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L'Allemagne a la f ièvre , la fièvre
électorale et qui va monter encore,
durant la huitaine.

A ce terme, l'Allemagne aura un
nouveau président , ou le même
qu'aujourd'hui dont le mandat aurait
élé prolongé.

La candidature de M. Hindenburg
est, en tout cas, la seule , avec celle
d 'Htïler, qui soit de premier p lan et
ait de sérieuses chances d'aboutir.
Les événements de l' autre jour , au
Reichstag, nous l' ont fait  remarquer
déjà , et l'on signalait que ces deux
candidats, si vivement opposés l'un
à l'autre , ne peuvent être adversai-
res qu'en Allemagne. Partout ail-
leurs, des personnalités comme cel-
les-là se confondraient , et leur étroi-
te parenté politique n'offrirait  qu'un
f ront à des adversaires dont le sys-
tème serait tout autre.

Rien de pareil en Allemagne et il
est significatif  que les électeurs
soient priés de choisir entre deux
hommes ne d i f f é rant d'avis que sur
les moyens et s'accordant sur la f in ,
l'essentiel, le reniement , en particu-
lier, du traité de Versailles et des
conditions qui en découlent et assu-
rent l'ordre actuel sur le continent.

Et si, par hasard , ni M. Hinden-
burg ni Hitler ne convenaient à cer-
tains, il resterait quel ques menus
candidats, à droite, celui des « Cas-
ques d'acier », tout à fait à gauche,
celui des communistes. Or, ces deux
candidats, comme les premiers, pro-
posent qu'on jette à la corbeille le
traité de Versailles et ils asp irent
aussi au jour où le Reich pourra re-
prendre sa marche « nach Paris ».

Résumons-nous ; la plus haute
charge de l'empire est briguée par
quatre candidats, et l'on ne saurait
faire mieux, évidemment, pour éveil-
ler les passions les plus diverses et
les plus opposées des électeurs.

Les cadavres, de « nazis » et de
communistes surtout , qu 'on ne ces-
se de relever à chaque carrefour
prouvent bien que les passions sont
soulevées et au'elles sont eff ective-
ment contradictoires. Mais il s'agit
alors, sur ce dernier point , de poli-
ti que intérieure ou, pour les rela-
tions internationales, de questions
tacti ques. Car, sur le fond  même de
la politique étrangère , les électeurs
n'ont qu'une pensée et , de l'extrême-
droite à l'extrême-gauche, l'Alle-
magne est unie, contre la France
d'abord et, consécutivement , contre
quelques autres peuples pour qui le
traité de Versailles est une garantie
vitale.

Il n'est pas indifférent , pour au-
tant , que l' un p lutôt que l'autre des
quatre candidats, dans une semaine,
l'emporte.

Il n'en est d'ailleurs que denx —
on ies a nommés — qui ont des
chances véritables et, de ces deux,
M. Hindenburg est le seul dont la
sagesse maîtrise l'intime et dange-
reuse pensée commune aux quatre
candidats.

L'arrivée de Hitler au pouvoir ris-
querait de préci piter tout à coup
l'Europe dans la tragique aventure.
Le maintien de M. Hindenburg à la
présidence dif férerait  au moins cet-
te aventure, ce qui permettrait de se
prémunir conlre la menace.

Mais il n'est pas sûr, pourtant ,
que l'un des deux principaux candi-
dats parvienne au but. Un tour de
scrutin n'y su f f i ra i t  point , en tout
cas, et, pour le second tour, on dit,
depuis quelque temps, que MM. Hin-
denburg et Hitler pourraient bien se
désister de concert , au bénéfice d'un
brillan t « outsider » ; brillant, bril-
lant car on ajoute qu 'il ne serait pas
impossible qu'on f i t  appel alors à
un prince de Hohrnzollern , pour
coaliser tous les A" emands autour
de cette auguste personne.

On ne commentera pas encore la
nouvelle ; elle n'est qu 'un bruit , p our
l'heure, mais il est vrai qu'un bruit
déjà aboutit , il y a pas mal d'an-
nées, à la retentissante histoire du
« deux décembre ».

Or, comme l'histoire n'est qu 'un
éternel recommencement...

R. Mh.

Deux agents valaisans
sont blessés par des Bâlois

qu'ils allaient rapatrier
MONTHEY, 8. — Deux Bâlois,

nommés Lœwer, père et fils, de-
vaient être rapatriés par décision de
l'autorité judiciaire et par les soins
de la police de Monthey. Mardi, peu
avant midi , comme on allait cher-
cher dans le local les individus en
question , ceux-ci bousculèrent les
agents et déchargèrent sur eux leurs
revolvers.

L'agent Galley reçut une balle dans
la tète et l'agent Hauswirth une
balle dans la jambe. Malgré leurs
blessures, ils s'emparèrent des deux
individus.

Les médecins ont pu facilement
extraire le projectile de la jambe ;
en revanche, ils ont renoncé à ex-
traire la balle de la tête de l'agent
Galley, estimant qu'elle peut être
laissée sans inconvénients à l'endroit
où elle se trouve.

Après ia mort
de M. Briand

Les condoléances affluent
du monde entier

Lia mise en bière
PARIS, 9 (Havas). — Le corps de

M. Briand a été mis en bière. Sur
le couvercle du cercueil, une pla-
que d'argent porte ces mots: « Aris-
tide Briand , né le 28 mai 1862, mort
le 7 mars 1932 ».
La visite de l'ambassadeur

d'Allemagne
PARIS, 8. — A 17 heures, 9000

personnes avaient défilé devant la
dépouille mortelle d'Aristide Briand.
Des gerbes de fleurs, des bouquets
de violettes et de roses emplissent
maintenant la chambre mortuaire.

M. von Hoesch, ambassadeur d'AJ-
Iemagne, est venu dans l'après-midi
déposer aux pieds de l'homme
d'Etat un bouquet de violettes de
Parme.

Un télégramme
de Mnie Stresemann

PARIS, 8. — Parmi les nombreux
télégrammes de condoléances qui
sont arrivés aujourd'hui, il faut citer
celui de la veuve de Stresemann.

M. Paul Boncour parlera
pour la S. d. 1S.

GENÈVE, 8. — Les membres du
conseil de la S. d. N. ont adressé
au président en exercice du con-
seil, M. Paul Boncour , une lettre lui
demandant de bien vouloir accepter
la mission de représenter le conseil
aux obsèques de M. Aristide Briand.
Ils estiment que personne mieux que
M. Paul Boncour n'est à même d'ex-
primer au peuple français et au
monde les sentiments que la mort
dé M. Briand a provoques chez tous
ceux qui s'intéressent à la S. d. N.

M. Paul Boncour a accepté immé-
diatement et avec reconnaissance
l'invitation qui lui était adressée
par ses collègues.
L'hommage de la Chambre

des Communes
LONDRES, 9 (Havas). -, Les Com-

munes ont honoré la mémoire de M.
Briand. Le secrétaire parlementaire
du ministère des pensions a rendu
hommage à la mémoire de l'homme
d'Etat français, puis la Chambre s'est
associée à ces paroles. M. Parkinson,
ancien secrétaire parlementaire du
ministère des transports dans le pré-
cédent cabinet, a ajouté, au nom de
l'opposition , que M. Briand était le
plus grand Français qui ait vécu et
qui s'était sacrifié à la cause de la
paix.

Le maire de Locarno
participera aux obsèques de

M. Briand
LOCARNO, 8. — A l'occasion de la

mort de M. Briand , la municipalité
a envoyé une dépêche de condoléan-
ces à sa famille.

Le maire. M. Rusca. participera à
Fenterrement.

Au palais de la conférence, on a
mis le drapeau en berne, et des
fleurs ont été déposées sur la table à
la place où M. Briand a signé le pac-
te de Locarno.

Dans tontes les écoles de
France, l'oeuvre pacifique du

défunt fera l'objet d'une
leçon

PARIS, 9 (Havas). — Samedi
matin , dans toutes les écoles de
France, le corps enseignant expose-
ra aux élèves l'œuvre d'Aristide
Briand pour instaurer la paix entre
les peup les et pou r substituer dans
les relations internationales à la
force le droit. Le gouvernement dé-
sire ainsi associer les enfants des
écoles à l'hommage que les autorités
officielles rendront samedi à Aris-
tide Briand.

L'entente franco-italienne
est préconisée à la Chambre française

Pour un rapprochement des « sœurs latines »

Ce serait chose réalisée, dit un député, «si nous
avions fait une minime partie des sacrifices con-

sentis à l'Allemagne en faveur de l'Italie. »
PARIS, 8 (Havas). — La discussion

du budget des affaires étrangères
commence par un hommage ému à M.
Briand, puis M. Caehin, communiste,
critique la politique extérieure.

M. Falcoz insiste pour que la Fran-
ce et l'Italie engagent des conversa-
tions afin de dissiper tout malen-
tendu.

M. Ybarnegaray traite également
des rapports de l'Italie et de la Fran-
ce et formule l'espoir qu 'on ne verra
jamai s éclater un conflit entre les
deux pays. Il est persuadé que le
jour où on abordera avec bonne vo-
lonté les problèmes séparant les deux
pays, à savoir l'Adriatique, la parité
navale, les mandats, l'expansion ita-
lienne, on s'apercevra qu'il est aisé
de les résoudre. Pendant douze ans,
dit-il, nous avons fait une politique
de conciliation avec l'Allemagne. Si
nous ^avions fait une minime partie
des sacrifices consentis à l'Allema-
gne en faveur de l'Italie, nous n'en
serions pas là. L'orateur conclut en
préconisant une rencontre entre M.
Mussolini et M. Tardieu.

