-
gnant les Amériques. Restée seule au
foyer, la vieille maman, tant bien
que mal, avait vivoté, cultivant son
petit jardin , soignant la chèvre qui
lui fournissait le plus clair de sa sub-
sistance. De temps à autre, rarement,
car l'Amérique est bien loin et l'art
épistolaire est difficile, une lettre des
entants... avec un billet , quand les
choses , allaient bien.

Un soir d'hiver, enfin * alors que
les lumières s'allumaient dans les pe-
tites maisons, éparses sur le coteau
tout enneigé, la bonne vieille a fer-
mé les yeux. Et , par ordre des au-
torités, on a liquidé sa bien maigre
surression.

Quatre cents francs .... mais qui ,
chez ces humbles montagnards pour
qui un écu représente déjà une gros-
se somme, pourrait et voudrait ali-
gner tant d'argent ?... aussi la vieille
masure , bien ou 'en parfait état , ne
trouvà-t-elle preneur qu'à cent
sous !

Qui a bien pu être cet acquéreur?
Et que fera-t-il de l'immeuble ainsi
devenu sa nr^-triété ? On se le de-
mande , mais il n 'est pas téméraire
de sun .oser qu'il n 'y logera point.
Tout au plus v emmagasinera-t-il ces
amas de feuilles sèches nui , au Tes-
sin, servent ..de . litie.ee,,,.Ainsi, peu à
neu . In toiture , pourrie, se dislnmie-
ra , les murs ln 'sseront crouler leurs
m'erres et , un i our . « volets » et nor-
tes serviront à faire du feu. Une
ruine cle nlus. encore une maison
déserte , abandonnée aux injures du
temps. Navrante histoire, en vérité.

R.

La commission de la S. d. N. poursuit
la discussion du conflit sino-japonais

sans sortir toutefois des généralités

GENÈVE, 7. — A l'ouverture de
la séance, le délégué de la Chine
annonce qu'il a reçu un télégram-
me l 'informant que la Chine est
prête à négocier un armistice sur
la base des conditions contenues
dans la résolution adoptée la semai-
ne dernière , à savoir que l'armisti-
ce sera limité à la cessation des hos-
tilités et au retrait des troupes ja-
ponaises sans aucune condition.

Puis, on reprend le débat géné-
ral.

I>es principes posés par le
délégué roumain

M. Titulesco (Roumanie) estime
que l'Assemblée est en mesure de
proclamer les princi pes directeurs
suivants : Arrêt immédiat et défini-
tif de toutes hostilités ; conclusion
d'un armistice militaire , sans condi-
tions politiques ; application inté-
grale de l'article 10 du pacte , clef
de voûte de toute l 'institution de
Genève ; nécessité de protéger les
biens et la vie des sujets japonais;
nécessité de baser les négociations
à venir sur le respect scrupuleux de
tous les traités et engagements in-
ternationaux ; nécessité pour la S.
d. N. d'aff i rmer  une doctrine uni-
que à l'égard de tous ses membres,
quelle que soit leur situation géo-
graphique respective.
Hommage à Aristide Briand

Aussitôt après le discours de M.
Titulesco, M. Paul Hymans annonce
la mort de M. Briand , disant notam-
ment :

«Il  a été l'admirable incarnation
de l'idée de la paix et du rappro-
chement des peuples, un des arti-
sans les plus puissants de l'œuvre de
la S. d. N. Nous adressons à la délé-
gation française nos plus profondes
condoléances. »

M. Paul Boncour répond au nom
de la France :

« Si quelque chose pouvait atté-
nuer la douleur que j'éprouve à la
fois comme délégué de la France,
comme ami personnel du défunt et
son collaborateur pendant tant d'an-
nées , ce serait à coup sûr les paroles
dont vous avez accompagné l'an-
nonce de cette perte irréparable et
l'unan imi té  avec laquelle , dans son
silence recueill i , l' assemblée tout en-
tière s'y est associée. »

La séance est suspendue pour un
quart d'heure en signe de deuil.

La voix de la Pologne
A la reprise, la commission pour-

suit la discussion générale.
M. Zaleski, ministre des affaires

étrangères de Pologn e souligne que
le pacte contient l'obligation de res-
pecter l'intégrité territoriale et l'in-
dépendance politique de tous les
membres de la société. Il estime que
l'action de la S. d. N. se heurtera
toujours à de grandes difficultés
tant que les règles juridiques qui
gouvernent la société ne seront pas
suffisamment ¦ nettes et complètes.
C'est donc en comblant les lacunes
du pacte et en perfectionnant le fonc-
tionnement de la société que l'on
évitera le retour d'une situation aus-
si grave.

( Voir la suite en sixième paee)

M. Harold ZANGGER,
Ingénieur , sous-directeur de l'office
fédéral de l'énergie électrique , est
mort dans la nuit de samedi à di-
manche. Depuis de longues années,
le défunt était aussi secrétaire du
comité national suisse de la confé-

rence universelle Je l'énergie.

N. Briand est mort Mer après-midi
Après une rapide aggravation de sa maladie,

Des obsèques nationales seront faites à l'ancien président
M. Briand est mort.
Cette nouvelle sensationnelle et

brutale, inattendue, en tout -cas,
d'autant plus qi on allait presque ou-
blier celui que la p isciculture avait
ravi à la politique , cette nouvelle an
tragique étonnant a couru hier, au
début de l'après-midi, sur les ondes
et les f i ls  télé grap hiques, encerclant
le g lobe et provoquant partout une
surprise pareille mais une inégale
affl iction.¦ Récap itulons, aussi brièvement
que possible , la carrière d'un des
principaux hommes d 'Etat de la
Illme république française , du p lus
considérable, peut-être , des . politi-
ciens d' outre-Doubs dépuis un demi-
sièclé, quoi qu'on p uisse penser de
sa méthode.

Il naquit à Nantes, au printemps
de 1862. Avocat et journaliste un
court temps, en avril 1902, il entrait
à la Chambre où il rep résenta le
département de la Loire et , tout aus-
sitôt , joua du fameux « violoncelle »
qui devait assurer son renom en fai-
sant de lui un mélodieux orateur da-
vantage qu 'un politique.

Le fait  est qu'en 1906 déjà , il était
ministre et détenait le portefeuille
de l'instruction publique. • '¦

Mais on ne saurait retracer ses
étapes , d' un ministère au suivant ;
il faudrait la page , ou presque.

Résumons en disant qu 'Aristide
Briand fu t  vingt-deux fois ministre
et douze fo is  président du conseil.

Entre ses mains habiles passèrent
atnst les . maroquins de l'instruction
publi que, des beaux-arts et des cul-
tes, de la justice , de l'intérieur, des
affaires étrangères , ce dernier porte-
feuille devant assurer sa gloire. |

Quelques dates pourtant,, doivent
être rappelées.

C' est en 1909 que M. Briand fu t ,
pour la première fois , président da
Conseil des ministres dont , en 191k ,
dans le cabinet Viviani, il était le
vice-président .

En 1915, en 1916 et en 1921, on le
retrouve à la tête de l'équi pe, ainsi
qu 'en 1926 ; mais, depuis 1925, il
détenait . de nouveau ce portef euille
des af faires  étrangères, dont il était
si j aloux, et qu'il n'abandonna, mal-
gré' les échecs et les démentis , qu 'il
y a peu de semaines, en ' somme.

Voilà qui va du po int de vue inté-
rieur, mais l'influence de M. Briand
s'exerça for t  loin, au delà du Rhin
et des Pyrénées, sans qu'une aussi
belle clarté f û t  à chaque coup fécon-
de, tant s'en faut  !

Rappelons donc qu'en 1927 M.
Briand proposa à Washington de
mettre la guerre « hors la loi », pour
ce qui concernait la France et les
Etats-Unis. Ceux-ci, d'enthousiasme,
et à l'anoel de. M. Kellonn , convièrent
toutes les nations à s'adonner ainsi
à la paix pernêtuetle , et toutes les
nations , d' enthousiasme à leur tour,
j urèrent que plus jamais guerre il
n'y aurait , tontes les nations, même
la Chine , et même le Jap on.

Le pacte nriawi-Ke^oan 'ut signé à
Paris, en 1928. L'année suivante , M.
Briand lançait l'idé e de l'union eu-
rop éenne dont on parle d'ailleurs
toujours à Genève, quand les bon-
nes gens de Memel ou de Changhaï
er ttv'ssent le loisir.

Mais on aurait mauvaise grâce en
nlaisantant , aujourd'hui , sur ce su-
jet , et en rapnelant trop haut que
M. Br !n*>d nassa aussi p ar Locarno
et par Thoiry, partout enf in  où l 'Al-
lemagne gaana la paix à-dé faut  d'a-
voir qaané la guerre .

On aurait mauvaise grâce car,
depuis le 12 j anvier de cette an-
née , M. Briand n'était p lus qu 'un
simple pê cheur à la ligne, et qui
accepta sa retraite avec une exem-
plaire dignité.

En 1926; il avait reçu le prix No-
bel de la paix, une consécration que
les hommes, d'ailleurs, ont bien de
l'imprudence et de la fa tuité à dé-
cerner, et il est probable que , pen-
dant quelques années encore, le
violoncelle , à l'égal d e .  la colombe,
demeurera un symbole.

On ne le saurait redouter pui s-
que , si le signe sera dans les nuées ,
sur terre et dans les sillons de
France , des hommes, plus réalistes
que ne le f u i  M. Briand , p lus im-
médiatement soucieux du destin na-
tional et des besoins de l'humanité ,
continueront de mener une dure et
délicate tâche que le disparu n'a
jamais compromise qne p ar l'e f f e t
d'une extrême générosité , d' une
confiance aveug le ct qui s'entêtait
dans la nuit de l'aveug lement.

Au moins, M. Briand s'en va-t-il
avant l'ef feuil l ément comp let de ses
illusions et même, dans l'Orient
lointain et f iévre ux, les canons de
Changhaï se sont un moment apai-
sés, comme si les pactes auxquels
le disp aru consacra ardemment ses
dernières années avaient eu la vertu
eff icace.

Chinois et Japonais ont posé les
armes, p lus près d'ici, il s^en faut
de cinq ou six jo urs que les hitlé-
riens p eut-être ne l'emportent et
que l'AVemagne ne menace of f i c ie l -
lement et visiblement la France,

p lus près encore, la conférence du
désarmement n'est: pas si avancée
dans - ses travaux qu'on doive re-
noncer à tout esp oir.

Bref ,  Mi Briand est mort avant que
les hommes oit l'invulnérable malin
qui les habite ait pu détruire toute
son œuvre, et il lui est resté beau-
coup de ses illusions magnifi ques
pour se draper dans le silence et
l'inaction.

Or, cette suprême, étape , qui pro-
met sans engager, pourrait bien
être p lus utile que la carrière ter-
restre de M. Briand, laquelle ac-
cumula de vains et périlleux sacri-
fices.

Malheure ux homme d'Etat , M.
Briand lègue une mystique et
point de doctrine, ce qui p ermet
d'éviter le renouvellement de ses
fautes , tout en poursuivant un no-
ble but comme s'il était accessible.

Rodo MAHERT.

ARISTIDE BRIAND

PARIS, 7 (Havas). — M.
Briand est mort cet après-
midi, à 13 heures 30 (14 h.
30 suisse) à son domicile à
Paris. 

Le retour de ___ . Briand à
Paris devait être une étape

vers la guérison
C'est le dimanche 28 février , que

M. Briand était rentré de Cocherel,
pour se réinstaller dans son appar-
tement de l'avenue Klébert qu 'il n 'a-
vait pas occupé depuis plusieurs an-
nées.. Ses médecins avaient insisté
pour ce retour en raison des diffi-
cultés qu'il y avait à faire suivre à
M. .Briand , à Cocherel, le traitement
que nécessitait son affection cardia-
que. Les médecins envisagèrent mê-
me son retour à Paris comme une
étape avant l'installation du malade
dans une maison de santé. Dès son
arrivée à Paris, l'ancien président du
conseil s'était alité. Jusqu'à jeudi ,
bien qUe l'état de faiblesse de M.
Briand ait donné lieu à de vives in-
quiétudes, on n'envisageait pas une
issue fatale.

Dans l'entourage , on gardait encore
uri ferme espoir de guérison, mais
l'état du malade s'aggrava subite-
ment dans la nuit. Ce matin , le ma-
lade tomba dans un état de grande
faiblesse et à 13 h. 30, un œdème
cérébral déterminait la mort.
¦ Au domicile mortuaire
PARIS, 7 (Havas). — Le bruit de

la mort de M. Briand s'est rapide-
men t répandu. A 14 h. 30, plus de
cent personnes étaient déjà massées
sut le trottoir qui fait face à sa mai-
Sort.

A 14 h. 50 arrivent successivement
MM. Chiappe, préfet de police, Mo-
riîî, ancien préfet de police, et Paul
Doumer, président de la république,
accompagné du général Braconnier,
chef de sa maison militaire.

Un grand nombre de personnalités
se sont rendues au .  domicile de M.
Briand. Elles sont introduites dans
le petit appartement de l'ancien pré-
sident du conseil , dont les pièces,
meublées de façon très modeste, sont
encombrées de livres et de photogra-
phies historiques, ayant trait aux
principaux événements auxquels M.
Briand a pris part.

Il y a notamment là MM. André
Tardieu , Pierre Laval, Grumbach,
Hennessy, Osuski, ministre de Tché-
coslovaquie, et Quinones de Léon ,
ancien ambassadeur d'Espagne.

Des obsèques nationales
Sans vouloir déroger aux dernières

volontés de M. Briand , qui a exprimé
le vœu d'être enterré en toute sim-
plicité à Cocherel , M. Tardieu a ob-
tenu de la famille qu'elle acceptât
que des obsèques nationales fussent
faites à l'ancien président du conseil.

Celles-ci auront lieu samedi 12
mars.

Le corps sera exposé au Quai-
d'Orsay, au ministère des affaires
étrangères. Les troupes défileront
devant la dépouille mortelle.

Le cortège conduira ensuite le cer-
cueil au cimetière de Passy où il
sera placé dans nn caveau provisoire

en attendant son transfert S Cocherel
où Aristide Briand a manifestée le
désir d'être inhumé. ' v ' f ' 1 :

La Chambre suspend
sa séance

. PARIS, 7 (Havas). — A la Cham-
bre, le président, M. Bouisson, pro-
nonce l'éloge funèbre de M. Briand,
au milieu d'un silence impression-
nant. Il propose, comme premier
hommage à l'homme d'Etat décédé,
de lever la séance en signe de deuil.

M. Tardieu ajourne son
départ

PARIS, 8 (Havas). — M. Tardieu
qui devait quitter Paris ce soir à
21 h. 50 pour Genève, a décidé d'a-
journer son départ.
< L'homme d'Etat le plus aimé

en Allemagne >
BERLIN , 8. — Le chancelier du

Reich a remis à l'agence Havas là
déclaration suivante :

«C'est par un deuil sincère que le
gouvernement allemand a pris con-
naissance de la grande perte éprou-
vée par le peuple français par suite
de la mort subite du grand homme
d'état français Aristide Briand. Avec
lui disparait l'une des plus grandes
figures politiques de l'histoire con-
temporaine. La France perd en lui
une des personnalités qui la diri-
geaient, le monde un de ses amis les
plus intéressants et les plus sincè-
res. Il n'y a pas d'homme d'état
étranger qui ait été en Allemagne
aussi connu et aussi aimé nue lui.
Son nom est, pour le peuple . alle-
mand , lié aux efforts de rapproche-
ment et restera dé ce fait dans tou-
tes les mémoires. Personnellement,
j'éprouve une douleur d'autant plus
grande que j'ai eu au cours de l'été
passé, l'occasion lqrs de.s çoniEéf. n-
ces des ministres, de nouer des rela-
tions personnelles avec Aristide
Briand et de connaître 'dé très près
son vaste coup d'œil politique et la
chaleur de ses pensées. »

(Voir ta suite en sixième page)

Des maisons s'écroulent
en Tunisie

Le mauvais temps

• Onze morts
TUNIS, 7 (Havas). — Par suite

des dernières pluies, une maison in-
digène s'est écroulée, à Kalaa. Trois
personnes ont été tuées. Quelques
instants après cet accident,, dans la
même région , une autre maison s'est
également écroulée. Il y a huit tués.

ECHOS
Les Allemands, comme les Anglo-

Saxons, sont de grands amis des
bêtes. Il ne faut pas s'étonner s'il en
résulte un commerce florissant , qui
occupe, paraît-il, 30,000 personnes
en Allemagne. A Berlin, malgré la
crise, le nombre des magasins « zoo-
logiques > est passé en deux ans de
200 à 400 : faut-il en conclure que
ceux qui se plaignent de n'avoir pas
de quoi manger ont le moyen d'en-
tretenir un serin ou un perroquet T

A vrai dire, depuis l'épidémie de
psiltàcose, l'importation des perro-
quets est interdite en Allemagne. Il
est également interdit de vendre des
oiseaux indigènes : pour protéger,
sans doute, les chanteurs des campa-
gnes allemandes ? Mais on trouve à
acheter toutes les variétés d'oiseaux
des îles, ainsi que des tortues, des
lézards, des serpents, des poissons de
toute forme et de toute couleur ;
sans parler, bien entendu, des chats
et des chiens.

Il y a quelques années une actrice
célèbre montrait dans son salon un
aquarium rempli de jeunes croco-
diles. 

Les souliers « pour pieds malades »
ne sont plus trop chers depuis
qu 'existent des « Coop - Reforme »,
Treille 6. 

^ 
Les bières spéciales de la Brasserie

Muller se vendent aussi en bouteille.

Un. millionnaire américain a six
mille éléphants chez lui. Hâtons-
nous d'ajouter qu 'il s'agit d'éléphants
en fonte, en bois, en ivoire, en verre,
en terre cuite, et même en argent et
en or, de taille réduite à la dimen-
sion d'un objet d'étagère. Cet Amé-
ricain , qui se nomme M. Bush , col-
lectionne ces minuscules pachyder-
mes depuis sa plus tendre jeunesse.
Bien souvent, il n 'a pas hésité à fai-
re de longs et onéreux voyages pour
acheter un éléphant qu'il n 'avait pas.

Ainsi , il y a quelques années , il
quitta sa résidence du Connecticut
et se rendit aux Indes , à Delhi , où un
Hindou détenait un petit éléphant
taillé dans la défense d'un éléphant,
en chair et en os, qui avait eu l'hon-
neur de porter le maharajah de Pa-
tiala à la chasse. II occupe la place
d'honneur dans un salon.

Un expert (car il y a, parait-il , un
expert en collection d'éléphants) es-
time la collection de M. Bush à un
million de dollars.

Le, coiffeur des sportifs ! Schallen-
berger, 1er Mars 20.

Cinquante ans de référence est une
garantie que vous donne le chauf-
fage central Prébandier.

Jeannette a sept ans. Son oncle lui
fait , en plaisantant , le reproche d'être
souvent désagréable :

— Si tu continues ainsi , ma petite
Jeannette, lui dit-il , je me verrai
obligé de faire mettre clans tes jour-
naux que tu es une méchante petite
fille.

Alors Jeannette :
— Oh bien ! je ne lis pas les jour-

naux.
Suite des échos en quatrième page.

Finances fédérales
(De notre correspondant de Berne)

Le chef du département des finan-
ces communiquera , vendredi pro-
chain , les résultats du compte d'Etat
pour 1931. On sait déjà que celui-ci
boucle par un boni de dix millions
environ. M. Musy demandera proba-
blement que cette somme soit por-
tée aux recettes de 1932, étant donné
que, vu la situation économique , on
enregistrera , à la fin de l'année, yn
déficit beaucoup plus considérable
que cplu» qui a été prévu au budget.

J'ÉCOUTE...
Déf lation

M. Musy, chef du département f é dé-
ral des finances , va prêchan t, partout,
que notre salut est dans la défla-
tion. Va pour la déflation , pourvu
qu'effectivement , les a f fa i res  repren-
nent ! Mais encore faut-il s'y mettre
résolument.

Le raisonnement est simple.
Abaissons le prix de toutes les cho-
ses dont j' ai besoin pour vivre et je
pourrai accepter qu 'on abaisse éga-
lement , dans une juste proportion ,
mon salaire, mon traitement ou mes
honoraires, c'est-à-dire ce qui me
sert à acheter ce dont j' ai besoin.
Mais tout le monde' doit le faire d' un
même cœur. Que personne ne triche
au jeu !