M. Tardieu
élargit le débat en parlant

de l'Europe centrale
M. Tardieu déclare que, depuis huit

jours, des conversations sont enga-
gées, non seulement entre la France
et l'Italie, au sujet de la situation
économique de l'Europe centrale. Les
difficultés de la veille nous ont ap-
pris à être modestes dans le présent.
Commençons par le commencement.
L'équilibre des choses et des esprits,
en Europe centrale, est assez impor-
tant à réaliser pour que chacun fasse

des,' sacrifices dans ses préférences
.personnelles.

Après une courte discussion, tous
les chapitres du budget du ministè-
re dès affaires étrangères sont adop-
tés.

L'éloge de M. Briand
Au Sénat et à la Chambre, M. Le-

brun et M. Bouisson ont prononcé
l'éloge funèbre de M. Briand.

A la Chambre, M. Tardieu a an-
noncé qu'il parlera au nom du gou-
vernement aux obsèques nationales
qui seront faites à M. Briand. Il a
ajouté, en parlant « du plus grand
parlementaire de notre histoire »
que, dans le champ de la politique
intérieure, dans celui de la politi-
que internationale , comme membre
ou comme chef du gouvernement, M.
Aristide Briand a constamment gar-
dé sa foi dans la vertu de la libre
discussion et des accords réfléchis.
« Les grands débats auxquels il fut
plus d'un quart de siècle si active-
ment lié. sont de ceux que ne sau-
raient résoudre ni la passion ni le
parti pris. Il a touj ours tenté de n 'y
apporter oue la raison et l'humaine
passion. Par là , il fut et il restera
un exemple pour ceux qui tiennent
du libre choix de la nation le man-
dat de diriger ou de contrôler ses
destinées. A la paix des consciences,
à la naix des -nnrtis et à la paix des
neimles il a travaillé sans relâche
depuis son entrée au parlement. »

Vote du budget de
l'asrrirulture

PARIS, 9 (Havas) . — En séance
de nuit , la Chambre a voté le budget
de l'agriculture.

La commission de la S. d. H.
a terminé

la discussion générale

Le conflit oriental

La S. d. N. participera aux
obsèques de M. Briand

GENÈVE, 8. — En ouvrant la
séance, M. Hymans informe la com-
mission qu'il a adressé à M. André
Tardieu, président du gouvernement
français, le télégramme suivant :

« Au nom de l'Assemblée de la
S. d. N., profondément émue par la
soudaine disparition de M. Aristide
Briand , j'exprime à V. E. les con-
doléances les plus vives pour la perte
qu'éprouvent le gouvernement de la
République et la France tout entière,
L'Assemblée s'associant à ce deuil ,
conservera un souvenir fidèle et re-
connaissant de l'illustre homme
d'Etat qui , passionnément attaché à
la cause de la paix lui consacra ses
forces, son cœur et son éloquence. »

M. Zulueta (Espagne), suggère que
la S. d. N. se fasse représenter par
une délégation aux funérailles de M.
Briand , qui auront lieu samedi à
Paris et il propose de déléguer M.
Hymans et sir Eric Drummond, se-
crétaire général.

M. Hymans, au nom du secrétaire
général et en son nom personnel,
accepte la suggestion de M. Zulueta.
Un rapport sur la situation

à Changhaï
Sir John Simon informe la com-

mission que les représentants améri-
cains, anglais, français et italiens à
Changhaï ont convenu d'adresser
quotidiennement à Genève un rap-
port sur la situation dans la région
de Changhaï. Le premier rapport
contient quelques renseignements sur
les mouvements des troupes japo-
naises et quelques escarmouches
sans importance qui se sont produi-
tes. Le rapport signale aussi un dé-
barquement récent de troupes japo-
naises. Depuis hier , aucun change-
ment de la situation ne s'est produit.

La discussion générale
reprend

La commission reprend ensuite la
discussion générale.

M, Lester, représentant de l'Etat
libre d'Irlande, insiste sur le devoir
que le pacte impose aux parties
d'utiliser d'une façon complète le
mécanisme de la S. d. N. pour régler
leur différend.

M. Paredas , délégué du Salvador,
estime qu'il serait souhaitable que la
S. d. N. reconnaisse à nouveau
les principes du respect des traités,
de l'inviolabilité du territoire d'un
Etat et de la défense absolue à un
Etat de se faire justice à soi-même.

Le comte Apponyi (Hongrie) dit
que la S. d. N., à travers toutes les
difficultés du problème, ne doit être
l'instrument d'aucune politique parti-
culière, mais uniquement l'organisa-
tion destinée à servir le haut idéal
que formule le pacte.

(Volt la suite en sixième page)

Le Conseil national
parle radio

et procédure pénale

Avant le grand débat économique

A la fin de la séance (je m'excu-
se de commencer par là), le prési-
dent lut diverses pétitions et requê-
tes qui durent être classées, pour
« incompétence évidente » du Con-
seil national. Rien d'étonnant à ce
que . d'honorables citoyens ou ci-
toyennes s'adressent au parlement
pour faire valoir leurs droits, car
à en juger par les comptes rendus
des débats , il apparaît bien souvent
que rien d'humain n'est étranger à
un corps législatif. On s'occupe de
tant de choses, en une matinée. Mar-
di , par exemple, on passa des con-
tingents douaniers au prix du lait ,
on sauta de là dans le domaine de
la technique moderne pour discuter
de la radiodiffusion et des problè-
mes juridiques ou sociaux qu 'elle
pose ; on fit tinter à nos oreilles les
millions de la Confédération ; ceux
qu'elle a dépensés et ceux qu 'elle
sollicitera par voie d'emprunts ; on
termina enfin les délibérations sur
le nouveau code de procédure pé-
nale fédérale.

Le grand débat économique n'a
été qu'amorcé, c'est-à-dire qu'on s'est
borné à entendre les rapports , pour
permettre aux groupes de « prendre
position ». (Encore un terme qui
sept la discipline militaire et qu 'on
devrait éliminer du vocabulaire
parlementaire, au moins pendant les
ségnees de Genève.)

„Lè rapporteur allemand, M.
Tschumi (Berne), suivit d'assez près
les textes officiels ; le rapporteur
français, M. Béguin (Vaud), défen-
dit par avance le régime des res-
trictions tout en exprimant le vœu
que ce provisoire ne dure pas trop
longtemps. Pour la centrale du beur-
re, il laissa nettement entendre que,
si elle évitait le monopole d'Etat ,
elle créait quelque chose qui lui res-
semblait comme une sœur. Opinion
que partagent bien des importateurs
et qui sera encore émise mercredi ,
sans doute. Mais , pour ce matin , on
en resta là.

* • •
Vous avez peut-être oublié que M.

Vallotton avait déposé un « postu-
lat » invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur le statut de
la radiodiffusion , en Suisse et à l'é-
tranger, et la législation en matière
de libre diffusion des œuvres pu-
bliées.

Ce rapport a été distribué , en au-
tomne déjà , et la presse en a parlé.
Je rappellerai , simplement que le
Conseil fédéral estime prématuré de
reviser la loi sur les droits d'auteur
et qu 'il préfère instiluer une com-
mission d'arbitrage chargée de li-
quider à l'amiable , sur la base d'un
règlement à établir , les contestations
survenant au sujet du paiement des
droits d'auteur.

(Voir la suite en sixième pape)

A la conférence
du désarmement

Renvoi aux commissions
des questions techniques

(Sp.) GENEVE, 8. — La commis-
sion générale de la conférence pour
la limitation et la réduction des ar-
mements, qui était au repos depuis
le jeudi 25 février , a repris son acti-
vité ce matin mardi.

A l'ouverture de la séance, le pré-
sident a rendu hommage à la mémoi-
re de M. Aristide Briand et annoncé
que la conférence ne siégera pas sa-
medi pour permettre aux délégués
qui le désirent de prendre part aux
funérailles.

Le travail sérieux va
commencer

La commission a abordé ensuite
l'examen du rapport du bureau sur
le programme de travail de la confé-
rence.

Le président précise que trois do-
cuments ont été remis aux membres :
le tableau de coordination de toutes
les propositions présentées par les
délégations et du projet de conven-
tion de la commission préparatoire ;
la liste des questions pouvant être
traitées par les commissions spécia-
les sans discussion préalable à la
commission générale et enfin l'ordre
du jour de la commission générale.

Le rapporteur, M. Bénès, prie la
commission d'approuver les docu-
ments qui lui sont soumis, de façon
que les commissions techniques puis-
sent se mettre à l'œuvre.

Lord Londonderry (Grande-Breta-
gne) demande que toutes les ques-
tions de principe soient discutées
avant que les problèmes techniques
soient renvoyés aux commissions
spéciales. Une longue discussion s'en-
gage. M. Paul Boncour insiste tout
particulièremen t pour qu'on ne s'at-
tarde pas indéfiniment sur des ques-
tions de procédure. Il croit qu'il y
aurait intérêt à ce que des questions
purement techniques soient dès main-
tenant renvoyées aux commissions
spécia les. Finalement la commission
se rallie à cette manière de voir et-
le rapnort du bureau est adopté à
l'unanimité.

Les commissions techniques abor-
deront dès mercredi leurs travaux.
Les commissions terrestre et navale
siéaeront mercredi matin , les com-
missions budgétaire et aérienne ieu-
di matin . Les commissions générale
et politioue ne se réuniron t qu'une
fois termin as les travaux de l'Assem-
blée de la S. d. N.

Un funiculaire de la Riviera
s'emballe et déraille

Trois morts ct un blessé
MONTE-CARLO, 8 (Havas). — A

7 h. 05, alors qu 'il venait de quitter
la gare de Monte-Carl o, le chemin de
fer à crémaillère de la Turbie est
brusquement redescendu , après avoir
parcouru 150 mètres. La locomotive
est tombée dans la nie. Le vagon,
ayant déraillé, a été arrêté par un
butoir.

Le mécanicien a eu le thorax en-
foncé et la tête écrasée, le chauffeur ,
projeté hors de la machine , les jam-
bes brisées. Un voyageur , ayant vou-
lu sauter de la remorque, est allé se
fracasser la tête contre un mur. Un
autre voyageur , qui avait également
sauté hors de la voiture , n 'a eu que
de légères contusions.

Les regrets de Litvinof
Alors, alors, voilà que les diploma-

tes étrangers ne sont plus en sécu-
rité à Moscou ?

Ce n'est pas seulement M. de Twar-
dowski, conseiller à la légation d'Al-
lemagne et pris comme cible par un
étudiant moscovite, qui doit s'en
étonner ; c'est, aussi, nous aulres, en
Suisse.

N'était-ce pas tout dernièrement
que lé nommé Litvinof exprimait les
craintes les plus vives pour sa pré-
cieuse personne, que devait suppri-
mer à Genève, selon lui, un pseudo
assassin qu'il nommait ? N'était-ce
pas ledit Litvinof qui adressait à la
Suisse ses plus comminatoires ob-
jurgation s pour que ses inapprécia-
bles jours fussent mis à l'abri de
l'attentat qu'il disait redouter ? N'é-
tait-ce pas cet individu qui, aupara-
vant déjà, avait émis la prétention
d'empêcher une première conféren-
ce internationale de siéger à Genè-
ve, parce que, affirmait-il, on en vou-
lait à sa vie ?

Et voici, aujourd'hui, ce même Lit-
vinof obligé d'adresser l'expression
de ses regrets à la légation alleman-
de à Moscou pour un de ces atten-
tats, dont, à son dire, la Suisse au-
rait le monopole de lieu.

Comme si les attentats politiques
ne se commettaient pas dans tous les
pays ; comme s'il en était un seul, où,
malgré lès efforts préventifs de la
police la mieux faite, un homme ré-
solu et quelque peu adroit n'arrivait
pas au but qu'il s'est assigné en fai-
sant d'avance le sacrifice de sa pro-
pre - existence I Le Japon vient d'être
le théâtre de deux attentats de cette
nature : le meurtre de son ministre
des finances Inouïe, suivi à peu d'in-
tervalle par celui du baron Takuma
Dan.

La Russie en est-elle exempte, sans
même parler de l'affaire de Moscou?
C'est presque journellement qu'on y
tue peu ou prou des agents de son
gouvernement ou de la tchéka, ce qui
est tout un. La soviétique agence Tass
n'en parle pas ou le moins possible :
ce ne sont pas des choses dont elle
s'attache à répandre la connaissan-
ce ; mais l'Office d'informations
orientales y supplée : il n'a pas les
mêmes raisons de taire les faits, au
contraire. Nous lui devons d'appren-
dre tour à tour les crimes du régime
bolchevique et les représailles qu'ils
appellent.

Toutefois cela ne consolera pas
l'excellent Litvinof des excuses qu'il
a dû présenter à la légation d'Alle-
magn e, car les hommes de son aca-
bit nourrissent une suscept ibilité et
un orgueil mal placé dont les honnê-
tes gens n'ont garde de s'encombrer.

F.-L. S.

ECHOS
La ville portugaise d'Oporto offrait

à ses visiteurs une originale attrac-
tion : les bœufs y servaient de bê-
tes de trait et se baladaient par les
rues de la ville attelés à de pesants
chariots.

On venait de loin pour voir cela.
Nul automobiliste étranger n'aurait
traversé le Portugal sans pousser
une pointe jusqu 'à la ville aux bœufs.
Aussi y avait-il tant d'automobiles à
Oporto que la municipalité, pour fa-
ciliter la circulation , prit la décision
d'interdire la promenade des bœufs.

Aujourd'hui, s'il n'y a plus de
bœufs à Oporto, il n'y vient plus
d'automobiles, et les rues sont dé-
sertes, pour le plus grand bien de ia
circulation, sinon pour la prospérité
de la cité.

Le « vin régénérateur » de la Phar-
macie coopérative redonne force et
santé aux convalescents et aux per-
sonnes affaiblies.

Dans la salle d'un hôtel, une dame
et sa fille sont attablées, elles man-
gent du bout des dents et paraissent
préoccupées.

Arrive le maître d'hôtel, qui pré-
sente à la vieille dame une dépêche
sur un plateau d'argent ; la dame,
fort myope, lui dit :

— Merci , je n 'en reprendrai pas.
— Mais , madame, c'est...
— Je n 'en veux pas,A vous dis-je.
Le garçon , très étonné , se retire.
La jeune fille lève les yeux.

^
— Mais, maman , c'est une dé-

pêche.
Alors la vieille dame étend pré-

cipitamment la main sur un plateau
d'argent qu 'apporte un autre garçon
et en retire un poisson frit.

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

L'invité. — Vous n'avez jamais été
cambriolé ?

M.- Crésus. — Peut-être bien , mais,
vous savez, je ne m'en suis jamais
aperçu.

Suite des échos en quatrième page .

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Imols

Soisie, franco domicile . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pajri , se renseigner « notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, \Q e. k millimètre (prix rainim. d'une annonce I.-).

Mortuairea 12 c Tardil» 30 c. Réclame» 30 c. min. 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert. mm. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Reclame»60e.,min. 7.80.
mt ^ama^mmmÊmmmi ^mmmÊ ^mmBmm ^^mmmmm ^^m ^mnw *,

Vous trouverez...
En Uni' pnge :

Londres et la crise. — Pro Ti-
cino ! — Revue de la presse.

En Unir lingr :
Dépêches de 8 heures.
La situation reste tendue à
Changhaï . — Grève d'étudiants en
France. — Le projet de fédéra-
tion danubienne.

En Kinr inigp

A NcuchAtel ct dans la ré-
gion.
Le ler mars au sanatorium neu-
chàtelois. — La colline du Gibet.

BRISTOL (Pennsylvanie), 8 (Ha-
vas). — La police a arrêté deux hom-
mes et deux femmes inculpés d'avoir
envoyé à Lindbergh un message lui
demandant 50,000 dollars en rançon
de son enfant.

A Newhaven, la police a arrêté
également un nommé Tony Meslo
dont les dépositions permettraient de
procéder , dans une nouvelle voie, à
la recherche de l'enfant de Lind-
bergh.

Tient-on les ravisseurs
du petit Lindbergh ?

Cinq arrestations permettent de
l'espérer

Le téléphone sur les échelles
des pompiers

Le public sait-il que, dans certaines
localités, les pompiers possèdent un
appareil téléphonique sur les voitures
où sont adaptées leurs immenses
échelles mécaniques et qu 'ils peu-
vent ainsi communiquer entre eux
de la plateforme avec leur collègue
travaillant au sommet de l'échelle.



ON CHERCHE
un commissionnaire porteur
de lait pour le 15 mars. Bonne
rétribution. Paire offres ou ae
présenter : laiterie de Gibral-
tar, Neuchâtel.

Bonne à lout faire
sachant cuire, âgée de plus de
22 ans, de toute moralité, est
demandée pour fin mars. —
Mme Burger, Treille 9.
OOGXDOOOOOO00OOOOOO

On cherche
pour courant de mars, per-
sonne de 30-40 ans, bonne cui-
sinière , sachant coudre et re-
passer et capable de diriger
un ménage soigné de quatre
personnes. Bons gages. Adres-
ser les offres sous chiffres P.
2385 C. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
©oooonooooooooooOQ

On demande un Jeune gar-
çon de la ville, hors des éco-
les, comme

commissionnaire
et pour tous travaux de ma-
gasin. Adresser offres écrites
à Chaussures «La Ratlonnel-
le» , Hôpital 11, ville.

On demande

jeune fille
de confiance pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Poudrières 23, 2me.
Téléphone 8.85. co

Lessiveuse
travailleuse et consciencieuse
est demandée pour deux k
trols Jours par semaine. De-
mander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille dlavls.

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire et travailler a, la cam-
pagne est demandé tout de
suite, chez Armand Renaud,
à Rochefort.

Jeune fille allemande cher-
che pour le 15 mars place de

bonne à tout faire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
prétentions modestes. L. Slgg,
Stelnenrlng 52, Bâle.

On cherche place pour

GARÇON
sortant de l'école ce printemps
pour- aider k le, campagne. —
B'adresser à Mme Vve Leh-
mann. Wiler près Beedorf
(Berne).

Pressant
On demande k emprunter

800. fr., remboursables à six
mois, contre fort Intérêt. —
Adresser offres écrites k M.
B, 934 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
da 18 ans, désirant apprendre
la langue française et suivre
l'école, ferait échange avec
Jeune fille. (Peut donner des
leçons de piano.) On accep-
terait aussi bonne place au-
près de dame seule ou d'en-
fante. Faire offres à Mahler,
Malermelster, Schutzengraben
No 17. Bâle. JH 30011 X

Jeune fille âgée de 14 ans
cherche place de

demi - pensionnaire
dans bonne famille où elle
pourrait suivre l'école et des
cours. — Eventuellement
échange aveo Jeune fille. Of-
fres à J. Rebmann, sellter-ta-
plssler, . Muttenz près Bâle.