Il fau t , surtout , que l'exemple soit
donné d' en haut.

Un brave gendarme , qui admirait
for t , et avec raison , l'éloquence de
M. Musy,  car on sait que le parle r
un peu rocailleux de ce courageux
concitoyen fribourgeois porte tout
droit dans les foules et qu 'il est d i f -
ficile de jouter avec cet adversaire
disait , en e f f e t  : « Tout cela est très
bien , mais que MM. les conseillers
fédérau x commencent » 

Pourquoi soupçonner M. Musy. Il
est certain que s'il préconise une ré-
duction de tous les traitements, le
chef du département fédéral  des f i -
nances entend bien qu'il sera le pre-
mier sur la brèche et qu 'il sera le
premier aussi à donner l'exemple.

Ce n'est pas de ce côté-là que j' ai
des inquiétudes. Il est bien à crain-
dre, en revanche, que beaucoup
d'autres qui sont moins accessibles
on, si vous préf érez , dont les gains
sont moins visibles, se f eront diable-
ment tirer l'oreille . Beaucoup vont
geindre devant la perspective de
toucher moins d'argent mignon. Ils
diront qu'ils n'en peuvent rien f aire.
Ils prétexteront la dureté des temps.

Cependant , la réforme Musy ne
priverait personne , puisque c'est
tout le coût de la vie qui se trouve-
rait diminué d'autant.

Notre peuple , dans toutes les cou-
ches de la société , aura-t-il tant de
sagesse que de comprendre cela ?
S 'il y arrive et s'il se prête bénévole-
ment à la réforme Musy, il aura
donné la plus grande preuve de sa
maturité civi que.

FBANOHOMMB.
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En finit- paEP i

Aux Chambres fédérales. — Un
industriel suédois assassiné par
son fils — La Grande-Bretagne
va renforcer son escadre.

I_ n Mm ^ imct*
\ !_ou<-hâteI et dans la ré-
gion.
Affaires horlo .ères. — An Con-
seil général de Nenchatel.

En Autriche

LINZ, 8 (Bov.) — L'individu arrê-
té dernièrement sous l'inculpation
du meurtre de la femme d'un archi-
tecte a avoué. C'est un récidiviste
notoire, Leitgôb, qui a reconnu être
l'auteur de sept autres meurtres de
femmes. Il a agi par sadisme.

Un sadique a assassiné
huit femmes

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois tmoi *

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
rnx réduit pour certain* payi, «e renseigner è notre burea»
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. te millimètre (nne sente insert. mm. 5.-), le samedi

21 e. Mortuaires 23 e., min. 8.30. Reclames60 c. mm. 7 80.



Histoire d'un notaire
et d'une lonnc de poudre d'ur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /b
PAUL FÉVAL

Dans cette petite maison, Nannet-
te eût gagné des sommes folles si
seulement elle avait pu faire venir
de Paris et mettre en cage une de-
mi-douzaine de fleuristes à qni elle
eût payé chaque année , à chacune,
les appointements d'un de nos pré-
fets. Mais je vous défie de mettre
en cage une fleuriste parisienne qui
a tant fai t  que de braver le mal de
mer. Il y en a en Californie, il y
en a en Australie et autres lieux,
mais de deux choses l'une : où elles
conquièrent une position de vicom-
tesse, comme Fanfare, ou elles enta-
ment , aussitôt en arrivant, une sé-
rie de gambades qui finissent par
leur casser les deux bras, les deux
jambes et le cou. Que la paix so't
sur elles!

Nannette avait eu quelquefois
deux ouvrières, plus souvent une
seule, plus souvent encore elle avait
répondu par la seule agilité de ses
dix doigts à la vogue qui entourait
déjà son nom dans la haute-vie de

Melbourne. La fortune était là : elle
la voyait, mais entre elle et la for-
tune il y avait un fossé infranchis-
sable.

Nannette avait calculé qu'il lui
faudrait  quatre ans pour amasser
deux cent mille francs au métier de
galéi .11 l'ii'eiie faisait.

Aussi se mit-elle à réfléchir pro-
fondément après le départ de Jona-
than et de Fanfare.

Nous avons dit pourquoi les of-
fres, mises en avant par ce vénéra-
ble coup le, toutes fantastiques qu'el-
les peuvent paraître à nos habitudes
iui" péennes, n'avaient en elles-mê-
mes là-bas rien d'invraisemblable.

A vrai dire, Nannet te n'avait
point de défiance. Caprices de
squatter opulent ou de mineur enri-
chi peuvent aller bien au delà de ces
humbles féeries.

Nannette hésitait à cause de ce
p aque t  de lettres, portant le timbre
. - Paris, qui était là parmi le fouil-
lis de ses f-p-Ts. Nannette apparte-
nait à Roger plus qu 'à elle-même.
C'était pour Roger que ce gain su-
bit et brillant l'attirait.  Mais quitter
_vio"H)iirne au moment où Roger lui
criait , de bien loin, il est vrai: «Je
suis en AustrrMe! >

Melbourne est le centre de l'Aus-
tra ,:° du sud , de la vraie Australie
qu i tend à laisser au loin derrière
f.Je ce vieux Sydney et cette Nou-
vi lîe-Galles , maudite par son ori^
sine. Melbourne psf le Paris océa-

nien. Dans un Paris, on se rencon-
tre.

Quitter Melbourne! Et pour aller
au désert ! 'dans une station perdue
du Rodney l
. Je vous le dis : il n'y avait que
cela. Nannette hésitait, comme elle
eût fait à P. HS devant une place de
dem . ''-elle de compagnie à Privas
ou à O"!nipor.

La ville bourdonnait, le soleil
rir.it  entre den . nuages , les fleurs
de la véranda, copieusement arro-
sées par l'averse, envoyaient leurs
pirfums plus vifs ; le mulet , guille-
ret et joyeux , sifflait la chanson
bretonne en exécutant des tours Ci
gymnastique. Nannette songeait, de
plus en plus embarrassée.

Et fout en songeant, elle reprit
une à une les lettres déjà lues dix
fois. Elle les relut, et sa pensée tour-
na. Elle rêvait encore, la chère fil-
lette, mais de Roger seulement et du
passé. L'Océan s'ouvrait devant elle,
comme la mer Rouge sous le man-
teau de Moïse ; la distance dispa-
raissait entre Melbourne et Paris:
ses yeux fermés voyaient Paris sou-
riant , et la mansarde, et le bon-
heur...

— Bonjour, Nannon , dit Roger.
Et comme ces rêves sont étranges !

Avant d'entendre sa voix , elle avait
reconnu son pas!

Non point pourtant sur les car-
reaux dt la chambretle, mais sur le
tapis qui n 'en é tou f f a i t  pas entière-

ment le son net et bien connu.
Le pas, en tant que musique, se

modifie par la chaussure, et Roger
était toujours si merveilleusement
chaussé !

Ah ! c'était un dandy, ce beau Ro-
ger, un pur dandy,  moins le ridî-
c île. Nous en avons beaucoup main-
tenant , parmi les maîtres clercs, qui
ressemblent presque tous à des
poussins de diplomates ou à des
graines de conseillers d'Etat.

Et Roger , incop'establement, était
une étoile parmi les maîtres clercs
parisiens.

Nannette se mit à sourire à cette
illusion heureuse. Ses lèvres s'ar-
rondirent comme pour appeler un
baiser. Il était fou , ce petit oiseau
chanteur ; il faisait dans sa prison
nn tapage inusité, comme s'il eût
voulu saluer aussi ce Roger chimé-
rique.

Son maître, son petit maître! dont
Nannette, l'extravagante enfant ,
avait essayé en vain de lui faire
prononcer le nom 1

Le soleil glissait entre les feuil-
les lancéolées du cobéa qui oscillait
doucement à la brise et caressait le
sourire de Nannet te , dont les yeux
obstinément restaient clos pour ne
rien perdre du rêve.

Elle é ta i t  adorablement jolie.
Roger dit encore, mais sa voix

tremblait un pe'' :
— Bonjour , Nannette  !
— Bonjour , R og^r. murmura-t-elîc.

Tu n'es pas là, je le sais bien, mais
je te vois, mais je t'entends, mon
Roger, mon. cœur 1 II me semble que
je vais sentir ton baiser sur mes
lèvres...

Elle devint affreusement pâle et
fit pour se lever un effort inutile.

Le baiser appelé venait d'effleu-
rer ses lèvres.

Et en même temps, la petite Su,
essoufflée, criait de la porte avec
une profonde horreur, combattue
par un irrésistible éclat de rire :

— Madame ! oh I madame f le
gentleman vous embrasse 1

Il n'y avait plus de rêve possi-
ble; la voix de la petite négresse
rompait le charme. Nannette ouvrit
les yeux et ses deux bras se nouè-
rent frémissants autour du cou du
gentleman qui , riant et pleurant, ré-
péta pour la troisième fois :

— Bonjour Nannon, ma petite
femme chérie I bonjour Nannette,
mon bijou , mon trésor 1 Dieu est
bon , puisqu'il nous rassemble ! Nous
ne nous qui'.ferons plus, jamais, ja-
mais !

Su ne riait plus. Elle regardait
cette scène avec des yeux ébahis et
disait:

— Vrai , le gentleman a passé
malgré moi, madame! Il m'a don-
né une pièce d'or, mais ce n'est
pas pour cela que je l'ai laissé en-
trer... Il vous a embrassée, savez-
vous, madame!... Voulez-vous que
j 'ail le au bureau de police ?

Su fut priée de s'en aller et de re-
fermer la porte. Grâce à elle, car
les cancans vont à Melbourne com-
me ailleurs, malgré le haut  prix du
temps, grâce à elle, le voisinage ap-
prit que le mari de Mlle Nannet te ,
la fleuriste à la mode , était revenu
de voyage. Cela n ' inf luença en rien
le cours des fonds publics.

Mais grand Dieu ! que de joie
dans cette chambre, tout à l'heure
solitaire et triste 1 Comme le gentle-
man Jonathan Mitchel l ou Smith ,
comme la vicomlesse Fanfare
étaient radicalement oubliés ! C'é-
tait Roger, c'était bien Roger , en
chair et en os, un peu bruni  par le
soleil et le vent , mais plus beau
pour cela et gai , f ranc , gai l lard ,
l'œil bon , le regard tendre , le front
déridé : Roger souriant, Roger heu-
reux !

Bien souvent, oh ! bien souvent,
Nannet te  l'avait vu revenir avec les
yeux de la pensée. Notez qu'elle sa-
vait depuis quelques heures seule-
ment  qu 'il avait qu i t té  la France.
Avant les lettres, reçues toutes à la
fois , elle le croyait marié , nota ire ,
engraissant et aff l igé de cette tour-
nure par t icul ière  à ceux qui ont bri-
sé par intérêt un roman bien-aimé
pour se jeter , avec ré p u g n a n c e  et re-
grets dans une réalité intéressée.

(A SUIVRE.)

Suisse allemande
On prendrait un ou deux

Jeunea gens dana bonne pen-
sion k la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles secon-
daires sur place, éventuelle-
ment bonnes correspondances
pour Bâle si l'on veut suivre
les écoles supérieures. Vie de
famille , piano k disposition.
Ecrire sous E. J. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants, possé-
dant maison . une famille,

prendrai! en pension
jeune fille allant a l'école et
désirant apprendre la langue
allemande. Possibilité de sui-
vre l'école primaire ou secon-
daire. Vie de famille tranquil-
le, non loin de Bienne. Pour
autres renseignements, faire
offres sous chiffres O 20484 U
k Publicltas, Bienne.

Petit ménage cherche

logement
de deux ou trois pièces, pour
le 24 mars. Adresser offres
sous E. p. 886 au bureau de
la Feuille d'avis. 
??«>?»?»?»?>»«>???

ON DEMANDE
pour époque k convenir ap-
partement de cinq ou sis
chambres aveo dépendances et
grand Jardin, si possible dana
maison seule, k Corcelles ou
Cormondrèche. Adresser offres
sous chiffres P 2333 C à Pu-
blicltas, la Chaux-de-Fonds.

_ .????»??? . ???»» ->4»+
Deux dames cherchent pour

le 24 juin ,
logement

de trois pièces, propre et au
soleil, aux environs de la gare.
Adresser offres écrites, avec
prix, k B. C. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait quelques
bonnes

sommelières
connaissant la restauration,
pour le 10 mars. S'adresser au
restaurant Jean-Louis, k Gi-
braltar.

¦¦flHBHHH
On cherche

jeune fille
propre, aimant les enfanta,
comme aide de ménage. Of-
fres avec photographie à J.
Gauer, gérant, Oranges (So-
leure). JH10076J

¦BHBBBBHH
OH cherche; "¦

jeune fille
sérieuse, de 18 k 20 ans, pour
aider au ménage et au ma-
gasin. S'adresser épicerie rue
aulllaume-Farel 6, k Serrlê-
res. 

Mme Bourquin, Poudrières
No 37, cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
soigneuse pour les travaux de
maison.

Ménage (trois grandes per-
sonnes) cherche

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

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage
soigné de quatre personnes.
Demander l'adresse du No 931
au bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
est demandée. Entrée Immé-
diate. S'adresser Côte 10, k
droite,

On cherche pour le 15 avril

jeune fille
honnête et sérieuse sachant
cuire et faire le ménage. De-
mander l'adresse du No 927
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une bravo

jeune fille
fidèle, de famille honnête et
chrétienne, pour aider dans
les travaux du ménage, à la
cuisine et aux raccommoda-
ges. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages : 25 a 30 fr.
Offres a Mme Berta Rosln,
Worb (Berne). 

On cherche un

vacher
sachant bien traire et soigner
le bétail. Entrée : milieu mars.
S'adresser à B. von Allmen,
ferme du château de Gorgier.

On demande pour le com-
mencement d'avril un

jeune homme
de 16 k 17 ans, pour porter le
lait et aider a la campagne,
chez Henri Wenker, à Serroue
sur Corcelles (Neuch&tel).

Monsieur
veut et seul, demande dama
pour tenir son ménagé. Se
présenter de 6 à 8 heures du
soir. Demander l'adresse du
No 900 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

L'Oeuvre de Placement de
l'Eglise réformée de Bftle-Cam-
gne cherche pour avril ou
mal places de

commissionnaires
dana boulangeries, boucheries,
laiteries ou autres pour Jeu-
nes gens, — Nous cherchons
également des places pour
Jeunes filles dans des famil-
les. (Vie de famille désirée).
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken près B&le.Ii i
sortant ce printemps d'ap-
prentissage aux C. F. F. cher-
che occupation dans branche
analogue en Suisse romande
pour apprendre la langue
française. Entrée : 1er mal ou
plus tard . Offres sous chiffres
P 20642 On k Publicitas, Ol-
ten

^ 
JH 15027 J

Ménagère
cherche à faire nettoyages ré-
guliers les vendredis et same-
dis matin. Ecrire sous D. B.
924 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un Jeune
Zuricois qui a fait l'examen
de maturité et qui veut se
perfectionner dans la langue
française une place de

volontaire
dans une banque ou dans un
autre bureau. Offres écrites
sous L. O. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant
appris la couture cherche pla-
ce de femme de chambre dans
la Suisse française. — Maria
MUhlemann, Steuermanns,
Dorf . BSnlgen (lac de Brienz).

Au pair
Jeune allemande, ancienne

élève de lycée et de l'école
normale, enseignement froa-
bellen, désirant se perfection-
ner dans la langue française
cherche place, sans salaire,
dans famille. Offres écrites
sous E. W. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, ayant passé une
année en Suisse française,
cherche place k la campagne,
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée : 1er
mal. Demander l'adresse du
No 919 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Accepterait
aussi une place de demi-pen-
sionnaire. Très recommandé.
S'adresser k W. Feller, Rocher
No 11. 

On cherche k placer après
Pâques une

JEUNE FILLE
(Bernoise), comme volontaire
dans une bonne famille de
langue française. Bons traite-
ments et petits gages désirés.
Adresser offres écrites k P. P.
915 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Quelle dame ou demoiselle

seule s'intéresserait a, Jeune
homme sérieux, sans famille.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Discrétion assu-
rée. .Ecrire sous initiales R.
Ms poste restante, Neuch&tel,

Docteur

11 Mail!
chirurgien

ABSENT

I Mesdemoiselles M. et
1 R. PERRET-GENTIL , les
R familles alliées, remer-
H cient bien sincèrement
H toutes les personnes qni
¦ leur ont témoigné tant
B de sympathie k l'occasion
H de leur grand denil.

H Neuch&tel, 8 mare 1932

Rue du Seyon > six
pièces, 1er étage.

Etude G. Etter notaire.
¦

Cas imprévu
Pour 24 mars, k louer lo-

gement de trois chambres,
cuisine et dépendances, bal-
con. Situation ensoleillée. —
S'adresser Plan Perret 1, 2me.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, petit
logement, avec salle de bains
et beau

magasin
non agencé, pouvant convenir
k n'Importe quel genre de
commerce, ainsi qu'un grand
local pouvant servir de cave
ou d'atelier et qui serait loué
aveo ou séparément. S'adres-
ser k A. Jeanrichard, route
de la Gare, Colombier.

A louer & la

rue de la Côte
pour le 24 mars ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre pièces avec Jardin. 75 fr,
par mois. — S'adresser k M.
Annen. Cflte 131, ¦

Bne du ChAteau :
trois pièces et dé-
pendances.

Etude O. Etter notaire.

Pour le 24 mara
logement de deux chambres
et dépendances, avec service
de concierge. Etuge G. Etter,
notaire. 

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

Beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

91onruz • Favarge s
six pièces, terrasse,
grandes dépendan-
ces.

Etude G. Btter notaire.

24 juin
A remettre au-dessus de la

gare logement de quatre
ohambres, chambre de bonne,
tout confort et Jardin. —S'a-
dresser k J. Malbot, Fontaine-
André 7. co

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, 1er
étage de cinq pièces, dont
trois grandes et deux moyen-
nes, cuisine et vestibule spa-
cieux, remis k neuf, galerie
vitrée servant de réduit, man-
sarde, eau, gaz, électricité. 90
francs par mois. Rue Basse
No 24. 

CE-VTKJ . DE JLA
YT.LI__. A louer pour
tout de suite, appar-
tement de quatre
pièces et dépendan-
ces. Etude Duhied &
Jeanneret, lUOlo 10.

A remettre, pour cause de
décès, un bon magasin

épicerie - primeurs
situé dans bon quartier de la
banlieue. Adresser offres écri-
tes k W. A. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elude Baillod e! Berger
Rne du Pommier 1

A louer
A loner pour tout de suite on

époque & convenir :
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartements

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

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

Ecluse : quatre piè-
ces et dépendances.

Etude G. Etter notaire.
A louer pour le 24 Juin

prochain,
LOGEMENT

de trois chambres et dépen-
dances. Prix modéré. S'adres-
ser Parcs 38 ou Etude Bour-
quin. vine^_^^^_^^__ c;o.

CORCELLES
A louer tout de suite on

pour époque k convenir, un
appartement de trois pièces
et un de quatre, aveo tout
confort moderne, belle situa-
tion. Louis Steffen, villa Flo-
rlda. 

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour St-Jean, dans le
quartier de la eue de la Cote,
appartement confortable de
quatre chambres et dépen-
dances. Bains, central. Vue
étendue. Etude Petitpierre &
Hotz. ¦

Coffrane
A louer appartement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie,. Jardin
potager avec petits fruits. —
40 fr. par mois. — S'adresser
& William Gretillat, Coffrane.

A louer. 24 mars.

appartement
trois chambrée;1 cuisine et dé-
pendances : eau, gai, électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11.
de 11 h. k 13 h. c£.

Pour le 24 juin
aux Battieux sur Serrières,
logement de trois chambres.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Auvernier
A louer pour fin avril ou

époque . k. convenir, logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser au No 84.

Belles chambres k louer,
meublées, ou non. Demander
l'adresse au magasin Chiffon,
Poteaux 4. 

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

JOLIE CHAMBRE
Seyon 21, 2me étage. c.o.
Jolie chambre au soleil, vue

étendue, bon piano. Vllla-
mont 35, 3me. k gauche.

Belle chambre meublée ln-
dépendante. Ecluse 9, 2me, d.

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue Coulon 4.
2me étage. e

^
o.

Chambre meublée, au so-
leil. — Place ' d'Armes 8, 8me
étage. 