Echange
Famille désire placer son

fils de 15 ans en Suisse fran-
çaise, de préférence où 11 au-
rait l'occasion de suivre l'école
primaire. En échange on pren-
drait garçon ou fille du mô-
me âge. Offres à M. v. Gun-
ten, facteur, Buhlstrasse 37,
Berne. JH 8073 B

Sécuritas
Sté générale Suisse
de Surveillance S. A.

NEUCHATEL
RAPPORT MENSUEL

sur les faits signalés par les
gardes (mois de février 1932)
Portes de malsons ouvertes 6
Portes de caves ouvertes 2
Portes de garages ouvertes 5
Portes de bureaux ouvertes 2
Porte de fabrique ouverte 1
Portes de magasins ouvertes 2
Clés Oubliées 5
Lumières non éteintes 17
Conduite d'eau ouvertes 2
Divers appareils mécani-

ques pas en ordre 2

Couturière
Je cherche pour ma fille

de 17 y„  ans, chrétienne, uno
placo avec bons traitements,
comme couturière-volontaire ,
pour se perfectionner dans
son métier et dans la langue
française. S'adresser k Rod.
Schulthess-Honegger, a Rûtl
(Zurich).
O^KXXW><XX>OOÔÔO<XX>

Jeune garçon
de 17-18 ans, dévoué et pro-
pre, ayant déjà travaillé pen-
dant une année dans hôtel
comme garçon de maison et
de cuisine, cherche place ana-
logue à Neuchâtel. Peut en-
trer tout de suite. Adresse :
Rudolf Brilllharclt, i» Urtenen
(Berne). JH 8074 B

Jeune fils de paysans, 17
ans, ayant déjà été une an-
née en Suisse française,

cherche place
dans train de campagne bien
organisé, pour aider k l'écurie
et aux champs. Vie de famil-
le exigée. Famille Jaggi , res-
taurant zum Rôssli, Bibern
(Soleure). 

On cherche pour une

jeune fille
sortant de l'école k Pâques,
une place pour aider au mé-
nage. Bons soins et vie de
famille demandés. Adresser of-
fres à famille Studer, garage,
Tél. 50, Echônbuhl (Berne).

Jeune fille de 1G ans

cherche place
afin d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Fr. Mlnder, Daderltz 35,
Granges (Soleure).

Histoire d'un notaire
el d'une tonne de poudre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par il
PAUL FÉVAL

Ceux-là peuvent n'être pas misé-
rables. Il y a dans la vie vingt qua-
lités de bonheur , comme il y a au
marché des pommes à tout prix.

Mais ceux-là ne peuvent jamais
être heureux complètement et fiè-
rement comme les nobles vainqueurs
des luttes de la jeunesse.

Les romans utilitaires ont beau
dire, les vaudevilles plats ont beau
encenser la prose , il y a dans la
poésie une fleur que l'avarice ou
l'ambition ne peuvent cultiver ja-
mais.

Nannette avait revu son Roger
triste et rêveur , bien que la tiare
tant souhaitée du notariat couron-
nât son front.  Elle l'avait revu au
bras estimé mais froidement ami de
Mlle Eudoxie, devenue Mme Cazal
de Lavaur.

Elle l'avait revu autrement aussi :
la preuve c'est qu'elle avait amas-
sé de l'argent.

Elle l'avait revu garçon, arrêté
par un remords au seuil de ce ma-

riage que son modeste héroïsme, à
elle, avait rendu possible. Sous cet
autre aspect Roger se présentait à
elle, plus triste, mais plus digne,
moins tranquille, mais mieux aimé.
C'était à ce Roger-là qu'elle écri-
vait de longues lettres dont aucune
ne fut jamais confiée à la poste, car
Nannette avait fait une promesse à
la mère de Roger ; c'était ce Ro-
ger-là qni encourageait son travail
et qui visitait ses insomnies.

Depuis ce matin , enfin , depuis
que ces lettres d'âges si différents
lui étaient arrivées toutes ensem-
ble (nous saurons bientôt pourquoi)
un troisième Roger avait surgi dans
son imagination tout à coup émue :
Roger l'aventurier, Roger qui souf-
frait le mal du désert, Roger le com-
battant , Roger le chercheur d'or!

A Melbourne , plus que partout
ailleurs, les exemples abondent qui
permettent à la pensée de colorer
vivement ces sortes d'images. Pour
quelques vainqueurs dans la batail-
le de l'or, il y a de nombreux vain-
cus. Les lettres de Roger disaient
qu'il n'était pas vainqueur, et dans
la recherche qu'il poursuivait de
terribles ennemis barraient la route.
Roger était brave, Nannette le sa-
vait de reste , mais la bravoure de
nos boulevards, tout en étant , cer-
tes, la même que celle du « bush » ,
procède différemment et ne se ma-
nifeste qu'à son aise. Nannette
voyait son Roger qui détestait  si

bien les aventures, noyé, submergé,
asphyxié. Sa joue était hâve, ses
yeux creux, sa taille courbée; il
avait les mains en sang. Il ;, man-
quait de gants I Et peut-être ses
bottes étaient-elles éculées.

Vous dire ce que Nannette éprou-
vait à cette dernière et navrante
hypothèse nécessiterait de véritables
violences de langage.

Et voilà que Roger , aujourd'hui,
ne se présentait à elle sous aucun
de ces aspects prévus. C'était le mi-
racle. Elle retrouvait Roger si loin
et après si longtemps, tel qu'elle l'a-
vait quitté, ce soir néfaste où nous
l'entendîmes chanter bien à contre-
cœur la chanson de sainte Anne
d'Auray ; Roger élégant , Roger dan-
dy et portant à miracle un costume
complet « sortant des ateliers » de
Dusautoy.

Dusautoy fournit Melbourne. Ro-
ger s'était offert la volupté in-
croyable de troquer la défroque du
Rôdeur-Gris contre une toilette pa-
risienne, depuis le chapeau Gibus
jusqu'aux bottines Sakosky, en pas-
sant par la chemise Longueville. Et
en conscience, ce détail qui paraîtra
vulgaire à beaucoup d'honnêtes
gens, n'entrait pas pour peu de cho-
se dans sa jubilante allégresse.

Il faut le prendre tel qu'il est , ce
d'Artagnan bourgeois et n'oublier
jamais qu'il fait aujourd'hui l'orne-
ment de la chambre des notaires.

Ils restèrent longtemps à se re-

Les yeux de Roger comptaient les
lettres qui étaient sur le guéridon.

— Tu étais avec moi, dit-il , com-
me on remercie.

— Depuis ce matin seulement, ré-
pliqua Nannette .

Et après lui avoir montré les tim-
bres pareils des six lettres, elle
ajouta :

— Je vais te dire : en partant de
chez nous, je ne savais pas où j'al-
lais. Je n'avais donc pas pu laisser
mon adresse. Je pris le chemin de
fer de Cherbourg, parce que le seul
parent que j'aie au monde était à
Cherbourg... Oui, tu souris, tu m'a-
vais reconnue... Est-ce assez drôle 1
Va, il est dit que nous ne sommes
qu'un f... Moi, d'abord, je n'ai jamais
pu me mettre dans la tête que je ne
te reverrais plus.

Elle fut payée d'un baiser et re-
prit:

— Cela me tourmentait de pen-
ser qu'il y avait sans doute des let-
tres de toi à la maison. Je ne savais
pas que tu avais quitté Paris et je
te voyais toujours montant mes cinq
étages... Sans ce départ, n'est-ce pas
que tu serais revenu le lendemain?

— J'étais bien en colère, dit Ro-
ger.

Es éclatèrent de rire tous les
deux, mais, sous cette gaîté , une
grande émotion leur serrait le cœur.

— Oui , fit Nannette, tu étais bien
en colère, et il y avait de quoi...
Mais je veux pourtant finir l'his-
toire de ces lettres. J'avais promis
de ne pas te,voir , de ne pas l'écri-
re surtout , mais je n'avais pu pro-
mettre quo tu ne m'écrirais pas,
n'est-ce pas vrai?

— Certes !

— Alors, j'ai envoyé d'ici ma nou-
velle adresse à la concierge de la
rue de l'Ouest, et comme la corres-
pondance met du temps pour aller
et revenir, j'ai eu tout à la fois...
Sais-tu que tu es sorcier ?

— Pourquoi ? demanda Roger.
— Ah I chéri ! chéri I comme tu

avais bien deviné qui était dans le
bûcher I

— Ma mère ! c'était donc elle!
— Pauvre chère dame ! Elle avait

si bonne envie de te voir établi !...
Elle m'avait prise par les senti-
ments, tu conçois... elle t'aime tant !

— Ma bonne mère, prononça Ro-
ger d'un ton mixte, où il y avait
beaucoup de tendresse et un peu de
rancune.

— Reconnais-tu cette écriture-là ?
demanda Nannette en lui présentant
une des enveloppes.

Roger pâlit et baisa l'écriture de
sa mère.

i— Elle t'a écrit ? murmura-t-il.
— Tu vois bien !... Ecoute, le soir

du bûcher, elle était déjà un peu
convertie... Mlle Eudoxie, c'était l'é-
tude payée ; m. moi , elle avait
presque l'idée que je pourrais bien
être le bonheur.

Ici , deux baisers, et certes, 11 y
en avait un pour la bonne mère.