Chambre k deux lits, chauf-
fable. Seyon 38, 8me. 

Chambre meublée. Ecluse 26,
2me étage.

Jolie chambre meublée. Rué
Coulon 4, rez-de-chaussée. —
Prix modéré. ¦

Chambre au soleil. Fbg de
la Gare B rez-de-ch;. à gche.

Chambre k louer, au soleil.
Evole 13. 1er. 

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 8,
3me. S'adresser après 6 h.

Bonne pension-famille
Jolies chambres. Prix modéré.
Rue de la C_te , Petit Caté-
chisme 5, 1er, 

Demoiselle
cherche chambre meublée en-
soleillée avec bonne pension
et vie de famille, éventuelle-
ment pensionnat, où elle au-
rait l'occasion de suivre l'éco-
le de commerce. Adresser of-
fres k Mme H. Maegll, Lang-
nau près Bienne. 

Chambre et pension Fau-
bourg de l 'HOpital 16, 2me.

Bonne pension bourgeoise.
Rue du Seyon 21. 2me. c.o.

Chambre et pension
Rue Purry 8. co.

On demande tme

jeune fille
eomme aide de magasin. S'a-
dresser Teinturerie O. Thlel
& Cle. 

Assurances
Société accidents premier

ordre confierait son agence
générale pour le canton, k
personne active ayant de bon-
nes relations. Portefeuille et
fixe. Discrétion. Adresser Of-
fres écrites sous chiffres P.
795-15 L. k Publicitas, Lau-
sanne

^ 
JH 35131 L

On cherche pour tout de
suite

servante
sachant cuire. Paire offres
avec certificats, boulangerie
Wyss, rue J.-J. Lallemand.

On cherche pour le 16 mars,
pour ménage soigné,

bonus à 11 lie
très bien recommandée. S'a-
dresser k Mme Otto de Dar-
del, Saint-Blalse.

Jeune fille
de 18 k 20 ans, trouverait oc-
cupation pour aider au mé-
nage et se mettre au courant
du service de la restauration.
Constant Ducommun. café de
la Ronde, k la Chaux-de-
Fonds. 

Modiste-vendeuse
est demandée. Dames connaissant la branche et ayant fait la
vente peuvent faire offres aveo doubles de certificats, photo
et demande d'appointements, au magasin JULES BLOCH.

V0WW0WU-JIHW^_WWG 'W9 .(.*_HrvJwvi_ «"»'v—v-<,>vvv.

flll (f'itOrP'ho cles Places dans de Dons ménages soi-
Ull -ii -1 -lî - gués pour quelques Suissesses alle-
mandes de 15 à 18 ans, auprès des enfa nts ou pour tra-
vailler dans le ménage et dans un magasin ou bureau.

Pour tous les détails, s'adresser à la

Weibl. Berufsberatungsstelle, Schaffhouse

Jeune homme de 22 ans parlant les deux langues,
connaissant tous les travaux de bureau cherche place

d'employé de bureau
ou éventuellement de chef de rayon dans grand magasin.
Bonnes références. — Adresser offres écrites sous V. S.
923 au bureau de la Feuille d'avis. 
____ rm_ _. ». ______ _r\ _ *, _«i_ - ____  ¦*__ _*> J» __ > _ <_ _ _ _ _  __ifc r_ _».__. AiiTiJumAA/IIAAAAAAiftAAAAA

Transports et Déménagements TC1) VOM AUX 
GARDE-MEUBLES

Tous genres _. J_ U <.HAT_."TH__P.I. ss et PSSîUX -> __ _.£_>_. 7_SS P E R S O N N E L  E X P É R I M E N T É
m-MM OTHII—-""""II II M I I I B  -_m_—_-_r— __»__________-__. I__-.I.I ..II-I I I . I .I ,.i.,.________--—-_-. ,,.._, w^*__—— -_. n. ,.»,™.v. *,,m,m,m.wn».mm=m—^^^mm=a *m2m.mm^^^——-.—- *—-- **—r~-m~.—-=mm- *-. *. ,n *..^

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

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

M,,e E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage

En stock: «Verres PUNKTAL ZEISS»
la marque de précision

On cherche à placer en échange
Jeune fille de quinze ans, désirant avoir l'occasion de
suivre les cours de classes supérieures, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Familles chrétiennes
désirant placer jeune fille ou jeune garçon en Suisse
allemande sont priées de faire offres à M. Paul Matthys,
Villa Marguerite, Horgen (lac de Zurich).

# 
Université de Neuchâtel
Vendredi 11 mars, à 17 h. 15, à l'AuIa

Séance publique
pour la

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

suivie d'une conférence de
M. le professeur V1CTOB MARTIN

doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, eur

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

Monsieur Philémon
JACOT et familles, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie qni leur ont
été témoignées durant la
maladie et pendant ces
Jours de deuil , expriment
leurs plus vifs remercie-
ments à ceux qui les ont
si bien entourés.
Les Geneveys s/Coffrane,

le 8 mars 1932.

Monsieur et Madame
Edouard HOUR1ET-DU-
BOI8, Monsieur et Ma-
dame Edouard DU BOIS-
GORY, Monsieur et Ma-
dame Arthur DU BOI8-
MEURON, Monsieur et
Madame Henri DU BOIS-
DU BOIS, Monsieur Paul
COMTESSE, ainsi que
leurs enfants, très tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de
leur grand deuU, expri-
ment k leurs amis et
connaissances leurs très
sincères remerciements.

Cornaux (Neuchâtel),
le 5 mars 1832.

On désire
placer

Jeune fille, bien élevée, de
bon caractère, quittant l'école
secondaire et désirant appren-
dre la langue française. Con-
dition : vie de famille. S'a-
dresser k M. E. RUfll-RUfll,
I-ongcau près Bienne.

On cherche place pour

lU in WM
de 16 et 17 ans, seulement
dans bonnes malsons sérieu-
ses. Adresser offres détaillées
à Mme L. Kuhn, Bellevue,
Oberdorf.

Jeune fille
de 22 ans, sachant déjà le
français et connaissant bien
la couture, cherche place
dans bonne famUle auprès
d'enfants ou éventuellement
comme femme de chambre.
(A fait un stage de 18 mois
à Paris dans une crèche). —
Adresser offres écrites à B. Q.
892 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Personne
d'un certain âge, - demande
place de confiance auprès
d'une dame âgée, a Neuchft-
tel ou environs. Adresser of-
fres écrites k A. Z. 901 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne cherche

emploi
lessives ou nettoyage». B'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 9, S_ne .

^^**P!î__i W M_- _e__
diligente, de la Suisse alle-
mande,

cherche place
d'aide dans un ménage, de
préférence k Neuchâtel ou
dans lès environs. Offres k
Mlle Hélène Rohr. am Walde,
Hunzenschwll (Argovie).

Bureau de
placement r. renseignera..

pour l'étranger
Bne da Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les Jours de 10 h._ midi et les mardis et Jeudis
do 14 à 16 heures

Jeune homme de 18 ans
cherche place
d'apprenti électricien
k Neuch&tel ou environs. —
S'adresser à Hermann Fischer,
Savagnier.

Fr. 18,000.-
au 4\4% sont demandés en lre
hypothèque sur bon domaine
du Jura neuchâtelois. Longue
échéance désirée. Adresser of-
fres écrites sous H. B. 930
au bureau de la Feuille d'avis.

Q---  - - -9- -  9©_*&©®«»

Vous qui désirez
avoir du linge lavé k la main,
séché en plein air, repassé
aveo soin, et k prix modéré,
adresser-vous en toute con-
fiance k
Blanchisserie des PARCS 61

Mme Challandes
Service k domicile.

••«so»990»ae«(<.e«*e

Réunion des mères
Mardi 8 mars, à 20 heures

rue du Château 19
Invitation très cordiale



Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 8 mars 1932, dès
15 h. < ., au collège de Bou-
dry, l'office des faillites sous-
signé vendra par vole d'en-
chères publiques les objets
mobiliers suivants :

une armoire k deux portes,
des tables, des tableaux, des
chaises, un lit complet, un
Jeu de boules Italien, des pla-
teaux, de la vaisselle, des ver-
res et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites,
_. WALPERSWYLER.

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », en bon état,
h vendre d'occasion, bas prix.
— S'adresser k Mme Georges
Evard, Faubourg du Lac 11,
Sme étage. 

Pour cause de départ, à
vendre

outillage complet
de seirureie-appareiilage

le tout en parfait état, avec
moteur et transmission. Af-
faire avantageuse. S'adr. à B.
Perrin, café du Raisin, Cor-
taillod. A la même adresse, à
vendre une motosacoche 350
CV, latéral, ayant très peu
roulé. Bas prix. JH 542 N

A vendre

huit beaux porcs
chez André Kohler, k Valan-
gin.

+????»?<» «> «-.
A vendre grand stock de

snow-boots
pour dames, différentes cou-
leurs. Prix : • 8 fr. la paire,
ainsi qu'une grande quantité
de

bas de laine
pour dames, à 1 fr. 50 la pai-
re. TUYAU, soldeur, Saint-
Honoré 18.
eeeeeeeeeeeeeeeeee

Beau

gramophone
de table, k vendre, état de
neuf , acajou poil, avec quinze
disques, prix : 90 fr. Deman-
der l'adresse du No 928 au
bureau de la Feuille d'avis.

Visiter le soir à partir de
6 heures et le samedi.

Soumission
pour bols do service

La Corporation de St Mar-
tin k Cressier met en soumis-
sion le bols de service, sapin,
environ 50 m-, de sa coupe
de la Grande Côte, dlv. 2.

Adresser les offres, Jusqu'à
Jeudi 10 mars à midi, k M.
Romain Ruedin, président de
la Corporation k Cressier. —
Pour visiter la coupe, s'adres-
ser k M. Fallet, garde forestier
k Enges.

La Commission de gestion.
Choucroute lre quai., 35 c,

le kg. Pain de noix lre quai.,
1 fr. 20 la plaque, TTme quai.,
60 c. la plaque. — M Favre,
Cormondrèche. Tél. 71.68.

Cuisses de
grenouilles

Lapins, poulets
poules, pigeons

Salami Negroni
fr. 3.50 le V. kg.

M A G A S I N

J. Lehnherr
rue des Moulins 4

A VENDRE
bon piano, lits, commodes,
chaises, tables, meubles de
Jardin, confitures et bocaux,
potager et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.
S'adresser Poudrière 21, Télé-
phone B 86. 

A vendre, k de bonnes con-
ditions,

anciennes glaces
de vitrage

ainsi que tiroirs tout en chê-
ne, de 60 X 45 cm., hauteur
14 cm. environ.

Demander l'adresse du No
904 au bureau de la Feuille
d'avis.

«EAU CHOIX DE «AIM ES l>E VISITE
à l ' imprimerie de ee journal

OCCASIONS
pour grande famille, à ven-
dre beau potager a quatre
trous, brûlant tous combus-
tibles, avec grande bouilloire,
k l'état de neuf . On l'échan-
gerait contre plus petit. S'a-
dresser Château 15, rez-de-
chaussée Peseux.

Pour la
cave :

Tireuses
Rinceuses
Boucheuses

HIMILOD-A.
NCUCMATCL

Serments neuchâtelois
les sept pièces et les deux
planches allégoriques, par-
fait état, k vendre bas prix
ou à échanger contre collec-
tion de timbres. Ecrire case
postale 6501. Neuchfttel .
POTAGER ponr restaurant

k vendre. Faubourg de l'Hô-
pital 16.

Un bon conseil...
pour dépenser moins, achetez

dans les magasins Mêler...
Le café Hag, sans caféine &
95 o. le paquet, donc un mê-
me paquet que vous payez
sans cela 1 fr. 60. Le chocolat
au lait k 30 c. les 100 gr. au
Ueu de payer 20 c. plus cher
les autres marques. Le riz na-
turel , les 2 kg. 75 c. L'huile
d'olive extra, 1 fr. 90 le litre.
Le saindoux pur porc depuis
1 fr. le W kg. L'huile d'arra-
chlde extra, 1 fr. 10 lo litre.

A VENDRE
k prix avantageux deux lits
Jumeaux avec sommiers, deux
tables de nuit dessus marbre,
armoire à glace deux portes,
le tout usagé et en bon
état. S'adresser Trois-Portes
No 27 Tél. 12.31. 

VOILIER
6 m. 50 de régate

en parfait état , ainsi que
you-you et moteur amovible ,
k vendre. E. Engel, lEglantlne
No 2, Lausanne. JH35136L

LAITERIE-ÉPICERIE
Gros chiffre d'affaires prouvé.
Reprise : 12,000 fr. A. Luthi,
TOur-Maltresse 2, Genève.

Près de Neuchâtel , k ven-
dre pour cause de santé un
beau

café-restaurant
Adresser offres écrites k O. R.
921 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes chiens
de mère berger belge, k ven-
dre, chez Henri Lavanchy, la
Coudre.

EmmÊ^ÊÊm  ̂ Grande 1
I ^~mÊË vente arantseSIe 1

l l l  §| Marchandises de première §
1 I j l Jflk qualité , à des prix inconnus |
Ë 1 Sa jusqu'à ce jour. I
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Pr*x seron' valables
®^»®\ I MP* llllk j usqu'à l'épuiseme nt m

1
GANTS suédé chamois 145 1

forme Saxe, baguette nervure la paire *** JS-

GANTS suédé forme Saxe e_ B
____r _____!façon cousu main , existent en chamois, blanc, __m _ m

beige et brun la paire "*_-_¦¦ m

GANTS de peau chamois <m% I
lavables, forme Saxe, qualité garantie, blanc et _____ 

m
crème, la paire . . . . . . .  Prix exceptionnel ^•¦û^ . ¦'

GANTS de peau chamois A50 1
lavables, qualité souple, un bouton nacre, la paire ¦ *a

g GANTS de peau tannée A90 I
H baguettes, piqûres la paire * p-

I GANTS de peau chevreau 550 I|3 glacés, forme Saxe, piqué anglais, qualité souple ***m**
f  f i ï

M j m - - - - —-—  ________ __.________________________ »-___—m------» ¦

ÏÏï LES GANTS que vous avez cherchés depuis longtemps

I GANTS de neau chamois 245 3
ssj lavables, spécial, pour faire le ménage, la paire u B̂B ;

i VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉ CIALE
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Mesdames et Messieurs,

permettez que je me présente:

je suis le chasseur Terlinden.

Aa nom de la maison, je viens vous renseigner snr tons les avan-
tages que nous pouvons vous offrir. Personnage publicitaire! ob-
jecterez-vous. Oui, sans doute, mais je ferai tout pour que vous
ayez plaisir à me voir; ce que j'ai d'ailleurs à vous dire ne manque
pas d'intérêt et vous sera utile; et, si vous voulez bien suivre mes
conseils, vous ferez d'appréciables économies. Nous nous rencon-
trerons souvent ici et deviendrons, je l'espère, bons amis. A bientôt,
au revoir!
Pendant que j'y pense — jetez donc un coup d'oeil sur votre gar-
dérobe pour le printemps; n'y a-t-il rien à faire teindre ou à net-
toyer chimiquement? Nous sommes à votre service.

TERLIMDEfJ
TEINTURERIE ET LAVAGES CHIMIQUES
NEUCHÂTEL. sous Hôtel Lac. rue St-Maurice

__ t____ t_______________ i____ ék
Demandez 'A
tllttllMmmilllttlll_lll.lt II

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

PETIT CAFÉ
Reprise : 10,500 fr. Location :
2000 francs. A remettre cause
santé. A. Luthi, Tour-Maitres-
se 2, Genève. .TH 31883 A

A vendre un

potager à gaz
trois feux et four (cuisinière
française). Prix : 20 fr . S'a-
dresser Parcs 83, rez-de-chaus-
sée^ à gauche.

Buchilles
On demande k acheter un

lot de buchilles, si possible
avinées. Adresser offres : Re-
dard , Peseux .

Orfèvr ^e usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.Vuîflte F . fj
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Pontiac——~~~^~~~~~~~~~~— conduite Intérieure, qua-
WHs-re-i.Als.a. tre-clnq places, en par-

,_- ¦ -_ „7 TTÎ. tait état de marche.Cabriolet, 24 HP, en
parfait état, à vendre, k Fiat d̂^choix sur deux. Prix In- * a "
téressant. Ecrire sous conduite Intérieure , qua-
chiffres D 52042 O aux tre-clnq places. — Prix :
Annonces-Suisses S. A., 2300 fr. — Vlrchaux et

. Lausanne. JH 52042 O Choux, garage, Salnt-
-— ; — Biaise.
Camion Saurer 

TYpj, g AD SUPERBE OCCASION
cinq tonnes, sur pneus Fiat _2240X8" aux quatre roues, * lal -m.*.
siège torpédo, plateforme n'ayant pas roulé, 6 cy-
flxe, pour cause d'achat ' tiri-res, dernier modèle,
d'un camion DIESEL conduite Intérieure, qua-

n\ VEM>KE tre portes, six roues, por-
bonnes conditions. Sur te-bagages. — Prix lnté-
demande facilités de ressant. Adresser offres
paiement. Offres sous écrites k G. S. 751 au
chiffres D 83 à Publlcl- bureau de la Feuille d'a-
tas, Nenchatel. vis.

CRÉDIT
A vendre plusieurs voitures d'occasion en

excellent état, au comptant, ou par versements
échelonnés, suivant entente.

S'adresser au garage J. H. Perret, grand ga-
rage dn Prébarreau, Nenchatel.

OCCASION !

Camion trois tonnes Ford, six roues
à vendre tout de suite à prix bas. Demandes
sous chiffres N. 2074 G., à Publicitas, Neuchâtel.

Jusqu'à Pâques
il sera fait _W M HÊ I d'escompteiu _W ____ W i__ au c°mPtant

sur toute La

CONFECTION
pour hommes, jeunes gens et cadets

FRANÇOIS JAQUET, négociant, Colombier
__T_ 1__* _ **lHm^m__*ms-\s_---_ --m ŝ ŝWssm

WSt_>_ $Ê--K Y -\\_ \\m_fr_>*__ kBj-i' i^* . , ^_ _ _ _ ")îffi  ̂ n % » %* 1 \^BTAL̂ H ____ L

Chaleur permanente
économique, commode et propre
Le chauffage aux briquettes « Union » coûte
bien moins que le chauffage au bols. Les
briquettes sont très avantageuses pour les
fourneaux de cuisine et les chaudières à les-
sive. Chaleur permanente des poêles. Plus de
rallumage matinal. Demandez la véritable

« Union ».

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 b. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces*
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Immeubles à vendre
A CORCELLES

Maison composée de trois
logements et d'un rez-de-
chaussée avec grand local
donnant sur la route cantona-
le, Jardin de 1000 mi dont la
moitié en verger, en plein
rapport. Bonne affaire pour
personne désirant éventuelle-
ment ouvrir un magasin sur
passage très fréquenté.

AUX CHARMETTES
Jolie maison de quatre piè-

ces, chauffage central, bains,
garage avec beau Jardin et
verger de 3600 m=. Vue ma-
gnifique imprenable. Estima-
tion cadastrale: 38,000 fr. Af-
faire â enlever tout de suite
pour 33,000 fr. S'adresser à
Chs Dubois , bureau de géran-
ces, à Peseux. P 1501 N

A vendre
MAISON

à Serrières de trois petits lo-
gements, au soleil, en bon
état d'entretien. — Prière de
faire offres sous chiffres M.
R. 925 au bureau de la FeuU-
le' d'avis. 

PESEUX
A vendre ou à louer, dans

situation ensoleillée, Jolie
maison de cinq chambres, vé-
randa , balcon, chambre de
bains et toutes dépendances.
Vue magnifique Imprenable.
Beau Jardin. Pour traiter et
visiter, s'adresser k Chs Du-
bois, gérances, à Peseux.

A vendre ou à louer, pour
époque à convenir, dans ma-
gnifique situation, quartier
ouest de la ville,

superbe villa
de neuf pièces, cuisine, office
et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Grand Jardin .
arbres fruitiers. — .Proximité
des lignes de tramway 2 et 3.
Vue étendue.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de Me P.
Mauler, avocat, à Neuchâtel,
rue du Seyon 2.

Office des poursuites
de Boudry.

Enchères publiques
à Boudry

Le mardi 8 mars 1932, dès
14 b, y ,  au collège de Bou-
dry, l'office des poursuites
soussigné vendra par vole

^d'enchères publiques les ù--' "Jets mobiliers suivants :
un accordéon chromatique,

un cornet k piston, un lit
complet bols dur, une table
de nuit dessus marbre, des
chaises, des tableaux, un fond
de chambre, une table à écri-
re, un lit fer complet, des
tabourets, une table carrée et
d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé ; en outre
une banque de magasin.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites.
E. WALPERSWYLER.

Misesjje bois
La Corporation de St. Mar-

tin à Cressier, vendra par en-
chères publiques, le samedi 12
mars 1932, le bols de feu de
sa coupe de la Grande Côte
(dlv. 2), soit :

55 stères sapin
72 stères foyard

1000 fagots
Le rendez-vous des miseurs

est k la coupe, à 14 heures.
La Commission de gestion.

Emplacements spéciaux exigés, 20 s/6
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.



Revue de la p resse
A la Société des nations
Avec quelques autres personnes

sans doute, M. Edmond Rossier re-
garde d'un œil p lutôt étonné ce qui
se fait à l'Assemblée de la Société
des nations. Il écrit dans la « Gazet-
te de Lausanne » ;

L'Assemblée est trop attachée à
des formes, elle est emprisonnée
dans son protocole, elle cède trop à
ses habitudes.

Quelle singulière séance que celle
de l'après-midi, vendredi dernier !
Il s'agissait d'abord de savoir si
les hostilités se poursuivaient ou
pas. La Chine déclarait que oui, le
Japon affirmait que non. Et les dé-
pêches qui se succédaient disaient
oui et non.

Et puis, le délégué de Tokio, l'ho-
norable M. Sato, a eu un lapsus dé-
sastreux ; il a parlé de l'état de
« guerre _ qui obligeait son gouver-
nement à envoyer des renforts. Là-
dessus, un frémissement a agité l'as-
semblée ; car le mol de guerre est
proscrit du vocabulaire de ces hauts
personnages, comme celui de can-
cer du diagnostic médical. Et ce
n'est pas tant parce que ce terme af-
freux évoque pour eux les plus af-
fligeantes visions que parce qu'ils
le considèrent comme une injure
dans l'accomplissement de leur sain-
te mission.

La discussion s'est prolongée sur
des mots. Il parait que, selon qu'on
dise « modali.és > «ou conditions »
iiu retrait des troupes, la situation
peut se modifier de troublante ma-
nière/ Finalement, si je -suis bien in-
formé, on a décidé de ne dire ni
l'un ni l'autre.

Il arrive de plus que, pour faire
du travail , l'assemblée a coutume de
se transformer en une ou plusieurs
commissions ; mais que, pour voter,
elle doit redevenir assemblée. On a
donc vu , vendredi , la substitution
s'opérer , sans que la composition
des membres comme le bureau eus-
sent changé en quoi que ce soit. Et ,
après une courte interruption de
séance, le très distingué M. Hymans,
président cle l'assemblée reconstituée,
a annoncé qu'il venait d'être saisi par
le président de la commission géné-
rale, qui n 'était autre que lui-même,
d'un projet de résolution qu'il allait
mettre aux voix.

Vraiment , puisque le temps de la
scolastique est passé et que c'en est
fait de l'éti quette des cours, ne faut-
il pas beaucoup de bonne volonté,
soit aux honorables délégués, soit au
public qui les écoute, pour ne pas
trouver cela ridicule ?

• De son côté et tout en reconnais-
sant que la Société des nations man-
que des moyens d'assurer l'exécu-
tion de ses décisions, le bulletinier
du « Temps » ne peut s'empêcher de
dire :

Le débat qui se déroule à l'assem-
blée de Genève crée de sérieuses
préoccupations pour tous ceux qui
mettent leur meilleur espoir dans
l'influence de la Société des nations.
La confusion dans laquelle s'est en-
gagée la discussion, le défaut d'in-
formations absolument sûres en ce
qui concerne la situation de fait à
Changhaï, l'opposition des thèses en
présence, tout cela contribue à faire
peser sur les tra vaux de l'assemblée
un malaise qu'on n 'a pas réussi jus-
qu'ici à dissiper entièrement malgré
les louables efforts du président et
des principaux membres du conseil.
Il est à souhaiter que cette épreuve
ne se prolonge pas trop longtemps.

Contre l 'inf lation
Le « Giornale d'Italia » a consacré

son article de fond de dimanche au
discours prononcé à Genève par M.
Musy, conseiller fédéral , au sujet de
l'« antiinflation ». L'article énumère
les principes défendus par M. Musy
et relève que les paroles terminant
l'exposé sont celles de la sagesse et
de la vérité saine. Ce sont des pa-
roles d'une politique de résistance
active qui refuse les aventures et
demande au contraire le sacrifice
intelligent , le travail et la discipline.

La réforme du jury
Une heureuse distraction

(De notre correspondant)

a été votée par la Chambre avec quelques autres projets
«à adopter sans discussion ». I»a nouvelle loi permettra,

espère-t-on, d'éviter à l'avenir les acquittements
scandaleux

Paris, 6 mars.
Depuis quatre ou cinq jo urs, le

Palais de j ustice est en effervescen-
ce. La cause ? La réforme du jury
qui est — cela est certain — l'une
des modifications les plus importan-
tes votées, depuis un demi-siecle en
matière de j ustice répressive. Or, le
plaisant de l'affaire c'est que la
Chambre l'a votée, on peut bien le
dire, par distraction !

En effet , quand un projet est ins-
crit avec la mention : «à la condi-
tion qu'il n'y ait pas débat », il suf-
fit de l'intervention d'un seul dé-
puté pour le faire retirer de l'ordre
du jour. Et si les socialistes, quis'étaient toujours montrés hostiles
au projet Bonnevay, tendant à as-
socier le jury à la Cour pour la fixa-
tion de la peine, n'avaient pas eu
un moment de distraction , ils s'y se-
raient certainement opposés. Mais
ils l'ont laissé passer sans s'en aper-
cevoir — à la "grande joie du dépu-
té du Rhône. Et cette réforme, déjà
votée par le Sénat , est ainsi devenue
définitive.

Il me souvient d'avoir entretenu
les lecteurs de ce journal de la ré-
forme du jury il y a déjà quel ques
années. Il y a, en effet , déjà bien
longtemps qu 'on la réclamait. M.
Bonnevay en avait pris l'initiative
alors qu 'il était garde des sceaux
dans le ministère Briand , en 1921.
Il a fallu onze ans, et un séjour de
quelques années au Sénat , pour
vaincre les résistances des deux as-
semblées. Et il est probable que, sans
ce vote de surprise de l'autre jour ,
nous aurions pu attendre encore
longtemps.

Pourtant , la nécessité de cette ré-
forme se faisait vivement sentir.
Depuis des années, les spécialistes
de l'étude du crime dit « passion-
nel » et du crime tout court consta-
taient , avec une inquiétude chaque
jour grandissante , les progrès de la
criminalité. Et tous étaient d'accord

pour critiquer l'inconcevable Indul-
gence du jury qui acquittait pres-
que toujours. Cependant, le jury, de
son côté, maudissait les barrières
trop rigides qui limitaient son ac-
tion. N'ayant à se prononcer que
sur la question de la culpabilité et
non sur celle de la peine à infliger ,
il acquittait par crainte de trop pu-
nir. A cet état de choses regrettable,
la loi qui vient d'être votée va en-
fin mettre fin.

Mais c'est une véritable petite ré-
volution dans les mœurs judiciaires
oui va s'accomplir et l'on com-
p; end qu'elle n'aillé pas sans soule-
ver quelques protestations, -— de. la
part des avocats d'assises surtout qui
se souviennent que M. Ignace, pré-
sident de la commission de législa-
tion civile, a dit naguère de cette
loi : « le jour où elle sera votée,
nous n'aurons plus un acquitte-
ment. »

Plusieurs de nos confrères sont
allés interviewer les maîtres du bar-
reau. Les réponses les plus diverses,
les thèses les plus contradictoires
ont résulté de ces interviews. Chose
excellente , a dit un célèbre avocat.
Mesure néfaste, a répondu un non
moins célèbre défenseur. Il en est
qui crient à l'utopie, à la parodie
de justice , et qui prophétisent : «On
le verra et avant longtemps ! >

Mais, dans le grand public, cette
réforme a été accueillie très favora-
blement. Le « Français moyen » es-
time que si le jury veut prendre
conscience de son rôle, il peut main-
tenant contribuer efficacement à ré-
fréner les passions qui s'expriment
un peu trop librement avec le revol-
ver ou le bol de vitriol. Mais si le
jury accomplit mal la nouvelle
fonction qui lui est dévolue, la preu-
ve sera faite que le mécanisme de la
cour d'assises, déréglé , ne peut plus
fonctionner normalement. Dans ce
cas, il ne restera plus alors qu'à le
changer complètement. M. P.

E CHOS
Suite des échos de la première page

Le mot bock, employ é pour dési-
gner un verre de bière d'une certaine
dimension (le mot double-bock étant
parfoi s aussi usité pour désigner la
mesure double) est une survivance
de la guerre de 1870.

Un dictionnaire énumérant les dif-
férentes sortes de bières, définit deux
types de composition à peu près sem-
blable qui s'appellent « Lagerbier »
(bière double, bière de conserve , biè-
re de mars) ou « Bockbier » (bière
forte ) . Ces deux types sont essentiel-
lement municois, ce qui explique
qu'une brasserie de Munich ait pris
pour marque de fabrique : Bockbraii.
Et l'auteur de l'article ajout e que

_ ces appellations de « Bock » ou de
« Lager » ont conquis droit de cité
dans les autres pays. »

C'est ce qui explique que l'appel-
lation de bock ait été adoptée chez
nous pour désigner d'abord un verre
de bière bavaroise d'importation,
puis, par assimilation de contenant
au contenu , le verre même qui sert à
présenter, de n'importe quelle biè-
re, une quantit é égale à celle qui était
primitivement servie de bière de Mu-
nich. . . . _ . _

Comment bien manger pendant
toute une semaine pour moins de
cent sous ? Demandez donc à l'Ali-
mentation pratiqu e Jaquet et Weber ,
Maujobla 13. Tél. 8.70.

Le pharmacien à l'élève. — Cette
bouteille est pleine d'eau distillée.
C'est ce que l'on donne toujours
pour les cas urgents quand l'ordon-
nance est illisible.

Communiqués
Conférence allemande

Les Suisses allemands et leurs amis se-
ront heureux d'apprendre qu'ils auront
l'occasion d'entendre à l'aula do l'Uni-
versité une causerie très intéressante do
M. A. Wlldhaber, pharmacien à Neuchft-
tel , qui les entretiendra du beau voyage
qu'il a fait, au printemps passé, en Ita-
lie. De nombreuses projections illustre-
ront la conférence k laquelle tout le
monde est cordialement Invité.

Centre d'éducation
onvrière

Une lecture de Jacques Copeau aura
Heu Jeudi 10 mars, à la Maison du peu-
ple. C'est un privilège et un honneur que
de recevoir au Centre dléducatlon le
grand artiste qu'est le directeur du
Théâtre du Vleux-Colombler. Sa façon ni
vivante d'Interpréter , de fouiller, de ren-
dre à la perfection une pièce, le classe par-
mi les plus grands comédiens de notre
époque. En lisant, Copeau fait vivre véri-
tablement chacun des héros, si bien que
l'auditoire n'entend pas seulement uue
lecture, mais vit Intensément le drame
lui-même.

Jacques Copeau Interprétera le « Méde-
cin malgré lui » de MoUère, ce qui lui
assurera un auditoire aussi nombreux,
aussi enthousiaste qu'U y a deux nnn .
quand 11 nous lut « la Tempête », de Sha-
kespeare.

lies billets de « sports »
des C. F. F.

La durée d'application du tarif dit
« sports d'hiver » est prolongée Jusqu 'au
27 mars inclusivement.
S6«5»9$SSS6e9SSSS$S09999S9S999999»»9S9SS9959&S>

j O ep a r  sespwpriétés çxcwsiveA
ce mmim reprémée-te¦mqxmuimi

JL-sn 1931, année de dépression, Chevrolet a constaté un
accroissement de ventes de 31%, parce que Chevrolet re-
présente une valeur supérieure. Le modèle 1932, est doté "~" '
de perfectionnements 1932 mais reste dans les mêmes prix, Le Bedford Type W.S.
alors que d'autres marques augmentent généralement leur
produit lorsqu'elles y apportent des améliorations, ou bien General Mot°r3,r introduit
, , .. * j  , _ . maintenant le Bedford . ton-s abstiennent de le perfectionner. . , ,  . . , ..

T . r . . ,, . -, nés, _ châssis i tonnes le mal •Laissez-nous vous faire une démonstration en effectuant kur marché ds sa catégorie
votre travail, dans vos conditions habituelles. Vous serez édifié. et je me;u eur aus5j .

Les "plus" du Chevrolet 1932 - k6 %m____*_ZS__
? Moteur d 6 cylindre* ¦4)' Roues arrières simples otiju" - quatre paliers - lubrifica-
•̂  Cadre robuste mêlées, interchangeables tion sous pression - cadre en
•? Suspension en 8 points -4}- Nouvelle transmission prévue ac;er extra robuste. Empat-
+ Pont arrière exceptionnelle- spécialement pour camion tement 111 mment robuste ¦$• Payements différés par l'in-

termédiaire de la G.M.A.C. I l |
Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHATE L

I SAMEDI, kmm j our !
| | de notre grande vente de |

! Nous avons vendu une grande |
? partie de nos

i 400® TABLIERS
• annoncés, néanmoins il nous

reste encore un très grand choix

:>/.j aux prix les meilleur marché §
> . 'r i soit :

WM TABLIERS - BLOUSES A «B I
pour dames depuis m**t*Mw*m
TABLIERS . BLOUSES *9 Bg| |
pour fillettes depuis B iwW 1

•.V i  TABLIERS FANTAISIE «g Etf| §
f 

'. . }  "\ pour dames depuis » Bww

j TABLIERS - TUNIQUES A 4E
¦ «S Pour dames depuis *\m\mmw *-9 s
i JH TABLIERS - ROBES DE M 0% K

CHAMBRE pf dames, dep. "*¦-_¦«*
TABLIERS - TUNIQUES « M R  I

f|||s pour dames depuis __¦¦"•*#

TABLIERS jardiniers m OA :¦ ¦ ! pour garçons ....'... depuis a*k9mr ;

TABLIERS longues man- 4 96
ches pour garçons .. depuis li'»

\ TABLIERS - TUNIQUES ffcE
pour fillettes depuis n *W*m*

j NEUCHATEL

'-«-.III i;<">im>"<;iJÏ!ïiïj-Tmu IJMMI M[i ;Hi.HJffi17tïriTrîîj i ,riii-.riV]iïn_ uu_uijl : (1 M Il a El fl û fll i a H
j lmiiil ih__ ._ lh._.-)..liiM_i. . --_ l>»..„mlll ' _iim.l_ .lfti. » fflaBtoalL-nalitt-fl-
j INSTITUTS - PENSIONNATS

A COURS OFFICIELS D'ALLEMAND |
le Canton ct la Ville de SAlNlVG * bi_ JM

Etude rapide et approfondie de la langue al- Bgg

L'Institut de jeunes gens Dr Schmidt §
sur le Rosenherg, près Saint-Gall m
Dip îOmo t-ommerci- l. Baccalauréats. Ensei gnements de tous les degrés 9
L'uniq ue école privée suisse avec cours officiels. SH
Prospectus par l'Institut Dr Schmidt, Saint-Gall [Mj

ARBORICULTEURS!
Utilisez le CARBOLINÉUM SOLUBLE

VCDISMIfflftADIMI et Ia bouillie suifocalciqne£n8t£i___ U!_ AnBUL VERMINOSULFATE

PULVÉRISATEURS * S, r-'SSïï* *
Produits et pompes de fabrication suisse

Demandez prix et prospectus à
Langécl S. A., Boudry-Neuchâtel. Tél. 38.002

______________ __________-C-_-0_-____--____K______B_______-___l unifiai

Choix • Qualité • Bas prix
g avec ristourne
( Sur demande, pose par
f spécialiste

A. Bernard
j Nouve9.es GaSerîes |

CANfmCtë DE CHAISES
PUR AVEUGLE

Se recommande : G. MAJEUX, Grand'Rue 2
Une carte suffit — On cberche à domicile

3SF" Les réclamations des abon
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu
tion de la FEU ILLE  D 'AVIS  Dh
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fo i s  notre bureau.

AU CYGNE -___
MAISON SPÉCIALE de LITERIE Ê_WÊ__%,

T E R R E A U X  a r fffi^S _̂_-

Mesdames I Profitez de l'occasion :
Beaux tapis de lit SOIE COULEUR (pour

couvrir deux lits), 220 X 290, depuis fr. 47.—
Edredons piqués TISSUS SOIE, fourre inté-
rieure, 140 X 160, depuis fr. 75.—

..,. En laine, depuis fr. 20.—
Coupons soie toutes teintes, pour coussins

fantaisie , très bon marché

BUSER & FILS -«

Pourquoi faut-il exiger

la farine phosphatée PESTALOZZI ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la
plupart des phosphattnes et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Le dé-
jeuner fortifiant Idéal des adultes, anémiques, malades d'esto-
mac, etc. La tasse 4 c, la boite 500 gr„ 2 fr. 25, dans pharma-
cies, drogueries, épiceries. JH52044C

fllSC SOULAGEMENT  ̂ F ,B
W_ %& INSTANTA NÉ W / J i â f  J m

Les Zino-Pads Scholl supprl- H. k T 4 f . /  *m
ment les cors scientifiquement et -j *ft^i  [v M
protègent tout point sensible ou | T^rl f _______9___B3_meurtri. Mluces, Imperméables, 'j g £y / > ïh >--. ___B_ _ fet»
adhérent d'eux-mêmes. Fr. 1.50 Br%4w _ ___L_________ ili_*!»'̂

J_f  A ___
*_ _ _  _\ _*$_* Existent aussi pour ol-

___, A S M % .S lo_ \3&ma_ a \ gnons, durillons et œils-***** m m m ***** ********** -mW de-perdrlx. En vente dans
* toutes les pharmacies, dro-

C Ë Ë Ê  guéries et chez nos dépo-
3C/f O// Bltalres. JH 8169 X

Bois de feu
Combustibles — Transports — Voiturage

par camion moderne ou par chevaux

Vve HENRI BERGER-BEGUIN et fils, Cressier

#ni_R _P k°n sens suisse a heureusement réagi en refusant de conterons une autre fois comment cette chose fut pos-
LA CKlSSta faire Plus longtemps le j eu de ces mercantis. sible. COIÏ-Plet-Récfôme, en excellentes étoffes

j* Comme s'il n'existait chez nous que des vêtements FREY, l'ami de tous ceux qui sont obligés de comp- . . ... , • r OO
ET LE VÊTEMENT chers ou de mauvaise qualité 1 ter avec leurs sous, a réussi, en lançant au bon mo- SU1SSCS, travaillées SUr Crin . . . 1 r. é-*—

Les vêtements FREY habillent bien avec peu d'ar- ment son complet-réclame économique et avantageux, — ' 
Des maisons de confections sortent de terre en gent. Chaque pièce de ces complets, même la plus pe- à enlever jusqu'au moindre prétexte à qui aurait en- Jg mgme complet avecSuisse, cette année de crise, comme des champignons tite, est confectionnée par une habile main ouvrière, core l'intention d'acheter un complet d'origine étran- .

après une pluie d'été. Ce ne sont pas toujours des <j e sorte que la plus grande partie du prix d'achat gère. OCUX paires OC pantalons Fr. 49i ¦
plantes du cru — nous ne parlons pas d'elles — mais passe sous forme de gain dans la poche de 450 de nos Grâce à l'initiative de cette entreprise & larges vues . _
bien , pour la plupart, des plantes de provenance étran- concitoyens. et authentiquement suisse, le plus pauvre peut aujour- » .  • g p P. ¦» r. tan
gère, commerces et commerçants qui s'affichent d'au- Après que de nombreu x millions de francs suisses d'hui, s'offrir pour Pâques, un habit élégant et seyant. Autres prix . r r. 3_ .  a rr. I DU.—
tant plus suisses que leur origine est plus orientale. ont été dépensés à l'achat de vêtements importés et ont — 

De puissants voisins qui, comme nous, souffrent de ainsi passé à l'étranger, voici que FREY lance un ar- ___*+ _ _ f  YêteflieillS de COnfllUiatlOII et (fo CORUM!"la crise, se sont mis à inonder notre pays de leurs ticle qui doit remplir de légère frayeur même le cœur _ _Q_CÛj_>_ " V 9.  90 90 Ql 00produits et à soutirer aux braves Suisses l'argent qu 'ils le plus insensible de mercanti battant sous une chemise ^_\\% ^ _f  HI0II tt.  Zfii— _0. _.9i— Oli— OO.—
n'obtiendraient pas dans leur pays ; ils ont réussi, en à plastron empesé en Suisse. En effet , après des mois % *-%t„.s  ̂ ¦ 
outre, ô fermer leurs portes frontières à l'industrie d'efforts , la Maison FREY a établi un élégant COM- société Anonyme M » 9 V Â_ \suisse, réduisant ainsi nos habiles ouvriers au chô- PLET-RÊCLAME bien coupé, en quelque sorte un com- _ ._ _ „ _ _ _ .  _ Manteau Hll-SElSOn, L rangs • . . rr. 49.—
mage tout en drainant notre franc à leur profit. Le plet-crise, au prix incroyable de 39 francs. Nous ra- N E U C H A T E L , Faub. du Lac 2-



L'homme
qui a perdu son nom

Second feuilleton
de ta « Feuille d'avis de Neuchfttel »

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VEBE STACPOOLE

Traduit de l'anglais oo
par MAURICE BEEKBLOCK

Il fallait mettre fin à cette situa-
tion sans plus attendre. Et, pour ce-
la, partir , retourner tout droit aux
Etats-Unis.