— Elle en est à mo demander de
tes nouvelles, reprit Nannette.

(A SUIVRE.)

garder en silence. La chanson du
chardonneret mit des larmes dans
les yeux de Roger. Nannette le prît
par la main et l'entraîna Vers le
divan où elle s'assit parce que ses
jambes tremblantes ne la pouvaient
p'us porter.

Roger se laissa glisser sur le ta-
pis à ses pieds. Il gardait les deux
mains de Nannette collées contre
ses lèvres ; elle se penchait pour
baiser ses cheveux, puis ils se re-
gardaient encore, ravis en une ex-
tase muette.

— Je ne me souvenais pas bien
de toi , dit enfin Roger. Je te voyais
sans cesse, mais je ne te voyais pas
si jolie.

Le doigt de Nannette désigna le
beau portrait de Carjat et sa lèvre
relevée éprouva un souverain mé-
pris qui voulait dire :

— Tu es bien plus beau que cela !
Roger, au contraire, sourit au

portrait avec nne intime satisfaction
et dit :

— Le jour où je posai, Me Pié-
daniel trouva que j'avais été bien
lon êi-nns dans mes courses.

— Ah ! chéri ! murmura-t-elle,
Paris ! Me Piédanicl! comme tout
cela est donc loin de nous !

Rue Saint-Maurice 7, beau
petit

logement
remis k neuf (quatre cham-
bres). S'adresser au magasin.

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

le 24 mais ou époque k con-
venir appartement de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces.

Carrels No 6, situation ma-
gnifique, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser : Direction de la
Neuchâteioise, rue du Bassin.

Appartements con-
fortables, troJs piè-
ces. Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts. 20. co.

EUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1933, bel ap.
paiement, ler ÉTAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central S'adresser rue
Coulon 8. Sme étage. oo.

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trols chambres.
Parcs ; trols chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res): trols chambres.

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil. -— Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me.

Jolie chambre au soleil, vue
étendue, bon piano. Vula-
mont 25, Sme, a gauche.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la. 2me. ca.

Jolie chambre au soleil. —
Sablons 20, rez-de-oh., k g.

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 où dana un
autre bureau. Offres écrites
sous L. O. 926 au bureau de
la Feuille d'avis. ___

Le bureau Amie
de la jeune fille

Metzggasse 2, Winterthour
off re du

personnel sérieux
e! payable

Nous cherchons pour quel-
ques Jeunes filles, âgées de
16 et 17 ans,

places
de volontaires
pour aider au ménage, dans
bonnes familles. - Vie de fa-
mille désirée. Entrée : 15 avril
ou plus tard. Offres détail-
lées au ' Jugciidamt XI, Stein-
mtlhlegasse 1. Zurich 1,

Homme de 37 ans, connais-
sant les machines agricoles et
les chevaux, cherche place de

camionneur
Paul Schwab, fils d'Abram,

Chules.

Employé- |
collaborateur

très actif , aveo sérieuses con-
naissances des affaires, de la
comptabilité et de tous les
travaux de bureau, cherche
collaboration ou emploi de
confiance dans commerce ou
Industrie de la région du Vi-
gnoble. Références de premier
ordre. Adresser offres case
postale 16297, la Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE
une place à Neuchâtel, pour
Jeune fille de seize ans, dési-
rant se perfectionner dans la
cuisine et la langue française.
S'adresser k M. Alfred Schwab,
Gammen près Laupen (Berne).

Jeune demoiselle étant en
possession d'un diplôme d'é-
cole commerciale et parlant
l'allemand, le français et l'I-
talien, connaissant la machi-
ne à écrire, cherche place de

VOLONTAIRE
dans un bureau ou dans tm
magasin, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la correspondance fran-
çaise. Entrée : ler avril ou
date â convenir. S'adresser k
Hermann Mlstell, Instituteur,
Nieder-Gerlaflngen près. So-
leure.

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

-*____-__—- ¦—*___
Lei ANNONCES
reçues avant 2 h.

(grandes annonces

avant 9 h.) peuvent

paraître dan» le nu-

méro du lendemain.

¦ ggBBBB
On demande à emprunter

Fr. 5000.-
aveo Intérêts k convenir et
part au bénéfice sur entre-
prise sérieuse et de bor, rap-
port. Bonnes garanties assu-
rées.

S'adresser par écrit sous A.
N. 913 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille Suisse allemande
cherche k placer son fils en

échange
de Jeune homme ou Jeune
fille, afin d'apprendre la lan-
gue française. Bons soins as-
surés. Offres k A. Hafllger
hôtel de la Gare, Relden (Lu-
cerne,).

fc" . ' ¦;'"¦ '-) I
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f a n s  extty tcon̂ ,
le médecin nous dira que te

café de malt
Kneipp-Kathreiner

convient parfaitement.
Et chacun peut suivre ce bon

conseil, car le Malt Kneipp est très
bon marché et — bien préparé, cuire
3 minutes, laisser tirer 5 minutes -»
servir, —

' ¦ ¦ ¦ : : .-; - -. : . r-,  ¦- ,.. - ï^ii ..t ,.~.q -.-. ..j „.».V'S .,(. .
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Trfts touchés des nom- _
brenses marques de sym- H
pathle qui lenr ont été p]
témoignées de toute Kg
part k l'occasion de leur H
grand deuil. Monsieur et H
Madame Alfred NEIPP et B
leur fille. Madame veu- H
ve Charles NEIPP et fa- t j

I 

mille, présentent le] leurs p]
sincère, remerciements à fil
tons ceux qui y ont pris _\

Nenchatel, 8 mare 1932 H
¦¦¦¦ —Ba

I 

Monsieur et Madame Ej
Edouard HOURIET-DC g
BOIS, Monsieur et Ma- I
dame Edouard DV BOIS- |
GORY, Monsieur et Ma- |
dame Arthur DU BOIS- M
MEURON, Monsieur et _\
Madame Ferdinand DU M
BOIS-DU BOIS, Monsieur _
et Mme Henri DU BOIS- S
DU BOIS, Monsieur Paul S
COMTESSE, ainsi que H
leurs enfants, très tou- M
chés des nombreux té- |f
molgnages de sympathie B
reçus à l'occasion de 11
teur grand deuil, expri- B
ment k leurs amis et gj
connaissances leurs très B
sincères remerciements.

Cornaux (Neuchâtel), «j
le 5 mars 1932. M

Ff~ ' '- — ¦v " ' ¦WSKiTTi71"T1f ̂ iTÏÎY^rl

On demande

DAMES
capables, présentant bien, pour voyager avec articles pour da-
mes se vendant facilement. Lea postulantes possédant carte
rouge seront préférées. S'adresser le Jeudi 10 mars, de 14 k 17
heures, chez Mlle Bommer, Hôtel Bellevue et du Lac, Neuchâtel.

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
pour jeunes filles, â Lucerne, Centralstrasse 6

oherohe places de voSosstaires
pour jeunes filles sortant de l'école et plus âgées

Employé
énergique, ayant pratique commerciale cherche emploi
stable dans commerce ou industrie. Eventuellement
comme magasinier-comptable, chef de dépôt, employé
intéressé ou gérance. Certificats et références à dispo-
sition. Offres sous P. 1528 N. à Publicitas, Neuchâtel.

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. 

A Saint-Blalse
Pour le 24 Juin 1932 ou

époque à convenir, bel appar-
tement de huit pièces dont
une peut être utilisée comme
chambre de bains. Terrasse,
verger et toutes dépendances.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod, à Saint-Biaise.

A la même adresse, deux
chambres Indépendantes dans
belle villa, meublées ou non.

Libre tout de suite
Crolx-du-Marché 3, centre de
la ville, petit appartement au
soleil, de deux chambres et
cuisine. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Bel appartement
de quatre chambres, mansar-
de habitable, chauffage cen-
tral , bains, belle cave, belle
lessiverie, k l'arrêt du tram
Carrels, à louer tout de suite
ou pour date k convenir. S'a-
dresser Carrels 7, 2me, Peseux.

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

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

A louer à la

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

A remettre pour le 24 Juin
1932,

beau logement
de six pièces, bains, véranda
ot dépendances. — S'adresser
Poudrières 23 . 2me. Tél. 5.85.

A louer pour le 24 Juin,
Beaux-Arts 7, Sme étage, bel

appartement
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. B'a-
dresser k M. Eené Couvert,
Maladière 80.

J

^
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A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir, entre Corcelles et
Peseux, k proximité de la fo-
rêt :

appartement de cinq pièces,
cuisine, chambre de bains,
toutes dépendances, Jardin
potager à discrétion, situation
ensoleillée, vue magnifique.
Loyer annuel : 1000 fr.,

beau logement de deux piè-
ces ensoleillées et toutes dé-
pendances, grand Jardin po-
tager, vue très étendue. —
Prix : 50 fr. par mois.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. (Tél. 74.13).

Naison
particulière

de douze belles' piè-
ces et toutes dépen-
dances, à. louer pour
le 24 juin ou époque
:i convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Ailresser offres
écrites à M. P. 509
au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer, k Neuchfttel , rue
des Pavés 16, logements de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser pour les visiter
à M. Eove , Pavés 14.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq, six ou sept
pièces et dépendances, véran-
da, bains, chauffage central.
Prix : 1800 à 2100 fr. Ecrire
sous V. B. 795 au bureau de
la Feuille d'avis. ca.