Il tenta d'imaginer ce que serait
ce retour. Rien , en somme, ne s'y
opposait. C'était un projet réalisa-
ble, immédiatement réalisable. Mais
ensuite ? Que se passerait-il ensuite ?
Partir, cela suffirait-il ? L'éloigne-
ment le libérerait-il de cette person-
nalité nouvelle dont il s'était affublé
par légèreté ?

Quoi de plus mystérieux que l'ins-
tinct ? Du plus profond de son ins-
tinct , la réponse montait , comme un
soupir. Et la réponse disait non.
L'instinct lui disait que, quand il
irait à Tombouctou, quand il irait
au bout du monde, Rochester s'ac-
crûcherait à lui. Il se réveillerait au

(Reproduction utorlsee pat tous les
journaux ayant un faite avec la Société
des Gêna de Lettres l

milieu de la nuit, s'imaginant qu'il
était Rochester. L'atroce sensation
réapparaîtrait. Il recommencerait à
se dire : « Qui es-tu?» , à sentir le
goût affreux du néant. Ce dont il
avait besoin , absolument besoin, c'é-
tait d'être reconnu pour ce qu'il
était par d'autres personnes. Par
d'autres personnes... Il avait absolu-
ment besoin qu'on lui dise que cette
histoire n'était qu'une illusion , une
pièce qui se jouait dans le décor de
la vie réelle. Les injures dont on l'a-
breuverait , les menaces, tout lui se-
rait indifférent. Les coups mêmes
seraient les bienvenus, pensait-il;
pourvu que coups, injures ou mena-
ces le remissent brutalement dans
son état véritable, lui rendissent le
moi qu'il avait perdu , établissent la
logique et l'ordre des choses, le sau-
vassent de cette angoisse de se cher-
cher, de cette peur de ne plus se
trouver.

La marche et l'air de la nuit le
remirent un peu. Son délire s'apai-
sa. Le calme revint à son esprit.
Presque sans s'en douter , il était ar-
rivé à une décision. Une décision
immuable, attendu qu'elle intéres-
sait le plus intime de son être : il
dirait tout à Teresa.

Dès le lendemain, il se confesse-
rait. La fascination que Teresa exer-
çait sur lui avait rehâché son étrein-
te. Il n'aimait plus Teresa. La ter-
reur de se perdre avait fait cela. L'a-
vait-il jamais aimée , seulement ?

Question à laquelle nul ne pouvait
répondre. Mais , à présent, tout deve-
nait clair : de Teresa, il ne récla-
mait plus qu'une chose : qu'elle le
reconnût pour ce qu'il était. Une
confession complète à Teresa était la
seule issue pour sortir de l'impasse
où il s'était égaré.

Ces pensées l'avaient conduit très
loin de Knightsbridge, dans les rues
hostiles d'un quartier suburbain. Il
était beaucoup plus de minuit. Que
ferait-il de cette nuit ? Il était In-
utile d'errer ainsi sans but, jusqu'au
matin. Jones résolut de rentrer sans
faire de bruit , en se servant de sa
clef , ct de se glisser dans sa chambre
sans éveiller l'attention. Si par ha-
sard Teresa n'était pas couchée, s'il
la rencontrait dans l'escalier ou
dans le hall, il lui dirait tout sans
plus attendre.

Il était plus de deux heures du
matin quand il atteignit Carlton
House Terrace. Il ouvrit avec sa clef,
referma la porte sans bruit, traversa
le hall et monta l'escalier. L'une des
lampes du hall était restée allumée,
évidemment «. son intention. Une
autre lampe brûlait dans le couloir
qui conduisait chez lui. Une fois
dans sa chambre, il fit de la lumière
et s'enferma.

En traversant le hall, dans l'esca-
lier, et même le long du corridor qui
menait à sa chambre, il avait trem-
blé d'être surpris par Teresa, d'a-
voir à s'engager à l'instant même

dans cette explication terrible. U se
sentit soulagé d'être seul et d'avoir
encore une nuit devant lui. Car, de
nouveau, le désir de tout avouer

Iffaif fait place à la crainte d'agir.
Il se déshabilla et se mit au lit, se

disant qu'il serait plus dispos le len-
demain matin, que peut-être tout
irait mieux, qu'il aurait plus d'em-
pire sur lui-même.

VI

La retraite coup ée

U fut réveillé par le bruit que fai-
sait M. Church en relevant les jalou-
sies. Sa première pensée fut pour la
décision qu'il avait prise la veille.

Pendant que le corps est endormi,
l'esprit chemine ; il fait sans bruit sa
besogne tranquille. Seul, dans l'om-
bre, le cerveau de Jones avait , peu à
peu, déblayé le chaos, clarifié le mé-
lange trouble des impressions et des
idées, neutralisé les craintes, anéanti
les objections, dressé un plan défini.

Il dirait tout à Teresa ce matin
même. Si elle refusait de ie croire, il
provoquerait une réunion de toute
la famille. Il se sentait absolument
sûr, s'il relatait les événements dans
leurs moindres détails, de convain-
cre qui que ce fût de la mort de Ro-
chester et d'établir sa propre iden-
tité.

Il n'était pas moins sûr du parti
que prendrait la famille. Tout le
monde gagnerait à ce que le se-

cret fût bien gardé ; personne n'a-
vait intérêt à donner à l'aventure
une publicité qui n'eût pas manqué
d'être retentissante. En outre, Jones
avait dans son jeu quelques cartes
favorables : par exemple cette his-
toire du terrain de Glanafwyn qu'il
avait repris à Marcus Mulhausen. Si
les Rochester étaient assez fous pour
le traiter publiquement d'imposteur,
il lui restait er-ore un parti : vider
son sac j .qu'au fond : raconter
l'histoire des lettres de lady Plinli-
mon, le chantage de Voles, le rôle de
Mulhausen comme chef de bande.
A""ulé , Mulhausen srrait forcé de
parler ; de dire qu'il avait rendu le
terrain pour sauver l'honneur de sa
fille ; quant à Voles , il jurerait tou'
ce qu'on voudrait. Ainsi , les Roches-
ter auraient bisn réussi à démontrer
que Jones avait manqué de délica-
tesse, mais au prix de quel scandale!
Au prix de quelle atteinte à leur ré-
p-. 'ation 1

Ils ne feraient pas cela. Us ne fe-
raient pas cela. Ils ne pousseraient
pas les choses jusqu'au scandale pu-
blic.

Ayant bu son thé, Jones sortit de
son lit, prit son bain et s'habilla,
l'esprit tranquille.

U descendit.
Teresa n'é'";* cas dans la salle .

manger. On n'avait mis qu'un seul
couvert. Sans doute, elle s'était fait
servir dans sa chambre. Il déjeuna
seul.

Quand il eut fini, il passa dans la
fumoir, emportant les lettres arri»
vées par le premier courrier. Au
bout de quelques instants , ayant as-
semblé ses idées, il sonna et pria
qu'on fît venir M. Church.

— Church, dit-il, voudriez-vous
dire... à la comtesse que je désire lui
parler ?

— Milady est partie , mvlord, dit
Church. Elle est partie hier soir. Elle
a quitté l'hôtel un peu avant onze
heures.

— Partie ?... Où cela ?._
— A l'hôtel South Kensington , my-

lord.
— A l'hôtel ?... Qu'est-ce qui ?..,

Pourquoi est-elle partie ? Le savez-
vous ? Abt j'y suis... C'est parce que
je ne rentrais pas?

— Je crois que c'est pour cela,
mylord.

M. Church parlait avec gravité et
même avec une pointe de raideur. H
était aisé de voir que ce conserva-
teur fidèle avait , dans toute cette af-
faire , pris parti contre le maître et
pour la maîtresse de maison.

— Il fallait que je sorte, dit Jo-
nes bouleversé. Il le fallait absolu-
ment. Je lui expliquerai tout cela
quand je la verrai. Il s'agissait de
choses graves. Je vous remercie,
Church. Je vous remercie.

Resté seul , il ralluma un cigare.

(A SUIVRE.)]
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CENTRE D'ÊDUGMiON OUVRIÈRE
JEUDI 10 MARS 1932, à 20 h. 15 précises
A LA MAISON DU PEUPLE

Une lecture de Jacpes Copeau
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI , de Molière
Entrée : Fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ouvrières
et à la Maison du Peuple ; fr. 0.75 à l'entrée de la salle.
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lîi - IIIIII [ainsi
de bétail de boucheri e

Jeudi 10 mars 1932, à NEUCHATEL
Rue du Manège

7-8 % h. Arrivée du bétail et classement
10-15 h. Ouverture du marché-concours au public

FINANCE D'ENTRÉE : fr. 0.50
P 1441 N Commissariat

EMILE LEUBA
couvreur

RUE FLEURY 8
| NEUCHATEL

Technicum cantonal
de Bienne

Ecoles spéciale! pour tecU»
îîlclens-mécaniclens, tecbnl»
clens-êlectriclens, techniciens»
architectes. Division de tech-
nique automobile. — Ateliers
pour mécaniciens, horlogers,
techniciens-horlogers et art»
Industriels. (Art étalagiste).
Ecole des transports et d'ad-
ministration. (Postes et Che*mins de fer).
ENSEIGNEMENT BILING _ B

Inscriptions Jusqu'au 11
avril 1932.

Examens d'administration t
lundi 18 avril 1933, à 8 h, d_ .
matin.
JB 3057 t La Direction.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

JEUDI 10 MARS 1932, à 20 heures

6M Concert d'abonnement
avec le concours du

Chœur mixte « Sine Nomine »
de Mesdames

Colette WYSS Charlotte JEQUIER
soprano alto

de Messieurs

R. CHATELAIN A. PERREGAUX
ténor baryton

et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Location et « Bulletin musical > chez Fœtisch fr. S. A.

Vente en faveur des Missions
Le comité de la vente des Missions annonce au public

•t à tous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire
qu'il organise sa vente annuelle pour le

samedi 7 mai
Connaissant les besoins de nos sociétés des Missions,

leurs lourds déficits, leurs difficultés, tous désireront
leur venir en aide ; aussi cette vente se recommande
d'elle-même aux amis du règne de Dieu.

Le produit de la vente sera destiné comme de cou-
tume aux diverses missions.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis
-à Mmes Hermann Nagel et Henri Perregaux, présidentes.
Mmes Gustave Attinger Mmes Julien Lambert

E. Bernoulll Lutz
Léon Berthoud Matthey-Maret
Alfred BlaUé Mauerhofer
Arthur Blanc Frank Margot
Ernest Borel Mlles Isabelle de Merveilleux
Alfred Bourquin Laure Morel
Edouard Bourquin Mmes Jacques de Montmollin
Ernest Bouvier Paul Millier
Albert Cand E. MUri
Bernard de Chambrier Henri ParelICI» Sophie . Courvoisier Samuel de Perregauxil Mmes DuBols-Mouron Ernesto Pons

. Paul DuBois Louis Porret
Ferdinand DuBoIa Mlles Ruth Renaud
James Du Pasquier Marie Roulet
Georges Du Pasquier Mmes Hans Rychner
Gulbert Charles Schlnz
Georges Haldimann Mlle Irma Simond

Mlle RosaUe Jequier Mme Gôthe SJOstedt
Um» Daniel Junod MUe Emma Wenfcer
Mlle Emilie von Kanel Mmee Henry Wolfrath

Vogler Mosset

t 

Cours de danse
j.. Monsieur le professeur "

EDMOND R I C H È M E
commence son cours de
printemps cette semaine

Leçons de perfectionnement
ponr TOUTES LES DANSES ï
Leçons spéciales de rumba

Inscription et renseignements A
l'institut 8, rue du Pommier

Téléphone 8.20

Soumissions
Monsieur B. Per-

ea¦ si met en soumis-
sion tous les travaux
de construction d'une
maison d'habitation
à édifier & la Coudre.
S'Inscrire par écrit
Jusnu'au 18 mars &
midi au bureau
George-A. Favre, ar-
chitecte, h Colom-
bier.

Relie maculature
au bureau du Journal

m________________ ts_____________ mtÊmmmmmmmm

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

Z0FINGER TAGBLATT
_ Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre,
grâce a son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

 ̂
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Les Etais-Unis se préparent
à relever certaines taxes

NEW-YORK, 7 (Havas). — Le co-
mité des voies et moyens a terminé
la rédaction d'un projet de loi pré-
voyant le relèvement de certaines
luxes. Il sera soumis à la Chambre
tics représentants.

On évalue à 595 millions de dollars
le rendement de la taxe sur la vente
«le la plupart des articles manufac-
turés qui sera portée à 2 K  pour
cent. Les produits alimentaires, les
journaux et magasines, les objets re-
ligieux seront exemptés.

Le relèvement envisagé de l'impôt
sur le revenu rapporterait au trésor
112 millions de dollars. D'autre part,
les droits de mutation relatifs au
transfert de titres de valeurs immo-
bilières procureraient des recettes
budgétaires évaluées à 28 millions
de dollars, tandis que la taxe de
un cent par gallon d'essence, de pé-
trole, de mazout importé, rapporte-
rait 5 millions de dollars. De plus,
le renflement du droit d'accise qui
frapperait le sirop de malte et le jus
de raisin est évalué à 50 millions de
dollars. Suivant les dispositions de
ce projet de loi, le relèvement de la
taxe sur les sociétés procurerait à
la trésorerie un supplément de re-
cettes évalué à 21 millions de dol-
lars. L'imposition d'un droit sur la
propriété foncière rapporterait 35
millions de dollars et ceux sur les
spectacles et scènes sportives 90 mil-
lions de dollars.

Une décision relative
à l'Ukraine
La destitution

des hauts fonctionnaires locaux
RIGA, 7 (Ofinor). — On mande

de Moscou qu'après la clôture' du
congrès du parti communiste, le bu-
reau politique s'est réuni sous la pré-
sidence de Staline et a pris plusieurs
décisions relatives à la situation en
Ukraine. Elles portent principale-
ment sur la carence des mesures
pour assurer les réquisitions de blé :
celles-ci loin d'avoir produit un ré-
sultat satisfaisant dès la fin de no-
vembre 1931, comme cela aurait dû
être, n'ont procuré que les trois
quarts de la quantité imposée. Ayant
entrepris d'établir les responsabili-
tés, le bureau a destitué plusieurs
fonctionnaires de l'Ukraine soviéti-
que, au nombre desquels Pétrovsky,
président du conseil, et Kossior, se-
crétaire général du parti ; ils seront
remplacés par des communistes rus-
ses. Kossior qui était en fait le vé-
ritable dictateur de l'Ukraine, a dû
céder la place à Mikoïan, ancien
commissaire du commerce et ami
personnel de Staline. Ceci indique
un resserrement de la politique ob-
servée vis-à-vis de l'Ukraine, la-
quelle donne des inquiétudes de plus
en plus prononcées au pouvoir com-
muniste.

Précieux Indice

Un recul des nazis
dans le Mecklembourg

HAMBOURG, 7. — Les nationaux-
socialistes ont été battus aux élec-
tions communales de la ville de Cri-
vitz (Mecklembourg). En comparai-
son du résultat des élections provin-
ciales de novembre dernier, les na-
tionaux-socialistes ont perdu le 16
pour cent de leurs voix. Ce résultat
a d'autant plus d'importance, dit le
journal en question , que la partici-
pation aux élections a été d'environ
20 pour cent plus forte qu'aux élec-
tions de novembre dernier. Cette
plus forte participation a profité
surtout aux socialistes qui ont vu
leurs voix s'augmenter d'environ 20
pour cent.

(Snite de la première page)

L'hommage ému
de M. Laval...

M. Pierre Laval, ancien président
du conseil, ministre du travail, qui
s'était montré particulièrement ému
en présence de la dépouille mortelle
de M. Briand , a fait la déclaration
suivante : « La mort de M. Briand
met en deuil notre pays et l'huma-
nité entière. Les traités de Locarno,
qu'il a préparés et signés, le pacte
de Paris, toute son œuvre à la S. d.
N., font de M; Briand le plus grand
serviteur de la paix , qu'il aima et ser-
vit passionnément. J'ai été le collabo-
rateur du grand homme d'Etat qui
vient de disparaître et, parce que je
l'ai beaucoup connu, je l'ai beaucoup
aimé. >

... et celui de la presse
PARIS, 7. — Les journaux de l'a-

près-midi retracent longuement la
carrière de M. Briand.

La « Liberté _ écrit : « L'homme a
fini sa tâche mais, plus ou moins
vraie, plus ou moins déformée par
l'aveugle passion des foules, la lé-
gende d'Aristide Briand survivra,
car il incarne le rêve que les peuples
ont toujours poursuivi, le grand rêve
de la paix, suprême espérance d'une
génération encore sanglante et meur-
trie. »

Le « Temps » écri t que 1 on rendra
à M. Briand « cette justice que son
action portera témoignage devant
l'histoire de la sincérité de la volonté
de paix de la France. Avec sa mort,
c'est toute une période d'après-guer-
re qui s'achève, mais la politique
dont il fut l'animateur demeure, par-
ce qu'elle est et parce qu'elle demeu-
re la politique de la France ».

Les condoléances de la Suisse
BERNE, 7. — Aussitôt qu'il a eu

connaissance du décès de M. Briand,
M. Motta, conseiller fédéral, a chargé
la légation suisse à Paris d'exprimer
les condoléances du Conseil fédéral
au gouvernement français.

Les condoléances
autrichiennes

VIENNE, 8 (B. C. V.). — Le pré-
sident de la'République autrichienne
a adressé un télégramme de condo-
léances au président de la République
française à l'occasion de la mort de
Briand, qu'il nomme un précur-
seur de l'idée de la pacification en
Europe.

La mort
d'Aristide BriandL'Angleterre croit faire résoudre le conflit oriental

par une déclaration renouvelée du pacte Kellogg

Nébuleux débats à la S. d. N.
(Suite de la première page)

Sir John Simon, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne, fait quelques remarques sur la
procédure pratique qui lui semble
appropriée dans les circonstances
actuelles. Il partage l'opinion ex-
primée samedi par M. Motta que le
premier devoir de l'Assemblée est
d'entreprendre une tentative de mé-
diation. La tâche est évidemment

té du territoire et l'indépendance
politique des Etats membres.

Un projet de la Colombie
Le président donne ensuite lecture

du texte d'un projet de résolution
présenté par M. Restrepo, délégué
de Colombie et invitant le gouver-
nement chinois à prendre toutes me-
sures pour sauvegarder la vie et les

difficile , mais elle sera facilitée par
la présence dans cette Assemblée
des représentants des deux parties,
de membres de la S. d. N. ayant des
intérêts sp éciaux dans la concession
de Changhaï et aussi, par le fai t  que
les Etats-Unis d'Amérique ont mis
leurs fonctionnaires au service de
la S. d. N.