Bonne famille prendrait

en pension
jeune fille ou garçon désirant
suivre les excellentes écoles
primaires ou secondaires de la
place pour apprendre la lan-
gue allemande. — Très beUe
chambre au soleil avec ter-
rasse. Confort moderne. —
Bonne nourriture. Vie de fa-
mlUe. Livres scolaires gratuits.
Prix : 135 fr. Adresse : P. Bar-
bezat, employé de banque,
Brougg ( Argovie).

Jeune homme, aus études
cherche

pension
soignée et chambre au soleil,
pour le ler avril. Adresser of-
fres écrites k B. C. 933 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension Fau-
bourg de l'Hôpital 16. 3ms.

Pension-famille
« LES TILLEULS »

Rue Matile 3
3^" Prix très modérés "mmZ

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

Dame seule, soigneuse et
tranquille, cherche en ville,

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

Dame seule, retraitée, cher-
che

LOGEMENT
ensoleillé, de deux chambres,
pour époque k convenir. —
Adresser offres écrites k E. C.
936 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme de chambre
sachant servir k table et con-
naissant tous les travaux
d'une maison soignée. Adres-
ser offres écrites à B. S. 937
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Genève
On demande Jeune fille de

confiance pour le ménage.
Gages : 46 a 50 fr. pour com-
mencer. Adresse : café-brasse-
rie de l'Aurore, place des
Eaux-Vives, Pour renseigne-
ments, s'adresser k Mme Ma-
rlon, Cormondrèche. 

On cherche pour Bâle, dans
bonne famille de trols per-
sonnes, pour travaux de mé-
nage,

jeune fille
de 17 a 20 ans. Entrée Immé-
diate. Offres aveo photo et
références k Mme Fischer, Dlt-
tlngerstrasse 11, Bâle.

Etude BRAUEN
notaires

Hôpital 7 - Tél. 19.5

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

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

vne.
Eclnse, 4 chambres.
Moulins, 1 à 8 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre. ?
Château , 1 chambre.
4 locaux ponr bureaux ou

ateliers, Saint-Honoré.
1 local pour atelier, Ecln-

se et Château. Grandes
caves, Pommier et Pas-
sage Max Meuron. 1
belle chambre ponr so-
ciété, rue dn Châtean.

Jeune fille
de 17 k 18 ans pourrait en-
trer tout de suite pour aider
dans un ménage soigné. —Adresser offres k J. B. 939
au bureau de la FeuiUe d'avis.

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider
dans petit train de campagne.
Vie de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres
k Sam. Probst, boucher, Flns-
terhennen près Anet (Berne).

Nous cherchons une brave

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

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. 

Jeune homme
sachant traire, demandé, ehes
Gustave Vuilliomenet, Sava-
gnier ( Val-de-Ruz).

On cherche
jeune garçon

de 18 k 14 ans pour aider aux
travaux de campagne entre
les heures d'école. Bonne oc-
casion d'apprêt dre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser k Hector Gutmann,
Vinelz près Cerlier.

Couture
Assujettie est demandée. —

Mme Sauvant, couture, Saint-
Honoré 1.

Etude Petitpierre et Hotz, Saint-Maurice 12
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Tout de suite ou pour époque h convenir
CENTRE DE LA VILLE : TERTRE : deux chambres

une et deux chambres et dé- alcôve et dépendances,
pendances.

PRES DE LA GARE : trois pièces. Central. Bains. Concierge.
STADE : trois et quatre chambres. Central. Bains Installés.
RUE PURRY : quatre chambres k aménager au gré du pre-

neur.
CITE DE L'OUEST : six chambres et dépendances. Superbe

situation. , . . '
CENTRE DE LA VILLE : cinq ou six chambres. Conviendrait

également pour bureaux.

Pour Saint-Jean
FAUBOURG DE L'HOPI- CENTRE DE LA V1XLE :TAL : trols chambres. maison de trols chambres.
BEAUX-ARTS : trois cham- GRISE - PIERRE : trols

bres et alcôve. chambres.
PORT-ROULANX J quatre BUE POURTALÈS : quatre

chambres. Confort. ehambres. Balcon.
SABLONS : quatre chambre* COTE : quatre ; chambres,

spacieuses. Grand Jardin.
FAUBOURG DE LA GARE : COTE : cinq chambres, vue

quatre grandes chambres. étendue.
PARCS : deux chambres.
FBG DE L'HOPITAL : cinq ohambres. — Prix avantageux.
QUAI DES BEAUX-ARTS : sept chambres. Situation magni-

fique.



Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

A vendre bon marché, pour
cause de non emploi,

char à pont
neuf , solide, avec planches :
essieux 15 lignes. S'adresser
à R. Forster, Gais près Salnt-
Blalse. Tél. 58. 

A vendre ou k échanger
contre
machine à coudre

lampadaire neuf . Demander
l'adresse du No 932 au bureau
de la Feuille d'avis.

m

Mesdames !
C'est au banc de

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

Lapins
Poulets
Poules
Pigeons

Se recommande

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

Bon petit

piano d'étude
k vendre à prix très avanta-
geux. S'adresser Evole 13, chez
Mme Yersln.

Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT¦ ¦-", '- V Devis gratuit - Références, ,„-^^^^—_^_-__,_.„ _,,,,

l~sous- I
i VÊTEMENTS (
1 très avantageux jf
[§§] Profitez sans tarder des 4 articles p'
•|1 ci-après vendus à des prix tout à III
W fait exceptionnels et seulement Jf]
M jusqu'à épuisement du stock yÊ

m Chemise 
^
m M _& m

M américaine WB ttb ÎJ ta
[=5] superbe tricot fin IB •¦ ^^ fe
_Wi blanc, forme mi-em- jgg[ fe
f A  pire, longueur 90 cm. Ifo Pâ*

_W\ et 95 cm BB _W

i Combinaison #%î  1
kfj  FIL ET SOIE, jolie _&W^^^ ïïl
Jim qualité, forme ronde, j f m Ê r  ïm
1=1 teintes pastel, long. *_mW'' l=j
l|( 110, 115 et 120, excep- _M |?'j
T̂ l tionnellement . . . BB8BHD F^

[|] Pantalons /fPfc. kl
M directoire |nB m
_W1 pour dames, fil et JBW ta
bil soie, qualité très soli- *eBW K«3|S lit
jsS de, double fond ren- j à ÊkW'----'-- ^^ F—1=1 forcé, teintes pastel , A_\ S __ \ 1=
l|4 taille 50 à 65 . . .  ¦¦¦¦¦ BB Iji

I Pantalons éB i
W FIL ET SOIE, pour H W
M enfants, jolie qualité, mm JBk% _Wi
f ^  feintes pastel, sans |H n PjJ

I là i®i¥!AUTl SA I
jj QJ&JLCIIM j |
¦IIIIIIBIIIII^

RÉPUBLIQUE ET CANTON
0E NEUCHAT EL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 19 mars, dès les
13 h. y,, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
do l'Eter :

250 stères sapin, hêtre et
chêne

2000 fagots
15 tas perches de toutes

dimensions et tuteurs
500 verges

4 stères mosets
le rendez-vous est S. 13 h.

y3 k la Baraque de l'Eter.
Saint-Blalse, 7 mars 1932.

L'Inspecteur des forêts
dn ler arrondissement.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre, k Anet, par vole
d'enchères publiques, LUNDI
14 MARS 1932, à 11 h. y ., la
récolte de 1931 de son vigno-
ble d'Anet (16,000 litres de
vin blanc en quatre vases et
600 litres de vin rouge en
trois vases).

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

Petite propriété
A vendre, k la Béroche

beUe petite propriété In-
dépendante, quatre cham-
bres et cuisine : Jardin.
Entrée en jouissance k
volonté. S'adresser Etude
H. vTVTEN, notaire, k
Saint-Aubin.

Amateurs d'oiseaux !
Canaris Hartz, mâles extra-

chanteurs, jaunes ou pana-
chés 10 fr., blancs 14 fr.,
verts 8 fr. pièce. Femelles pa-
nachées 2 fr., Jaunes 2 fr. 50,
Rossignol du Japon, chan-
teurs, paire 10 fr ., Perruches
ondulées vertes 6 fr., bleues
12 fr. la paire. BengaUs, paire
4 fr., Singes familiers, pièce
45 fr.. Souris blanches 1 fr.,
Poissons rouges 25 o. — Liste
gratis. Envols garantis. Eta-
blissement Zoologique L.
Kroutlnsky, 23, rue Carouge,
Genève 4. JH 31876 A
Groupe de chasseurs offre k

vendre plusieurs belles

peaux de renards
Conditions très favorables.

Demander l'adresse du No 940
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un canapé parisien état de
neuf , 60 fr., un Ut-cage, 40
fr., deux tubs, 12 f r. S'adres-
ser Bellevaux 14.

Hernies
Bandages lre qualité élasti-
que ou k ressort. Bas prix. —
Envol k choix. Indiquer em-
placement de la hernie. —
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne. 123 L

POUR MESSIEURS
Joli choix de

Portefeuilles

^—*«>-rr

en lézard, crocodile,
phoque, maroquin

depuis fr. 3.-
chez le fabricant

E. Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel

Voilier
20 ms, en parfait état , nom-
breux prix en régates, k ven-
dre à bon compte. L. Bovard ,
Cully. JH 34076 D

I 

Profitez de nos I

soldes
de ces jours %

ARTICLES 1
PARTICULIÈREMENT g

INTÉRESSANTS 1
Gants Jersey coton pour dames ... —.25 Ëy
Gants jersey coton pour hommes .. —.65 EÈ

Gants iiuit. suède pour dames 1.25 |
Bas soie artificielle pour dames —.95 I

Bas laine cachemire pour dames 1.65 j
Bas fil et soie pour dames 1.85 I

Bas soie Bemberg pour dames .... 1.05 I

Chaussettes coton vigogne, pr hommes —.50 t
__

Chaussettes fantaisie, pour hommes —.50 _M

Chaussettes tricot, laine, pr hommes —.95 EH

Chaussettes fantaisie fil, p r  hommes 1.25 I
; î Bas de sport laine, pr garçons, gr. 2-5 —.05 tll

î •I Bretelles qualité solide, pour hommes —.05 g
i l  Cravate à nouer, jolis dessins —.05 I

I Ceinture cuir pour hommes 1.20 9

: I Béret basque marine 1.75 I

J Chemise poreuse pour hommes.... 1.05 ES

J Chemise molleton rayé, pour hommes 2.50 Pi

Ë Chemise fantaisie, à 2 cols, pr hommes 3.00 j
Chemise sport cravate assortie .... 4.00 E*
Linge de cuisine encadré —.25 |

j Essuie-mains coton —.35 I

_\ Linge nid d'abeille blanc —.40 jfl
1 Linge de cuisine mi-fil —.75 B

j  Linge éponge belle qualité —.05 I

H Drap de lit écru, 150 X 200 cm. ..... 1.95 Wt
Veloutine imprimée, le mètre —.85 Hfl

"/ .. ï Veloutine pour pyjamas, le mètre ... —.05 MI

I Oxford pour chemises, le mètre —.05 IKI
j  Indienne enfourrage, 135 cm., le mètre —.05 g
9 Mousseline de laine imprimée, le m. 1.25 [ j

_M Velours imprimé, le mètre 1.45 lp
I Popeline unie p. laine, 100 cm., le m. 2.80 |K|

§|J Ecossais pure laine 90 cm., le m. 2.95 11

j Ecossais pure soie 45 cm., le mètre —.05 g

jjH Pongé pure soie 60 cm., le mètre .. 1.35 lg

Eg| Crêpe de Chine p. soie, 98 cm., le m. 2.— lf-1

; ; I Chemise américaine pour dames 1.25 «B

J | Pullover laine pour dames 3.75 I

I Gilet de laine sans manche, ry dames 4.00 Ifgg
; I Sport jers ey coton, solide, pour dames 1.20 p|

1 Rnîfo Bretelles, support - chaussettes I flA ji ;;, ,i SJlîB&G et élastiques pour manches .. * *m\9 «H

Jules Bloch I
I NEUCHATEL I

Combattent
F"l È V R E S
NIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
FIAUX oc DENTS

ET TOUTES
DOULEURS

Cachets du
12 Cachets il. SDarc toute lés Pharmacies _ î  Cachet 0.20

CfV^ 1

\ ïttfs- ,\
llllb îSiTïiTil

Protégez les produits suisses

f E .  

GREINER
| 6, rne Thalberg — Genève
)  YEUX ARTIFICIELS
/ Fabrication et adaptation d'après nature sur

place par les procédés les plus modernes.
à NEUCHATEL, Hôtel Terminus

et de la Gare, 16 et 17 mars
\-;CI (Retenez les dates.)

I Les démonstrations Dennison I
o auront lieu à la §

I Papeterie Delachaux et Niestlé f; I
o Jeudi 10 mars de 15 h. à 17 h. §
g Jeudi 17 mars de 20 h. à 22 h. |
X Prière de s'inscrire S

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOO000OOOQ

Société de tir du Griitli
NEUCHATEL

Jeudi 10 mars, à 20 h. 15

Assemblée générale
au local, CAFÉ DU GRUTLI

Ordre du jour important
TOUS PRÉSENTS Le Comité.

"" " ' ' ——9

FONDATION ,, POUR LA VIEILLESSE "
SECTION CANTONALE NEUCH.VTELOISE

ff ssemb'ée générale annuelle
à l'Hôtel de Ville de Neuchfttel , mercredi 9 mars 1932, à 16 h.
Ordre du Jour : 1. Rapport du Comité sur son activité en 1931.
2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes. 3. Nomi-
nations statutaires. 4. Divers. Le comité cantonal.

3OOOOOOOOOOOO0OCDOO

Accordéons
chromatiques et simples sont
k vendre d'occasion à bas prix,
ainsi qu'un gramo portatif
état de neuf, chez Georges
Presset, Parcs 48, Neuchfttel .
3QOOOOPIPiOP.i^PiP>nPi<^n0

Piano Gaveau
en parfait état, modèle HI,
superbe sonorité, est à céder
(cause de départ), pour 850
francs, ainsi que plusieurs
pianos depuis 280 fr. S'adres-
ser à Georges Presset, Parcs
No 48, Neuchfttel .

I i
LIBRAIRIE-PAPETERI E:

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES HTTINGER

NEUCHATEL

I 

répare toutes
les i

plumes- 1
réservoir |

I I
mm BB

GRAND CHOIX
Farces-attrapes.
Cotillons.
Articles pour la décoration.
Lanternes vénitiennes.
Contrôles de danse.
Papier crépon, etc.
Magasin G. Gerster, Salnt-

Maurlce 5. 

A remettre, dans village du
Vignoble,

netîte épicerie
sur bon passage.

Faire offres écrites sous A.
S. 905 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un beau

paravent vitré
avec porte

d'une longueur totale de 6 m.26. S'adresser à M. Grosso,
restaurant, Parcs 31, Neuchft-
tel .
" n i  «tm, , , m

Comptoir de
Neuchâtel 1932
La Maison G. GERSTER,

décorations en tous genres.Invite MM. les exposants à ne
pas attendre au dernier mo-
ment pour passer leurs com-
mandes.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Société académique
neuchâteioise

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

de l'Université

Assemblée générale
annuelle

Ordre du Jour :
1. Rapport de gestion du

comité. — 2. Reddition des i
comptes. — 3. Nominations
statutaires. — 4. Divers.

Le Comité.

Teinture de cheveux
Seule une longue pratique
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peut

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé en 188-1

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manu».
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

VILLA
a vendre, six chambres, avec tout confort moderne, ga-
rage, situation tranquille, près de la gare. Jardin avec
vue imprenable. — S'adresser rue Matile 34. Tél. 1138.

Vente d'une propriété
à Montmollin s ^

(Seconde enchère)
L'offre de fr. 23,500 faite à la première séance d'en-

shères du ler février 1932 n'étant pas suffisante, les
immeubles ci-après désignés, appartenant à Edmond
ERNST, représentant, à Montmollin , et dont la réalisa-
tion est requise par la créancière hypothécaire en pre-
mier rang, seront réexposés en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 14 mars 1932, dès 15 h. 30, à
l'hôtel de la Gare, à Montmollin, savoir :

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 429, pi. f° 3, Nos 73, 74, Les Pieulieuses, bâtiment

et jardin de 750 mètres carrés.
Article 442, pi. f° 3, Nos 86, 87, Les Crêts, bâtiment et

place de 53 mètres carrés.
Assurance des bâtiments : celui à l'usage d'habitation

est assuré pour fr. 13,600 plus majoration de 30 % ;
celui à l'usage de garage pour fr. 1200. Estimation ca-
dastrale de l'article 429, fr. 11,000. Estimation officielle
fr. 24,000.

Il s'agit d'une belle propriété, très bien située et bien
orientée, comprenant un logement de cinq chambres
avec toutes dépendances, chauffage central installé.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés.

La vente qui aura lieu conformément aux disposi-
tions de la L. P., sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Cernier, le 26 février 1932.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R8165C Le préposé. Et MULLER.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra par enchères publiques, le

Jeudi 10 mars 1932, k
à 10 h. 30, à l'atelier de peinture Fritz Richard,

à Vauseyon
une machine k compresser,

dès 14 heures, au local des Ventes
une glace, un bols de lit, un sommier à ressorts,
un canapé, une étagère, une desserte, un tableau, un gra-

mophoné avec plaques,
un buffet de service, un régulateur moderne,
un buffet de service, chêne clair, une grande table, sis

chaises cannées, un lustre quatre lampes, un bureau de dame, une
vieille machine à, coudre, trols divans turcs avec tapis, deux
fauteuils et un canapé recouverts gobelln. un buffet de ser-
vice vitré, sapin, un lustre trols lampes, un canapé, deux
paires de rideaux, avec barres cuivre, étagère, tables, séchoirs,
etc.,

une armoire à glace,
un canapé usagé, un bureau de dame,, un tapis peau, une

table à ouvrage, une glace, un gramophoné et 25 disques, deux
chaises rembourrées, deux panneaux, un régulateur, deux sellet-
tes, un guéridon , une Jardinière fer et une en bols, etc.

deux panneaux, un buffet de service, un lavabo dessus mar-
bre, un fauteuil de coiffeur,

une créance.
La vente aura- Ueu contre argent comptant, et conformé-

ment k la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Neuchfttel, le 4 mars 1932.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

c———ï
Chapeaux
élégants et de qualité

à la

Cliaoellori0 _\ faon
Hôpital 20

Neuchâtel
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La Glycérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les perçures

Pharmacie-Droguerie !

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel



La ville de Londres
est peu touchée

par la crise
Si exigeant que vous soyez, quel

que son le genre d'industrie ou de
coiiunerce que vous exerciez, vous
pouvez , à Londres, plus tacitement
qu ailleurs, obtenir en un temps re-
cord l'objet de vos désirs : un sac de
cocaïne, 100,000 paires de bas de
soie, un rickshaw japonais, un mil-
lion de Bibles, un chargement de
gramophones, une flotille, des bal-
lons spheriques... Apposez votre nom
au bas dun chèque et vous êtes ser-
vi.