En dehors de cette médiation,
l'Assemblée aurait un second de-
voir à remplir, qui pourrait s'ex-
primer dans une déclaration que
chaque membre ici présent peut et
doit signer sans délai. Cette décla-
ration pourrait être faite sans at-
tendre les résultats de l'enquête ;
elle ne toucherait pas au fond du li-
tige, mais sur les méthodes les plus
appropriées à la recherche d une
solution de la controverse. En effet,
c'est la première fois que l'assem-
blée se trouve en présence d'un ap-
pel basé sur l'article 15. Il importe
donc de ne pas engager- l'avenir par
des jugements prématurés. Dans
cette déclaration, la Chine et le Ja-
pon , ainsi que tous les autres Etats
présents à l'Assemblée, déclare-
raient à nouveau que le pacte n'au-
torise pas un Etat quelconque, si
fondés que puissent être ses griefs,
de . chercher à se faire justice à lui-
même autrement que par des
moyens pacifiques. La déclaration
ferait également allusion au pacte de
Paris, qui condamne le recours à
la guerre comme instrument de po-
litique nationale et aussi à l'article
10 du pacte, qui proclame l'intégri-

biens des ressortissants japonais à
Changhaï et en Mandchourie, invi-
tant le gouvernement japonais à re-
tirer ses troupes de la région de
Changhaï et à commencer l'évacua-
tion de la Mandchourie d'accord
avec les termes de la résolution du
Conseil, et demandant que l'évacua-
tion du territoire chinois soit ter-
minée dans un délai à fixer d'après
les nécessités techniques par une
commission nommée par l'Assemblée.
L'Italie demande que l'on
s'en tienne à la procédure

fixée par le Conseil
M. Rosso, au. nom de la délégation

italienne, rappelle que le plan ap-
prouvé par le Conseil dans sa séance
du 9 février prévoit la réunion d'une
conférence qui doit se réunir à Chan-
ghaï ; d'autre part, la commission
d'enquête nommée par le Conseil en
vertu de l'article 11 du pacte se trou-
ve déjà sur les lieux. Il y a là un
programme d'action qui offre des
chances sérieuses de règlement ulté-
rieur. L'institution, par l'assemblée,
d'une commission spéciale chargée
de suivre les événements d'Extrême-
Orient ne parait pas, pour le mor
ment, indispensable.

Le représentant de l'Allemagne, M.
de Weissâcker, dit qu'il se rallie à
la proposition de M. Simon.

Après quelques mots de M. Bon-
cour, qui apporte l'appui de la Fran-
ce aux efforts de l'Assemblée, la sui-
te de la discussion est, renvoyée à
mardi à 15 heures et,demie.

Aux Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

Prologue de l'ouverture de la session
Cette fois encore, et malgré le

dépit qu 'en peuvent concevoir quel-
ques cnefs de partis, la session du
parlement sera placée sous le signe
presque exclusif de l'économique.

A considérer l'ordre du jour co-
pieux que M. Abt s'efforcera de li-
quider en deux semaines, on s'at-
tend bien à ce que le débat ne pren-
ne un peu d'envergure qu 'avec le
rapport du Conseil fédéral sur les
restrictions d'importation.

Sans doute, à cette occasion , M.
Schulthess présentera-t-il aux Cham-
bres un tableau général de la situa-
tion économique pour exposer en-
suite les projets du Conseil fédéral.
Nous aurons ainsi un nouveau «com-
muniqué », mais commenté , cette
fois, et marqué d'un cachet un peu
plus personnel. ¦ 

. ... • - *
On reparlera , cela va sans dire ,

d'inflation et de déflation. Vaste su-
jet , bien propre à attiser la verve
des députés, pour autant que l'on
en juge par l'intérêt qu'il a déjà sus-
cité dans l'opinion publique.

Sur ce point, la discussion sera
d'autant plus longue qu'elle risque
de se fonder sur un malentendu.

En effet , que faut-il entendre par
déflation ? M. de la Palisse vous di-
rait que c'est le contraire de l'infla-
tion et il n'aurait pas tort. Le La-
rousse du XXme siècle, tout récem-
ment paru, donne de ce terme la dé-
finition suivante : Réduction du vo-
lume de la circulation fiduciaire, par
opposition à l'inflation qui consiste
dans la multiplication des moyens de
paiement.

Or, peu à peu, on a identifié la dé-
flation avec la baisse du prix de la
vie.

Ainsi, certains sont persuades que
le Conseil fédéral en favorisant cette
baisse par les démarches et les me-
sures de contrôle dont parlait le
communiqué de mercredi ne songeait
rien moins qu'à retirer de la circu-
lation une partie des billets de ban-
que et à imposer une réduction des
prix, comme ce fut le cas en Alle-
magne.

Dans ce cas, c'est donner au mot
« déflation » un sens un peu trop
large. Voilà pourquoi on aurait tort,
pour condamner les projets du Con-
seil fédéral, de regarder ce qui se
passe outre-Rhin, où le gouverne-
ment doit renoncer â sa dictature
économique et à un régime qui était,
lui, de la véritable déflation.

La séance de lundi
En attendant le grand débat, le

Conseil national a liquidé un ordre
du jour plutôt terne.

M. Abt prononça l'éloge funèbre
de MM. Stohler et Charmillot et l'as-
semblée se leva pour honorer la mé-
moire des disparus.

On en était à la discussion des
traités conclus par la Confédération
avec l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne pour éviter la double imposi-
tion. Se croyant encore sous: la fé-
rule débonnaire de M. Strâuli, quel-
ques députés . neuchâtelois tenaient
sous la tribune de la presse un col-
loque politique et parlaient à voix
si basse que les journalistes, à l'o-
reille fine ne percevaient pas même
le sens de leurs propos.

M. Abt les interrompit et les pria
de continuer dans les couloirs, pour
ne pas importuner un orateur qui
poussait un vain soupir de regret
sur l'intrusion nouvelle de la Confé-
dération dans le domaine fiscal ré-
servé aux cantons. , .

Ainsi interpellés, les représentants
du peuple se retirèrent en bon or-
dre. Un vrai Marignan neuchâtelois,
quoi !

Puis, on adopta rapidement le rap-
port sur la dime de l'alcool, quel-
ques articles du nouveau code de
procédure pénale, vrai serpent de
mer qui déroule à chaque session

un de ses anneaux. Enfin, on nous
lut une « petite question » de M. Wel-
ti, communiste. Au temps que cela
prit , on songe avec angoisse au jour
où M. Welti s'avisera de poser des
« grandes questions ». G. P.

Ponr sa rentrée, le ConseU
des Etats reprend l'examen

de la loi sur l'alcool
La Chambre commence par voter

un crédit de 750,000 fr. pour l'achat
d'immeubles à l'usage de la légation
de Suisse à Londres.

M. Rusch (Appenzell) reprend le
rapport relatif à la loi sur l'alcool.

Aux articles qui concernent la dis-
tillation domestique, la commission
présente un amendement selon le-
quel le bouilleur de cru, dont la ré-
colte a été fortement diminuée par
la grêle, peut obtenir de la régie,
pour la durée d'une année, la con-
cession de distiller des matières pre-
mières et achetées. La reproduction
non distillée des eaux-de-vie de fruits
de la récolte indigène sera libérée
du droit de concession pendant une
période transitoire de quinze ans.

Ces articles sont adoptés sans dé-
bats et la séance est levée à 19 h. 40.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 7 mars
Les chllîres seuls indiquent les prix laits

d t= demande o m. offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —v— E. (Ira. 3 '••> 1902 95.— d
Escompte suisse —/— „ „ 4°/ a 1B07 99.— d
CrfdltSuisse. . . 818.— d U Neo-BVi 1888 91.— d
CrMIt Foncier ». 620.— d , , ionisas 08_ — d
Soc de Banque S. 685.— d _, _. 4 1/^1931 100.18 d
U Xeuctiâtelolse 370.— d _> » 4 '/, 1931 98.26 0
Mb. él. Cortaillod2450.— d c..d.-F.4 .o189s 96.— d
Ed. Dubied & C- —.— » 4°. 01831 97_— O
Ciment Sl-Sulplce 700.— d  Loc|, 3V>18SB *_•— d
Tram. Neucb. ord. 610.— d » 4°.o189B 98.— d

» » priv. 610.— d » 47. 1830 98.— d
Neuoh.-Chaumont -•— H* 4 .«1930 99.— d
lm. Sandoz Trav. 228.— d Crfd.Fonc. N.5° J o 104-- d
Salle d. concerte -!&0.- d t. Dubied 5' < _ . . 94.60
Klaus 228.— d Tram ..4°/ o 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. —<— Klaus 4 1.. 1931 98.— d

Sucb. 5 . o 1913 86.— d
» 4 ' » 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 7 mars
Les chiffres seuls indiquent les pris taille
m = pris moyen entre offre et demande

d «= demande o a offre
ACTIONS OBUBATIONS

t***. Nat Suisse —.— 4 ¦/_ ..Féd.1917 — <—
Escompte sulss. 175.80 3'A Rente suisse "¦"*¦"
Crédit Suisse. . . 622.— 3 •/. Différé . 87-89
Soe. do Banque S. 684.— 3 '/iCb. féd. A.K. 96.—
Ma «. Genève B. 370.— 4°A> Féd. 1930 . — ¦—
Freneo-Suls.éleo. 417.50 Chem. Feo-Solso» 500.— o

» » priv - -  SV. Jouone-Eclé. 442.50 m
Motor Colombus 442 J0 J '/_ •/. JortSIo. 92.50 d
liai.-Araint. élec. 179.50 3 •/, Ben. a lots 125.50
Rojsl Dutch .. . 362.60 4«/o Oener. IStB — *—
Indus, genev. gsz 652.60 3«/o Frib. 1903 438.—
Bai Marseille .. -.— 1 »_ Belge 1092.50
Eain lyos. caplt. 480.— d 5«/.ï. Gen. 191S — e—
Mines Bor. ordon. — ¦— 4°/4 laussime. . -¦—
Totischarbonna . 245.50 a»/, Bolivia Ras 78.60
Trifall 18.50 Danubo Save . . . 49.75
Nesllé 846.— 7%C1t. FraJic.2B — _—
Csontehoec S. fin. 19.— 7 •/» Cb. 1. Msroc 1032.—
Allumât, suéd. B 98.50 8 »/, Par.-Orléans --—
1 B . » Argent eéd. 88.—

Cr. f. d'Eg. 1803 — .—
Hispano bons 8% 284.60
4 "1 Tolls c. bon. 380.— O

La baisse de Paris n'a pas Influencé
notre bourse qui suit l'Impulsion de
New-York, de nouveau en hausse. 21 ac-
tions montent, 10 baissent et 12 sans
changement. L'Amerlcan est de nouveau
animée : l'ordinaire k 55. 4 y  (+1 y )
et à prime de 56 k 57 ; la privilégiée
avance encore de 6 fr . & 334. Fin. Mexi-
caine 91 (+5). Tono prlvll . 25 (+5). Co-
lumbus 445 (+15). Lonza 105 (+8).
Brass. des Moullneaux 230 (-flO). Nestlé
547 (+11). Aux obligations, la hausse
continue sur la Serbe 79 (+2). *r, de
Copenhague 335 (+7). V. de Rio 141
(+ 10). Hongrois or baisse à 5.36 (—35 c.)
Aux changes : la Livre sterling fait un
nouveau bond à 18.30 (+12 y )  et quatre
atteignent le pair : Prague (pair 15.355)
k 15.31 y  (+7 J4) . Bruxelles (pair 72.62)
à 72.10 (+10 c). Dollar (pair 5.1826) k
5.18 K ¦(+ . < ) .  Paris (20.30 ;;.) à 20.37 K-

Pour protester contre une
nouvelle loi, des étudiants

français se mettent en grève
PARIS, 7 (Havas). — Plusieurs

journaux prévoient la possibilité d'u-
ne grève générale des étudiants en
droit de toutes les facultés de Fran-
ce. Le « Journal » reçoit une dépê-
che de Toulouse disant que l'accord
avec le bureau de l'union nationale
des étudiants, le directeur de l'office
central des études de droit a lancé
un ordre de grève générale qui com-
mencerait mardi.

L'objet de cette grève serait de
protester contre le vote par la Cham-
bre du projet de loi permettant aux
non-bacheliers de se présenter aux
épreuves de licence en droit. D'autre
part, la commission de l'enseigne-
ment du Sénat doit se réunir mardi
en vue d'étudier la question.

PARIS, 7 (Havas). — Les étudiants
en droit des universités de Dijon et
de Bordeaux ont décidé de se met-
tre en grève dès mardi.

«j ours ue
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de B&le ... 460
BanqUe d'Escompte Suisse 176
Union de Banques Suisses 446
Société de Banque Suisse 687
Crédit Suisse 618
Banque Fédérale S. A. .. 44g es
S. A. Leu & Co 448
Banque pour Entreprises Electr. 679
Crédit Foncier Suisse 284
Motor-Columbus 443
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 633
Société Franco-Suisse Electr ord 420
I. G. ftlr chemlsche Unternehm. 530
Continentale Linoléum Union... — —
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 93

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1675
Bally 8. A — —
Brown Boveri & Co S. A. 200
Usines de la Lonza 110
Nestlé &. Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 644
Entreprises Sulzer 480
Linoléum Glublasco 40 d
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2650
Sté-Industrielle pr Schappe, Bâle 1100
Chimiques Sandoz, Bftle 3200
Ed. Dubied & Co S A —.—*S. A J. Perrenoud & Co, Cernier —.—
S. A. J. Klaus. Locle 225
Ciment Portland, Bftle '750 o
Llkonla S. A., B&le 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 84
A. E. G. ........................ 3_
Licht & Kraf t 230e_
Gesfttrel 58
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1195
Italo-Argentlna de Electrlcltad .. 179
Sldro priorité 14
Sevillana de Enectrlcldad 
Kreuger & Toll 163
Allumettes Suédoises B 101
Separator ...................... 46
Royal Dutch 357
American Europ. Securltles ord. 54 _
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 174
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DéPêCHES DE S HEURES
Pendant qne chôme la

conférence du désarmement

La Grande-Bretagne
va renforcer son escadre
-LONDRES, 8 (Havas). — Le pre-

mier lord de l'Amirauté a déposé une
demande de crédit pour la flotte. Il
a déclaré que les prévisions budgé-
taires, qui portent sur une somme
de 50 millions 476,000 livres ster-
ling, soit 1,128,700 livres sterling de
moins qu'en 1931, sont les plus bas-
ses qui aient jamais été présentées
au parlement depuis 1913. Aucune
réduction n'est prévue pour les sta-
tions navales lointaines. La flotte de
la méditerranée sera légèrement ré-
duite, par contre l'escadre de
l'Atlantique sera renforcée de six
unités. Le premier lord de l'Ami-
rauté a affirmé qu 'en dehors des ré-
ductions annoncées, il ne saurait
être question d'un nouveau ralentis-
sement du programme des construc-
tions navales. ,

Changhaï est isolé du reste
de la Chine

En évacuant la gare du sud, les
Chinois ont saboté les voies ferrées

-CHANGHAÏ, 8 (Reuter). — Sur
ordre du gouvernement, les troupes
chinoises ont évacué la gare du Mi-
di , terminus de la ligne Changhaï-
Hangtchéou. Avant de se retirer,
elles ont saboté les voies ferrées.
Toutes les communications ferro-
viaires entre Changhaï et le reste de
la Chine sont maintenant coupées.

Un grand industriel suédois
assassiné par son fils

en même temps que deux servantes
-STOCKHOLM, 8 (Wolff) . — M.

Hjalmar von Sydow, directeur de
l'association patronale suédoise, l'u-
ne des personnalités les plus con-
nues de Suède, a été trouvé assassi-
né lundi après-midi dans son appar-
tement. Deux servantes ont élé éga-
lement tuées. On suppose que M. de
Sydow est la victime d'un détraque,

Après avoir encore tué sa femme,
le meurtrier s'est suicidé

-STOCKHOLM, 8 (Wolff) .  — Tout
porte à croire que M. de Sydow a
été assassiné par son propre fils, qui
était étudiant en droit.

Celui-ci , après avoir tué sa femme,
s'est suicidé lundi dans un hôtel , en
apprenant qu'un agent de police l'at-
tendait devant l'immeuble.

Démission du cabinet
norvégien

OSLO, 7 (Wolff) . — Le cabinet
norvégien a présenté lundi sa démis-
sion, nécessaire, selon la constitu-
tion, par suite du décès de M. Kol-
stad, premier ministre.

Un chauffeur écrasé
par le camion qu'il réparait

-VALLORBE, 8. — Un chauffeur
de Fribourg, M. Joseph Bulliard , fai-
sait une réparation. Il avait soulevé
l'arrière de son camion au moyen
d'un cric, mais l'appareil ayant glissé
sur le sol gelé, le chauffeur a élé
écrasé par le camion. La mort a clé
instantanée.

Nouvelles suisses
M. Motta,

docteur honoris causa
de l'université de Fribourg
FRIBOURG, 7. — La faculté juridi-
que de l'université de Fribourg a
accordé le titre de docteur honoris
causa à M. Motta, président de la
Confédération, en reconnaissance de
ses services pour la cause de la lé-
gislation et de l'application du droit,
mais surtout pour tout ce qu'il fit
pour développer le droit des peuples
et intensifier les relations entre les
divers Etats.

Le budget de Zurich
ZURICH, 7. — Le budget de la

Ville boucle, avec 73,6 millions de
recettes et 71,5 millions de dépenses,
par un boni de 2,1 millions de francs,
alors- qu'il n'en prévoyait un que de
712,000 francs. Pour ce qui concerne
le budget extraordinaire, il résulte
un déficit de 11,2 millions, les dé-
penses étant de 13,2 millions de
francs et les recettes de 2 millions
de francs. L'accroissement de la dette
est de 4,6 milions.

4500 poules périssent
dans les flammes

ZURICH, 7. — Lundi, vers 5 h.,
un incendie a détruit la ferme d'éle-
vage de volaille « Grut », à Adliswil.
Quatre mille cinq cents poules ont
péri dans les flammes. Les domma-
ges s'élèvent à 35,000 fr.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait (lu journal « Le Kadlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuch&tel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h. 15. Météo. 12 h. 45, 16 h.
32 et 18 h., Musique. 18 h. 30, Ma Dis-
cothèque (audition d'enregistrements
nouveaux). 19 h. 01, Orgue. 20 h. 10,
Causerie. 20 h. 30, Concert vocal par la
chorale « La Jeune Helvétle _> de Morges.
21 h., Soirée populaire.

MUnster : 10 h. 20, Causerie : De la vie
de Gœthe. 12 h. 28 et 19 h. 28, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
13 h. 35, 17 h. 30, 19 h. 28 et 22 h., Mé-
téo. 12 h. 40 et 15 h. 30, Orchestre. 18 h.
30, Musique. 19 h. 30, Conférence. 20 h..
Concert symphonique.

Munich : 17 h.. Orchestre. 19 h. 45,
Heure gale. 20 h. 45, Chant. 21 h. 30, Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 17 h., Quatuor à cordes.
20 h., Concert.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 18 h., Musique
récréative. 19 h. 15, Orchestre. 21 lu 15,
Fragments de l'opéra : «Die Burgschaft ».

Londres : 13 h., Orgue. 14 h. et 17 h.
30, Orchestre. 20 h. 20, Concert. 22 h. 20,
Théâtre.

Vienne : 17 h., Musique. 19 h. 35, Or-
chestre symphonique. 20 h. 45, Opéra-
comlque: «La Chauve-Souris ». 22 h. 15,
Concert.

Paris : 13 h. 30 et 21 h., Musique. 20 h.
15, Causerie artistique. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 45, Musique.
13 h. et 20 h. 10, Orchestre. 19 h. 05,
Musique variée. 20 h. 45, Opérette : « La
Veuve Joyeuse ».

Rome : 12 h. et 20 h. 15, Musique.
12 h. 45, 17 h. 45, 20 h. 45 et 22 h. 15,
Concert. 17 h. 30, Chant. 21 h. 45, Co-
médie.
SS_*9S-?9S*_S9S*?5S5S%0S9S$9S99S59&6S5«S5S9S5S99.

Emissions radiophoniques

RÉGION DES LACS
NEC VETILLE

Solrée de l'Union
(Corr.) La soirée théâtrale et mu-

sicale du chœur d'hommes « Union »
a eu lieu samedi et dimanche, dans
la salle de l'hôtel du Faucon, pour-
vue de magnifiques décors.

Les chanteurs unionistes, moins
nombreux qu'autrefois, avaient pré-
paré plusieurs chœurs dont l'exécu-
tion a été excellente ; une petite ré-
serve à propos de la bdade «Magen-
ta » pour laquelle l'accompagnement
de piano n'était pas toujours propor-
tionné à la force des chanteurs.

La partie théâtrale comprenait
« Miche », comédie en trois actes,
d'Etienne Rey. L'« Union » s'était as-
suré le concours d'acteurs et d'actri-
ces qui ont tous très bien joué leur
rôle. Leur talent artistique méritait
mieux que la morale de cette pièce.

Armée dn salut
(Corr.) Il y a deux ans, les

« Chœurs » et les « Fanfares » de
l'Armée du salut de Neuchâtel et
Neuveville ont donné dans la salle
du musée, un concert dont la réussite
avait été complète. Samedi, ces mêmes
sociétés y ont donné un nouveau
concert qui eut le même succès que
le précédent. Morceaux de musique,
chœurs et déclamation ont été cha-
leureusement applaudis. Le solo de
piston avec accompagnement de
piano du sergent Valloton a été par-
ticulièrement goûté.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence du général Bordeaux.
Théfttre : 20 h., Zofingue.

CINEMAS
Chez Bernard : La fortune.
Apollo : Partir.
Palace : Pour un sou d'amour.
ysSSSSSSfYSSSSSSS/fYSYSSSfYS/SSSSSSSSSSYSSSSS/SSS/.

Bulletin météorologique
.

F OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
| ma-—, .
. Tempitralttre en _

___«__ £ _ _g vent Etat
| | | I f || I dominant du

t li i " J? ********** m

% 0.2 -1.8 4.0 717.8 3.6 N.-O moy. nuag.

. 7 mars. — Neige fine Intermittente
pendant la nuit et tout le Jour. Belles
éclaircies surtout l'après-mldl.

8 mars, 7 h. 30
Temp. : 0.8. Vent : O. Ciel : Couvert.

Mars 8 4 6 6 7 8

mml
735 g~

730 E"
m

726 g-

720 =-

7i_ J-
710 _L.

705 5j_

700 _L
Niveau du lac : 8 mars. 428.85

Temps probable pour aujourd'hui
Clel nuageux, variable ; peu ou pas de

précipitations.

Bulletin météorologique
. des C. F. F., du 8 mars, à 7 h. 10
-S S Observations „„„
|| .ailes.«gares .** TEMPS ET VENT

,280 Bâle + 4 Pluie Vt d'O.
543 Berne — 3 Neige Calme
537 Coire — 1 » »

1543 Davos ..... — 8 » »
632 Fribourg ..4- 1 » Vtd'O.
394 Genève ... -j- 3 Couvert Calme
475 Glaris .... — 2 » Vtd'E.

1109 Gôschenen — 4 Neige Calme
566 Interlaken + 2 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 1 Neige Vtd'O.
450 Lausanne . -f 3 Couvert Calme
.208 Locarno ... + 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 4 » »
'439 Lucerne .. -+- 3 Couvert »
398 Montreux , ¦+ 4 » »
.462 Neuchâtel . -j- 1 » Vtd'O
505 Ragaz 0 Neige Calme
_ 72 8t-Gnll ... — 1 » Vtd'O

1847 St-Morltz . — 7 Couvert . Calme
407 Schaffh" . -4- 1 Neige »
537 Sierre -(- 2 Couvert *562 Thoune ... + 2 ^ 

Vt S.-O.
389 Vevey .... -f 3 » Calme
410 Zurich .... — 1 Neige »

LONDRES, 2 mars. — Or : 118/10. Ar-
gent 19 y .

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à. 925/1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000.)

LONDRES, 2. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en Uvres
sterling : Aluminium Intérieur 95 ; expor-
tations 95. Antimoine 42-42.10/ Cuivre
33.3/9 (33.13/9 à terme). Electrolytlque
37.5-37.15/. Best. Selected 35.10-36.15.
Etain anglais 140.5-142.5; étranger 138.17/6
(141.2/6 à terme); Straits 141.15. Nickel
intérieur 245 ; exportation 37 c/d . Plomb
anglais 14.15/ : étranger 12.11/3 (13.3/9 à
terme). Zinc 13.7/6 (13.15/ k terme).

Cours des métaux

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
NeuchâteL

Dépôts à 3 ou 5 am
Coupons semestriels

4 < / _-%> l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie 8

3Va °/o
Renseignements à nos guichets

Le bénéfice net de l'exercice au 31 oc-
tobre est de 40,912 millions contre 40,547
en 1930. Il est porté comme l'an dernier
aux réserves et amortissements.

Banque suisse de placements, Zurich
L'assemblée générale des actionnaires a

approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1931 et donné décharge aux
administrateurs. Ratifiant les proposi-
tions du conseil , elle a décidé de com-
bler le déficit de l'exercice en utilisant
les fonds de réserve et en réduisant le
capital-actions à 1,500,000 francs, en ra-
menant la valeur nominale des actions
à 50 francs, et de réaugmenter ensuite
le capital k neuf millions par l'émission
do 7,500,000 fr. de nouvelles actions no-
minatives libérées de 20 pour cent, assi-
milées aux actions anciennes. Ces ac-
tions, souscrites et libérées par la B. A.
Leu et Cle, comme l'assemblée l'a cons-
taté, seront offertes nombre pour nom-
bre aux anciens actionnaires et cela au
pair.

Le taux hypothécaire i_ Bâle-Campagne
La commission de la Banque cantonale

de Bàle-Campagne a autorisé le conseil
bancaire à réduire d'un quart %, k partir
du 1er juillet 1932 le taux d'intérêt des
premières hypothèques. Le nouveau taux
en vigueur à partir du 1er JulUet pro-
chain sera donc de 4 _%,
Banque hypothécaire suisse, à Soleure
L'assemblée générale des actionnaires a

approuvé les comptes pour l'exercice 1931
et a donné décharge k l'administration.
Suivant les propositions du conseil, elle
a fixé à nouveau le dividende à 5 et de-
mi pour cent.

La General Motors ferme ses usines
allemandes

La General Motors a décidé d'arrêter
définitivement sa production allemande.
Les usines Borslgwalde, de Berlin , seront
fermées ces Jours-ci.

Le pétrole
En 1931, la production de pétrole aux

Etats-Unis se serait chiffrée à 850,275,000
barils, soit 62 pour cent de la production
mondiale. La Russie a extrait 161 mil-
lions 900,000 barils, contre 125,555,000 en
1930, et passerait ainsi au deuxième rang
des producteurs. Le Venezuela reviendrait
au troisième rang avec 118,770,000 ba-
rils. La Roumanie occuperait le quatriè-
me rang avec 47,600,000 barUs et la Perse
se classerait au cinquième rang avec 44
millions 300,000 barils.

Automobiles Peugeot

La Feuille d'avis
rde Neuchâtel

le Journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton , comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout J<a
ord. e imposant eî répété _Sml
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Nous rendons M.M. les automobilistes attentifs |jj|
aux installations des p.us modernes de notre nouveau
garage et nous les invitons à venir les visiter.

en __.»¦_¦ «*¦¦_«
.'-ll -U • . _ ¦__..
MC-M _¦_¦¦_¦

Ii Applications êSectrfques automobiles 11
Réparations de magnétos, dynamos, accumulateurs, rebobi-
nages d'induits — Station de charge — Stock de batteries |» *|

Il 1 EXÎDE — Banc d'essai — Delco-Remy — Exécutions
il i soignées par spécialiste * || 1

!

sj| Atelier mécanique IIa Muni d'un outillage perfectionné — Réparations de toutes | |
j voitures — Service Black et Decker — Lavages et grais- | \

11:1 sages sous pression — Hydro-lift — Service de dépannage
j rapide — Personnel de toute confiance. | 1

Garage Chauffé, pour 40 voitures, ouvert de jour et de nuit. —
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Service de taxis permanent : stationnement, gare C. F. F., télé- ijjj
phone 7.94 ; place du Port , tél. 1004. — Ambulance du dernier |||
conforta — Camionnages rapides, conditions avantageuses. —
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La Fabrique de Draps
(Aebl ft Zinslf) à SennWa!d (St-aatl)

vous fournit directement, h prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses .
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton.
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ĤHk

Ces douleurs atroces, sensations de broiement, de coups de marteau Ètâ m?
sur les tempes, de perforation de la tête sont les symptômes de la migraine. , JM '̂ ' __L

Vous pouvez facilement calmer votre mal, le guérir, en prenant ^^^¦"¦̂ r N.
une ou deux Poudres KAFA. * . > j f  ¦ \
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Affaires horlogères
_La situation en février

On fait  savoir du Locle au «Jour-
nal suisse de l'horlogerie » que les
conversations au sujet du rachat
des importantes fabriques d'assor-
timents par la super holding se sont
poursuivies, ces dernières semaines,
et qu 'elles ont abouti à un résultat.

La commission de la super hol-
ding a entamé des pourparlers avec
toutes les fabrique s d'assortiments
et avec celles qui, en petit nombre,
étaient restées hors du syndicat. A
ce qu'il paraît , les intéressés sont
tombés d accord. Il y aurait encore,
dit-on , un ou deux dissidents vivant
de chablonnage. Il faut souhaiter
qu'ils se laissent convaincre de l'u-
tilité générale de la grande organi-
sation.

La crise sévit toujours de façon
intense à Bienne et dans la région,
mais grâce au fait que celte vill e
possède d'autres ressources, le ma-
rasme de l'industrie horlogère n'a
pas encore trop pesé sur la marche
du commerce local.

Les préoccupations nées de la
crise sont très vives dans la région
de Porrentruy, où l'on cherche a se
prémunir contre les surprises du
lendemain. Les caisses de chômage
et l'Etat lui-même, puis les corpo-
rations , sont mis à une rude épreu-
ve par la crise atteignant un si
grand nombre de personnes. Une
commission de chômage a été crée
à Porrentruy par le Conseil commu-
nal. On se mettra en rapport avec
les organisations privées ayant re-
cueilli des fonds en faveur de ceux
qui sont touchés par le chômage et
qui distribuent des secours aux fa-
milles nécessiteuses. On espère ain-
si arriver à une plus juste réparti-
tion des deniers recueillis en faveur
des sans-travail. Une autre tâche se-
ra de procurer un travail suivi aux
chômeurs pouvant travailler dans
un chantier. Il ne suffit pas de don-
ner de quoi vivre aux sans-travail ,
ce que beaucoup d'entre eux récla-
ment , c'est une occuoation afin de
ne pas se sentir inutiles. L'inaction
pèse lourdement à quantité d'ou-
vriers.

Les petits patrons de la région
ont crée une organisation afin d'ob-
tenir de l'Etat les subsides, dont
nombre d'entre eux auront un pres-
sant besoin ; leur situation , certes,
n'est pas enviable.

Les mêmes doléances viennent de
Soleure, où chacun se préoccupe
d'améliorer, tant bien crue mal, la
situation dans laquelle il se trouve
plongé par suite de la crise.

Société cantonale
d'agriculture et de viticulture

On nous écrit :
L'assemblée générale des délégués

s'est reunie à Auvernier, samedi 5
mars, sous la présidence de M. Paul
Favre, président. Celui-ci, en ouvrant
la séance, est heureux de saluer la
présence de M. A. Guinchard , chef
du département de l'agriculture.

Après l'appel des délégués et la lec-
ture du procès-verbal, le président
présente un rapport très complet sur
la marche de la société et sur la si-
tuation agricole en 1931. Pour ren-
dre hommage au travail dévoué et
consciencieux d'un ancien membre
du comité, M. Favre propose de nom-
mer membre d'honneur de la société,
M. Auguste Bueche, de Fontaineme-
ion, Par acclamations, l'assemblée
appuie cette proposition en témoigna-
ge de reconnaissance pour M. Bue-
che. qui a bien mérité de l'agricul-
ture neuchàteloise.

L'activité du comité cantonal a été
très féconde en 1931. Dans la ques-
tion du bétail de boucherie et dans
celle des cours professionnels, le co-
mité, d'entente et avec le bienveillant
concours du département de l'agri-
culture, a pu travailler avec succès.

L'année agricole 1931 a été plus dé-
favorable encore que 1930. Le prési-
dent en donne la preuve par la lec-
ture des chiffres de la livraison des
céréales panifiables de notre canton
à la Confédération : En 1930, nous
avions livré 865,000 kg. pour 334,000
francs ; en 1931, nous avons livré
839,000 kg. pour 302,997 fr.

Pour le rendement du Vignoble, il
a été, d'après les données du dépa r-
tement de l'agriculture, de 1,85 gerle
pour le blanc et de 0,87 gerle pour
le rouge (par ouvrier). Les prix
moyens étaient de 63 fr. 38 la gerle
pour le blanc et de 88 fr. 76 pour le
rouge.

Les concours de cultures ont eu
lieu en 1931 dans le district de Neu-
châtel . Comme ils ont été très réus-
sis, nous en donnons ci-dessous les
résultats. •

Lauréats du concours de cultures
I. Domaine!, dn vignoble. — 1. Alfred

Gutknecht. Marin, médaille d'argent de
la Fédération avec félicitations du Jury,
160 fr. : 2. ex-aequo Arthur Monard. le
Maley, médaille d'argent cantonale avec
félicitations du Jury, 150 fr. ; 3. Georges
Monnler, Saint-Biaise, médaille de bron-
ze cantonale avec félicitations du Jury,
120 fr. ; 4. Jean Simonet. Marin , 100 fr.:
5- René Engel . Saint-Biaise, 80 f r. : 6.
ex-i.pquo Paul Vlrchaux . Frochaux, 80 fr.

II.Domalnes de montagne. — Louis
Stauffer. Lignières, médaille d'argent can-
tonale avec félicitations du Jury, 130 fr.

Lauréats du concours
de vignes reconstituées

Catégorie A, propriétaires-gérants. —
î. Avec plus de 50 ouvriers : lre classe :
Paul Frochaux, 66,5 ouvriers, médaille
d'argent de la Fédération, 150 fr. ; Hôpi-
tal Pourtalès, 265 ouvriers, 150 fr.

2me classe : E -de Montmollin (gérant).
280,25 ouvriers, 90 fr. — H. De 30 à 50
ouvriers : lre classe : Adrien Ruedin, 38
ouvriers, médaille d'argent cantonale, 110
francs ; Charles de Coulon, 32 ,5 ouvriers,
110 francs.

Sme classe : Louis Ruedin, 34 ouvriers,
50 fr. — in. De 20 à 30 ouvriers : 2me
classe : Clément Girard, 22 ouvriers, mé-
daille de bronze cantonale, 80 fr. ; Ernest
cle Montmollin (propriétaire). 26,75 ou-
vriers. 80 fr. ; Gaston Ruedin, 28.7 ou-
vriers, 80 fr. — IV. De 10 à 20 ouvriers :
lre classe : Albert Schori , 17 ouvriers, mé-
daille de bronze de la Fédération, 100 fr.

Sme classe : Jules Sch&fer, 12 ouvriers,
40 fr. : René Engel, 12 ouvriers, 40 fr. ;
Edmond Guinchard, 15 ouvriers, 40 fr.

Catégorie B, vignerons-tâcherons. —
lre classe : Charles Probst, vigneron de
M. Humbel, 12 ouvriers, médaille d'argent
cantonale, 80 fr.

3.ne classe • Frères Junod, vignerons
de M. Casimir Gtcot, 17 ouvrir, 35 fr.

Marché cantonal dn travail
et état du chômage en février

1033
Demandes de places 4118 ; places

vacantes 145 ; placements 87 ; chô-
meurs complets contrôlés au dernier
jour du mois 4905 ; chômeurs occu-
pés sur des chantiers de secours
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 232 ;
chômeurs partiels indemnisés 6993.

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

JURA BERNOIS
SUVI - I .MI - 'Rt

Une explosion dans la rne
Une explosion provoquée par le

gaz s'est produite, samedi matin, à la
rue de l'Hôpital, à proximité de l'an-
cienne fabrique de compteurs « Chas-
serai ». Une dame, qui passait au mo-
ment où l'explosion s'est produite, a
été projetée quelques mètres plus
loin. Elle fut relevée avec des bles-
sures sur le côté droit et au visage.
Le personnel de l'usine à gaz a im-
médiatement fait des recherches pour
établir les causes de cette explosion
et a pris aussi les mesures indispen-
sables. Il y a déjà plusieurs jours que
l'on sentait dans les environs du
lieu de l'explosion une forte odeur
de gaz. Les recherches faites alors
pour découvrir la fuite étaient res-
tées infructueuses.

VIGNOBLE

BOUDRY
« Les Plaideurs » à Bondry

(Corr.) Le cycle des soirées se
poursuivant, c'était, samedi et di-
manche, le tour des jeunes gens de
l'Union chrétienne U 'affronter les
feux de la rampe. Les unionistes,
pour faire diversion avec les drames
el pièces modernes, offraient au pu-
blic « Les Plaideurs » de Racine. Ce
pouvait être téméraire pour de sim-
ples amateurs de s'attaquer à cette
comédie pleine de finesse, toute pé-
tillante du vieil esprit gaulois ; la
réussite n'en est que plus méritoire.

Or, la réussite fut complète et la
pièce rendue de façon fort alerte par
des acteurs proprement stylés. Tous
les rôles fu rent bien tenus et méri-
tent des félicitations ; une mention
spéciale aux demoiselles délicieuses
dans leurs costumes du XVIIme siè-
cle.

Une monture, où l'on vit défiler
tour à tour Grock , Guillame II, Al-
phonse XIII et Gandhi , ainsi qu'un
prologue, en vers fort joliment tour-
nés, complétaient le programme.

Entre autres qualités, la soirée eut
celle de ne pas se prolonger trop ;
l'Union chrétienne mérite un bon
point pour ce fait.

AUVERTVIER
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée d'Auvernier sont convoqués
pour les samedi et dimanche 2 et 3
avril 1932, en vue de se prononcer
sur la réélection de M. Maurice Nee-
ser, pasteur de cette paroisse. Le
scrutin sera ouvert : le samedi 2
avril, de 17 à 20 heures ; le diman-
che 3 avril , de 8 à 12 heures.

SAINT. RLAISE
I » foire

(Corr.) Notre champ de foii . n'a
vu, hier matin , par ce temps d'hiver,
aucun représentant des races bovine,
caprine, ni même ovine. Seule la
race porcine y figurait par 39 têtes.
Ces porcs ne donnèrent pas lieu à
beaucoup de transactions. Quelques-
uns, âgés de trois mois, se sont ven-
dus 80 francs la paire. Et quand ,
vers 10 heures du matin, la giboulée
fit rage, vendeurs et acheteurs s'en-
fuirent.

Les marchands forains, assez nom-
breux, n'ont pas fait de trop mau-
vaises affaires.

VAL-DE -TRAVERS
u  ̂ j i

MOTIERS
.Le prix de l'eau

En vue de diminuer le déficit bud-
gétaire, prévu pour 1932, le Conseil
général de Môtiers , sur la proposition
du Conseil communal, avait adopté
par voie budgétaire et par 12 voix
contre 5, dans sa séance du 23 dé-
cembre 1931, une modification du ta-
rif des eaux , stipulant que le tarif
de la concession d'eau et des robi-
nets, appliqué actuellement, subirait
une nouvelle majoration de 25 %
pour 1932.

Un référendum fut lancé contre
cette décision ; il réunit le nombre
voulu de signatures, et la question
fut soumise, samedi et dimanche,
aux électeurs de Môtiers.

Sur 288 électeurs inscrits, 197 ont
pris part au scrutin.

L'augmentation votée par le Con-
seil général a été repoussée par 147
non contre 47 oui.

FliEERIER
Denx candélabres ponr le
palais du Tribunal fédéral
La fonderie de Fleurier a exécuté

récemment, pour le compte de la
Confédération , deux grands candé-
labres de bronze destinés au palais
du Tribunal fédéral, à Lausanne.
Ces deux pièces magnifiques ont une
hauteur de 3 m. 50 et pèsent chacune
environ 450 kilos ; la colonne à elle
seule est du poids de 120 kilos. On
neut admirer ces imposants candéla-
bres au haut du grand escalier, de-
v nn t  le Palais.

LA VILLE
Pour les malades

La Musique militaire de Colom-
bier est venue dimanche matin à
Neuchâtel pour donner des concerts
aux malades des hôpitaux Pourtalès,
Jeanjatuet et de la Providence. En-
fin les pensionnaires de l'hospice de
la Côte eurent aussi la surprise d'un
concert très goûté.

Le Conseil général
s'oppose à la création

d'un poste de directrice à
l'Ecole professionnelle

de jeunes filles

Heureuse une république dont
les citoyens se font un régal d'assis-
ter aux débats des conseils ! C'est
ainsi qu'hier soir les travées du pu-
blic étaient absolument remplies, à
l'Hôtel-de-Ville, quand M. Wildha-
ber , président , ouvrit la séance du
Conseil général , à 8 heures.

La seule discussion de la soirée,
intéressante à plus d'un moment, fut
d'ordre tout académique.

II s'agissait de 1'...
Ecole professionnelle de

jeunes filles
... et du poste de directrice que

la commission scolaire voudrait
créer , à la tête de cet établissement ,
et dont le Conseil communal, lui,
ne veut nas.

M. Spinner ouvre les feux en re-
prenant , pour les approuver , les rai-
sons de l'autorité executive, tandis
que M. Pipy appuie les suggestions
de la commission scolaire.

M. Bourquin , qui appartient aux
deux au.orités divergeant d'avis ce
soir, trouve que le rapport du Con-
seil communal est , à tout le moins,
incomplet.

Une directrice , à l'école en cause,
donnerait à cet établissement , dit-il ,
le caractère pratique qui lui man-
que et il n'en coûterait rien , en som-
me, à la commune car, au budget , le
nouveau poste en éliminerait d'au-
tres.

En résumé, l'orateur recommande
chaudement de voter la création de
ce poste.

M. P. Wavre marque les attribu-
tions de chacune des deux autorités
en présence et il estime que le prin-
cipe des économies guidant actuelle-
ment notre politique s'oppose à la
création de nouveaux postes, d'une
façon générale.

Il voudrait donc que la direction
de l'école en question continuât d'ê-
tre confiée à la direction des éco-
les secondaires , quite à nommer, à
la tête du premier établissement,
quelque surveillante technique.

MM. Aegerter , Bourquin et Por-
ret relèvent certains points de dé-
tail , tandis que M. J. Wenger , con-
seiller communal , après avoir rendu
hommage aux

^ 
travaux de la com-

mission scolaire ,' fait un tableau
complet et clair d'une question qu 'il
élargi t rapidement : celle des di-
rections scolaires, trop nombreuses,
à Neuchâtel.

Dans quel ques années, cette ques-
tion pourra être résolue par des
concentrations auxquelles on nuirait
dès aujourd'hui en fragmentant le
problème et en ajoutant au nombre
des directeurs.

Revenant sur l'aspect financier
de l'affaire , M. Ch. Perrin , prési-
dent du Conseil communal , rappelle
la politique d'économies que le Con-
seil général lui-même a dictée à
i organe exécutif.

D'autre part, le risque de réduc-
tion des subventions fédérale et can-
tonale à l'enseignement professionnel
pourrait contraindre la ville à res-
treindre cet enseignement, , , .;.

En résumé, le Conseil communal
propose de ne pas entrer en matière,
et son point de vue est ratifié par
19 . voix contre . 10. . .-.-.¦:%

Quelques crédits... . 5
Les crédits pour le nivellement de

la colline du Gibet et l'aménagement
d'un chemin aux Fahys, deux ques-
tions présentées ici ces jours, sont
votés sans opposition.

Il en est de même du crédit pour
le prolongement dans le lac de trois
collecteurs d'égouts, après que M.
Sandoz eut demandé qu'on prolonge
également le collecteur se déversant
à Monruz , à proximité de la plage,
et que M. Liniger en ait fait autant
pour un égout dont l'embouchure
amoindrit les charmes du quai Os-
terwald.... et des pensions

Le nombre des emplovés commu-
naux ne bénéficiant pas de la cais-
se de retraite va en diminuant , ré-
pond M. Borel, conseiller commu-
nal , à une question de M. Liniger,
puis l'assemblée accorde à deux de
ces fidèles employés, MM. A. Mar-
graitner et Ch. Burkhalter, les pen-
sions de retraite que leur âge et
leurs services leur valent.

Nomination et renvoi
Avant de se séparer, à 9 h. 40, le

conseil nomme M. Robert Seinet à
la commission scolaire , en rempla-
cement de Mme J. Ischer , démission-
naire , et , faute d'interpellateur , ren-
voie une fois encore l'examen du
passé du futur  pont de Saint-Nico-
las.

Société d'histoire
L*. séance de Jeudi dernier a été par-

ticulièrement intéressante. La première
communication,

Autour des « Bru nettes-Joux »
est de M. William Pierrehumbert, un pa-
tient chercheur qui apporte périodique-
ment quelque chose de nouveau. «Bru-
nettes-Joux _> dont le sens peut être tra-
duit par « sombres forêts » , est un an-
cien nom que des historiens tels que
Chambrier et Matile ont découvert dans
un acte de 1373, pour désigner la région
des Brenets. Mais 11 ressort de recherches
récentes de M. Léon Montandon, que ce
document de 1373 — le seul qui parle
des Brunettes-Joux — est apocryphe. En
conséquence, les Brunettes-Joux doivent
être supprimées de la géographie histori-
que neuchàteloise.

M. Pierrehumbert ne se contente pas
de déblayer le terrain ; 11 tente de re-
construire , c'est-à-dire d'établir d'où
vient le nom des Brenets. Des dépouille-
ments faits dans des archives de Fran-
che-Comté, à laquelle étalent rattachés
les Brenets avant le XVIme siècle, ont
procuré à . M. Pierrehumbert des mentions
qu'il range en deux catégories : « Chez-
les-Brenets » et « les Brenets ». La varié-
té des formes rencontrées aux XIVme et
XVme siècles : Brenat, Brenel, Brenez,
Brenolt , Bruna, Brunet, Brunlet. Burnet,
etc., précédées ou non de « chez les »,
permettent sûrement de tirer la conclu-
sion qu'il s'agit d'un vieux nom de fa-
mille, très probablement originaire du
Locle ; ce qui expliquerait peut-être aussi
les prétentions du seigneur de Valangin
sur les Brenets dépendant alors de la
Terre de Morteau.

M. Pierrehumbert compléta son exposé
de considérations linguistiques et con-
clut en relevant la place Importante des
noms de famille dans la formation des
noms de lieux d'une région de colonisa-
tion comme celle qui a fait l'objet de
cette savante communication.
Cé.ai d'Ivernois, maire de Colombier

et poète neuchâtelois
Mme Dorette Berthoud a eu l'heureuse

Idée d'étudier la vie et les œuvres de
César d'Ivernois et la chance de décou-
vrir des choses encore inédites. Personne
Jusqu'à présent ne nous avait fourni une
biographie aussi complète — qui sera
publiée prochainement avec des Illustra-
tions de ce poète évoluant dans les sa-
lons neuchâtelois de la fin du XVIIIme
siècle et du début du XlXme.

Après avoii fait son droit k Bàle. Cé-
sar d'Ivernois devint avocat à Neuchâtel ,
puis entra, Jeune encore, dans la magis-
trature. Elu maire de la Juridiction de
Colombier en 1794 , 11 remplit ces fonc-
tions Jusqu'à la suppression de cette ju-
ridiction en 1832. n fut aussi conseiller
d'Etat de 1828 à 1831.

Mme Berthoud retraça l'existence —
qui se déroula surtout à « la Malresse »
sur Colombier — du maire administrant
la Justice, du poète fréquentant le salon
de Mme Charrière, et de l'époux et père
au sein de sa famille. Tout "cela d'après
des papiers officiels , des lettres privées
et le calepin même d'Ivernois. Ce cale-
pin rempli de petites pièces de vers et
de notes diverses, permet de suivre notre
poète dans ses lectures, ses loisirs, ses
travaux. Poète mineur, a dit de lui Phi-
lippe Godet ; poète le plus distingué de
notre pays, disait Matile. En tout cas,
Ivernols n'aspirait point à la gloire litté-
raire, puisqu'il n'a Jamais rien publié, n
ne songeait qu'à faire plaisir à ses amis.
Aussi s'advessait-on à lui en toutes cir-
constances : pour des vers de réception
lors des visites de souverains ou pour
des pièces fugitives à l'occasion d'anni-
versaires ou de Jeux de sociétés. Parmi
les morceaux les plus importants qu'il
ait composés se trouve « Le concert d'a-
mateurs ». inédit encore, que Mme Ber-
thoud lut en terminant sa causerie et
qui Justifie l'Intérêt que l'on porte à
ce spirituel neuchâtelois.
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Un appel des invadides
Neuch&tel, le 2 mars 1932.

Monsieur le rédacteur,
Nous vous serions bien reconnaissants

si vous vouliez faire paraître, dana votre
Journal, ces quelques lignes de ' la part
de l'Association suisse des mutilés et In-
valides, section de Neuchâtel :

Permettez que nous portions k votre
connaissance la situation critique, par-
fols lamentable des invalides de notre
pays.

L'invalide est un être déclassé, U est
souvent regardé comme une tumeur du
corps social, bien que beaucoup soient
tombés sur le champ d'honneur du tra-
vail. L'Invalide d'aujourd'hui se trouve
dans une situation tout k fait Injuste
par rapport au reste de la population.
Plusieurs personnes occupant une situa-
tion en vue au gouvernement ont été
surprises de prendre connaissance de ce
fait Incompréhensible.

De tous côtés des cris d'alarme sont
poussés , partout le gouvernement doit
aider ; c'est l'Industrie textile, c'est l'hor-
logerie, c'est la métallurgie ; heureuse-
ment, des caisses de secours et de chô-
mage - assurent, dans la mesure du possi-
ble, l'existence aux ouvriers débauchés
par les effets de la crise, et de ceux qui
profitent de ces institutions subvention-
nées aussi par nos Impôts et par la taxe
mUitalre injustement réclamée aux Inva-
lides, on exclut Impitoyablement celui
qui, pour la prospérité économique du
pays, k perdu un de ses membres. Or l'in-
valide n'est plus embauché nulle part et
sa détresse commence au Jour où 11 de-
vient Invalide ; combien grande est alors
sa misère en temps de crise, lui qu'au-
cune institution ne protège.

Le nombre des Invalides s'élève en
Suisse k environ 60 mille, et plus de la
moitié de ces malheureux ne touchent
aucune rente, et sont obligés de se cher-
cher un gain Indépendant, le plus sou-
vent maigre, mais préféré à l'assistance
communale. Tous ces Invalides ne reçoi-
vent aucun secours.

L'un des principaux articles de la Cons-
titution ne déclare-t-11 pas que tous les
citoyens sont égaux devant la loi ? Com-
ment s'applique cette égalité k l'égard
des invalides ? Quel est notre péché pour
que personne ne s'occupe de notre sort
et de celui de notre famille, alors que le
gouvernement répond k la détresse de la
plupart des entreprises ? . .

On a souvent fait des appels (voir 1er
aoûtyv pour venir en aide aux soldats,
pour les aveugles, etc. Tout dernière-
ment, « Pro Juventute » a lancé un. ap-
pel en faveur des enfants des chômeurs
et une collecte fructueuse a fourni des
fonds aux aveugles , mais pour les inva-
lides, rien. Pourquoi ne s'Intéresse-t-on
pas à eux 7 pourquoi les oublie , t-on ?
Parce que nous manquons d'une organi-
sation puissante ; lés autorités et le pu-
blic ne volent pas l'importance de notre
misère et nos larmes sont ignorées. Le
peuple suisse et le gouvernement n'ont
même pas connaissance de notre triste
sort. Mais on nous considérera avec le
même esprit de justice et de charité le
jour où par notre ' union, nos réclama-
tions auront la puissance nécessaire.
L'Industrie et l'agriculture demandent du
secours, on élève les taxes douanières en
leur faveur ; qui donc nous ferait un
grief de sortir de notre vie retirée, sup-
portée avec résignation depuis des an-
nées et des décennies, afin de réclamer
notre droit à l'existence ?

Quelle mesure convient-il de prendre
pour remédier à la situation actuelle ?
On n'Ignore pas en effet, que . l'industrie
traverse actuellement une crise telle
qu'elle n'en avait Jusqu'ici jamais vécu.
Or. il va de sol que pareille crise Indé-
pendamment de ses conséquences éco-
nomiques ne laisse pas d'avoir, dans l'or-
dre social des répercussions très fâcheu-
ses parmi les invalides, qu'on ne veut
plus employer. Voici deux exemples par-
mi tant d'autres : Un homme de 75 ans,
marchant péniblement avec des béquilles,
amputé d'une Jambe, colporte encore par
n'importe quel temps, pour gagner de
quoi vivre. S'imàglne-t-on un tel vieil-
lard montant et descendant les escaliers,
et plus souvent Inutilement, n y a
beaucoup de gens qui font ce « métier »
là. et. la plupart, des gens valides qui
pourraient faire autre chose. Puisque les
Invalides sont tenus malheureusement k
gagner leur vie par leur propre - initiati-
ve, qu'on laisse le colportage Intégrale-
ment à eux seuls. Un autre cas : Un Jeu-
ne homme de 18 ans, amputé d'une jam-
be aussi, personne ho veut l'employer,
malgré ses capacités et sa volonté, de n'ê-
tre à la charge de personne. Puisque les
Invalides n'ont point droit , au chômage,
doit-H donc aller & l'assistance ? Non. du
moment qu'il pourrait travailler et ga-
gner sa vie en colnortant. seulement U
faut une patente, mais pour l'avoir 11 y
a la sacro-salntè loi qui s'y oppose puis-
qu'il n'a pas 20 ans.

u serait temos qu'on revise les lois,
et qu'on fasse à fond, une réforme com-
plète et plus humanitaire. Y a-t-11 des
nersonnes qui pourraient nous Indiquer,
par leurs conseils, le moyen d'améliorer
le sort des Invalides ? SI oui, qu'elles
vevlllent s'adresser au comité.

Nous les remercions d'avance et vous
nrésentons nos très respectueuses salu-
tations ;

Pour le comité • le président, M.
FBOIDEVAUX, PI. d'Armes 10 ;
le secrétaire, A. MULLER, Ecluse 1.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton de Neuchâtel une subvention de
30 % des frais de construction du
chemin forestier dit des Oeillons,
commune de Noiraigue (devis 63,130
francs, maximum 18,945 fr.).

NOIR 41 «_ UE
Une subvention fédérale

Grande salle des Conférences
Ce soir, à 30 h. 30

Général Bordeaux
Prix des places : fr. 1.— et 2.—
(timbre en plus). — Location chez
Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.
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Madame veuve Louise Colin-Colin,
ses enfants et petits-enfants, à Cor-
celles, Neuchâtel . et Seloncourt;

Monsieur Daniel Colin, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Paul Colin-
Colin et leurs fils, à Corcelles et
Paris ;

Madame et Monsieur Marc De-
saules-Colin, leurs enfants et petit-
enfant , à Peseux, Porrentruy et Au-
vernier ;¦

Madame et Monsieur Ulrich Pa-
quier-Colin et leurs enfants, à Pen-
thaz ;

Monsieur William Henry-Thorens
et famille, à Neuveville et Môtiers,

ainsi que les familles Prior ,
Imhof , Ducommun , Klâefigèr, Ju-
vet, Thorens, Colin , Gauchat , Bon-
jour,

ont la douleur d'annoncer le dé-
part pour le ciel de leur très chère
et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,

< 
¦

Madame

Marie C0LIN-TH0RENS
enlevée à leur tendre affection, au-
jourd'hui 8 mars, après une courte
maladie, dans sa 78me année.

Corcelles, le 8 mars 1932.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVII. 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles, le jeudi 10 mars 1932, à 13 h.

J_T La FEUILLE D'AVIS  DE
N E U C H A T E L  esl l'intermédiaire le
Plus pratique po ur laire connaître
un commerce, une industrie, une
af fa ire  quelconque.

Madame veuve Julie Gédet-Dela-
prai ;

Monsieur et Madame H.-L. Gédet-
Montandon , leurs enfants et petit-
fils ;

Les enfants de feu Monsieur Jean
Gédet, à Vallamand-Dessus, Lausanne
et Paris ;

les familles Gédet, Thiébaud, Payot,
alliées et parentes, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Jules GÉDET
leur cher et vénéré époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui 6 mars, dans
sa 84me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1932.
(Stade 8)
L'Eternel est prés de tous ceux

qui l'invoquent, 11 exauce leur cri
et U les délivre.

Psaume O VL. 18-19.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 8 mars, à 13 heures. Culte à
12 heures trois quarts.

Domicile mortuaire : Asile de
Beauregard (Vauseyon).
Ot avis tient lieu de lettre de faire part.
_____________M_______B___n_a___________na

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé. 

" Psaume XXXIV, 19.
Ceux qui auront fait le bien res-

susciteront pour la vie.
Jean V, 26.

Monsieur et Madame Jean Barbier,
pasteur, et leurs fillettes Monique et
Andrée, à Orbe ;

Mademoiselle Hélène Barbier, à
Colombier-;

Madame veuve R. Pingeon-Barbier
et famille , à Rochefort et Corcelles ;

Madame veuve Ch. Robert-Barbier
et famille, à Serrières, Berne et la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Bu-
jard-Soguel et famille , à Aubonne ;

Monsieur et Madame Albert Mosi-
mann-Soguel et famille, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Adolphe BARBIER
leur très cher père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle , grana-oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa C5me année , après quelques
heures de maladie, le dimanche 6
mars 1932.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 9 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Basse 32,
Colombier.

Culte de famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur Auguste Chuat, à Cor-
naux ;

Monsieur Fritz Chuat, à Auvernier,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Chuat
et leurs enfants, à Genève et Châ-
teau-d'Oex ;

Mademoiselle Pauline Chuat, h
Cornaux ;

Madame et Monsieur Crocquevieil-
le, à Sainte-Adresse (France) ;

Monsieur et Madame Alfred Chuat
et leur fille, à Genève,

ont la douleur d'annoncer le décès
de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand mère, arrière-grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Anna CHUAT
née MARTI

que Dieu a reprise à lui bien paisi-
blement ce. matin à 7 heures, dans sa
86me année.

Cornaux, le 7 mars 1932.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu mercredi
9 mars, à 13 h. 30, à Cornaux.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part.

Mademoiselle H.-L. Aegler et son
neveu Monsieur Emmanuel Aegler ;
Madame et Monsieur Paul Frésard-
Aegler et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Besson-
Aegler et leurs enfants , à Moutier ;
les familles parentes et alliées, à la
Çhaux-de-Fonds, Neuchâtel et Or-
ville (Ohio) ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie AEGLER-PERRET
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dimanche
6 mars.

Jean XVII, 24.
Domicile mortuaire : Immobilière 1.

L'incinération aura lieu, sans suite,
le mercredi 9 mars, à 13 heures. .
Prière instante de ne faire aucune visite.

On ne touchira pa»
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Cet affligé a crié et l'Eternel
l'a exaucé.

Madame et Monsieur Albert Mon-
nier, ainsi que les familles alliées,
font part du décès de leur tante ,

Madame Jenny MULLER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
86me année.

L'enterrement aura lieu mercredi
9 courant , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 15.

BANQUE CAHÏONAIE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 8 mars, à 8 h. 30
Paris 20.32 20.42
Londres 18.20 18.35
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.70 26.95
Berlin —.— 123.20
Madrid ... ' 39.20 40.—
Amsterdam .... 208.— 208.50
Vienne —.— —.—
Budapest —•— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 102.—
Buenos-Ayres . —.— 1.38

Ce* cours sont donnés A titre indicatif
et -an- engagement
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Institut Rjchèmc
Un concours de Rumba
aura lieu à la soirée dansante
de samedi prochain 12 mars

Le comité de la fondation des
Amis de l'Hôpital des Cadolles
informe les dames qui ont été convo-
quées pour le jeudi 10 courant, à
l'Hôpital de la ville en vue de la pré-
paration des comités de la vente du
11 juin , que cette séance est
renvoyée au jeudi 17 mars
1933, au même lien et à la
même heure, ensuite de circons-
tances imprévues.

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

Ce soir, à 20 h. Petite salle

CHAUMONT
Skieurs ! Enfin, 25 cm. de belle neige.

Profitez !
Pour renseignements : Grand Hôtel,

téléphone 68.15

Demain mercredi, à 20 h. 15
Salle des Conférences

Quatuor Busch
4me audition — Quatuors Beethoven

Location : Agence Fœtisch