On oublie trop souvent que Lon-
dres est l'une des plus grandes vil-
les industrielles du monde. Ses che-
minées noires fument au nombre de
30.1M) ; elle possède 26,000 ateliers
et chaque semaine s'ajoute une nou-
velle unité à cette liste si longue dé-
jà. Un million d'hommes et de fem-
mes travaillent sur place à produire
ces objets de toute nature qui sont
souvent parmi les plus parfaits du
monde.

Tout autour de la City, une cein-
ture de cheminées. Couronnées de fu-
mées épaisses, elles se dressent com-
-nie pour un siège. Combien de «ens,
cependant, s'imaginent que les ob-
jets qu 'ils achètent dans la capitale
viennent du Nord industriel ! Et ces
ouvriers, ces ouvrières, ils les croi-
sent dans le « tube », sans se douter
qu'ils confectionnent à Londres mê-
me des « Kilts » écossais, des appa-
reils de T. S. F., de téléphoné, des
chaises, des meubles « anciens ». Ici,
des milliers de femmes taillent et
cousent des culottes dans une énor-
me manufacture ; là, une demi-dou-
zaine de travailleurs font des gilets
dans un tout petit atelier.

Les fabriques de Londres vont de
la plus grande à la plus petite, de la
plus moderne à la plus déplorable-
ment « vieux jeu ». Dans la capitale
géante, on trouve 2000 imprimeries.
La métallurgie donne du travail a un
peuple de 170,000 âmes. Vous pou-
vez voir fabriquer des fourchettes
ou des coffres-forts, des câbles ou
des fils électriques, des objets d'alu-
minium ou des rivets.

Voulez-vous des scieries ? Vous
avez le choix entre cinq cents fir-
mes. Des tanneries ? Elles abondent
dans le quartier de Bermondsey. Les
biscui t eries aussi. Pour les allumet-
tes, allez à Bow ; pour le sucre, à
Silvertown . Quant aux cigarettes,
vous pouvez en voir faire autant
qu 'on peut en fumer à Londres.

Londres se félicite de la variété de
ses industries ; elle en a tant et de
si différentes qu 'elle ne souffre ja-
mais autant d'une crise économique
que les , autres centres voués à une
industrie unique. Alors que tout le
pays est plongé dans une dépression
profonde, Londres continue sa vie ,
vie diminuée , amoindrie , sans doute ,
mais pas très difiérente tout de mê-
me de la normale.

Pro Ticino!
(De notre correspondant de Zurich),

Une fois de plus, les Zuricois ont
de nouveau bien fait les choses !
Quiconque, en effet , s'est trouvé sa-
medi après-midi dans les environs
de la gare aurait pu penser que c'é-
tait jour de Sechselâuten, tant la fou-
le était dense, cependant qu'à fenê-
tres et balcons flottaient joyeuse-
ment des drapeaux aux vives cou-
leurs. En l'espèce, il s'agissait de re-
cevoir quelques centaines de confé-
dérés tessinois arrivant à 4 h. 32 par
train spécial pour prendre part à la
fêté et aux manifestations organisées
en leur honneur par la section zu-
ricoise du Touring-Club. Et ce fut
touchant de voir avec quelle spon-
tanéité la population de Zurich a te-
nu à s'associer à cette preuve de fra-
ternité confédérale, les Tessinois jouis-
sant du reste ici d'une popularité saine
et de bon aloi ; on apprécie surtout
la bonne humeur inaltérable de nos
amis du sud des Alpes et leur carac-
tère primesautier ; c'est comme s'ils
apportaient avec eux quelque chose
de leur ciel bleu et de leur pays har-
monieux.

Comme de juste, les Tessinois ont
été l'objet d'une réception enthou-
siaste, à peine débarqués sur les
quais de la gare ; il y a là quelques
groupes costumés du plus charmant
effet , et dans lesquels on a symbo-
lisé notamment les diverses, occupa-
tions de la population du bel can-
tone. La musique de Lugano, l'une
des meilleures de Suisse, est venue
également, et c'est elle qui conduira
tantôt , en epuipagnie de la Stadt-
musik, le cortège qui défilera en
ville. Les rues sont noires de inonde,
la circulation étant devenue quasi-
impossible. Tout respire un air de
fête , et l'on prend gaiement son par-
ti d'être un peu bousculé ici et là ;
c'est pour les Tessinois I Ceux-ci
forment la tête du cortège, que
suit immédiatement une colonne de
plusieurs centaines d'automobiles dé-
filant trois de front , presque sans
faire aucun bruit, tant leur marche
est douce.

Vous parlerai-je des festivités à
la Tonhalle , qui avait été exquise-
ment décorée ? Il y en eut pour tous
les goûts : Vente, concert, festspiel,
bal. Inutile de dire crue le produit
de la soirée était destiné au Tessin,
une somme d'une dizaine de mil-
liers de francs ayant pu "être annon-
cée comme mise à la disposition de
M. Motta en faveur des populations
montagnardes pauvres. Ce sera dans
maint foyer un rayon de joie au mi-
lieu de la dure lutte de tous les
jours. Environ trois mille personnes
se sont réunies à la Tonhalle ; c'est
dire que la généreuse idée du Tou-
ring-Club a rencontré un accueil
enthousiaste... Et la fête s'est pour-
suivie dimanche après-midi, où il y
eut par moments une foule si consi-
dérable qu'il fallut barricader les
entrées.

... A 7 heures du soir, dimanche,
les Tessinois rentraient chez eux par
train spécial.

Revue de la presse
La mort de Briand

. Le Matin , par son correspondant
de Londres :

La nouvelle de la mort de M.
Briand a causé là plus vive conster-
nation dans les milieux politiques et
autres de Londres.

La disparition si subite de l'an-
cien président du conseil français
est unanimement déplorée.

De part et d'autre , on évoque l'œu-
vre de paix à laquelle s'était consa-
cré, depuis longtemps déjà , l'homme
d'Etat, et l'on se plaît à rappeler les
sentiments d'amitié qu 'il n'avai t ces-
sé de témoigner à l'égard de la Gran-
de-Bretagne.

La France, dit-on , perd aujour-
d'hui, nri grand homme qui voyait
dans la force de l'armée française et
dans celle de la marine britannique
le gage le plus sûr de la paix du
monde.

Le Temps :
Le nom de M. Aristide Briand

reste attaché aux accords de Locar-
no, au pacte général contre la guer-
re, à l'idée de l'Union européenne.
On a pu discuter les méthodes de M.
Briand , mais on a toujours reconnu
l'absolue sincérité de ses efforts , -la
générosité de ses conceptions, l'ar-
deur de son patriotisme.

Lors de son départ du quai d'Or-
say, au mois de janvier, nous avons
constaté ici, en faisant la somme Me
son œuvre, qu'il s'est constamment
employé, souvent avec beaucoup pe
courage, à réaliser les conditions in-
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dispensables pour que la politique
de conciliation et de rapproche-
ment, de détente et d'entente, pût se
développer dans un véritable esprit
de solidarité internationale.

On lui rendra cette justice que
son action porte témoignage devant
l'Histoire de la sincérité de la vo-
lonté de paix de la France. Ce n'est
pas sa faute si cette politique n 'a
pas donné tous les résultats qu'on
était en droit d'en attendre, si l'évo-
lution pacifique ne s'est pas affirmée
suffisamment complète pour permet-
tre la réalisation de cette grande
idée d'union européenne que M.
Briand prit l'initiative de proposer ,
il y a deux ans.

Avec la mort de M. Aristide
Briand , c'est tout une période de l'a-
près-guerre qui s'achève. Mais la po-
litique dont il fut l'animateur de-
meure parce qu'elle est, parce qu'el-
le reste la politique de la France.

L 'Assemblée de la S. d. N.
M. William Martin en est très sa-

tisfait et le dit dans le « Journal de
Genève » :

L'Assemblée a sauvé l'honneur de
la Société des nations. Jamais erico-
re, dans l'histoire du monde, on n'a-
vait vu pareil spectacle. Deux Etats
millénaires sont en guerre , en Extrê-
me-Orient ; ils sont obligés de venir
rendre compte publiquement de
leurs actes. Ils s'expliquent. Et voi-
là qu'apparaissent à . la tribune les
délégués d'une vingtaine d'Etats, de
toutes les parties du monde, la Nor-

vège, la Colombie, le Mexique, la
Suède, la Finlande, les Pays-Bas, le
Danemark, la Suisse, l'Espagne, l'Es-
thonie, la Tchécoslovaquie, la Grèce,
la Perse, l'Uruguay, le Portugal , la
Roumanie , d'autres encore. Tous
viennent dire la même chose : le
droit est notre sauvegarde et vous
l'avez violé !

Spectacle extraordinaire et dont il
faudrait être aveugle pour ne pas
voir -la nouveauté et la grandeur.
Que sont donc tous ces gens qui se
mêlent de ce qui ne les regarde pas?
Ce sont les témoins du changement
prodigieux qui s'est produit , de nos
jours , sous nos yeux , dans la menta-
lité des peuples et dans le droit in-
ternational.

A ceux qui proposent des sanc-
tions économi ques, M. Martin ré-
pond que ce serait aller un peu vite
et non sans danger :

Mais , avant d'en arriver aux sanc-
tions économiques proprement di-
tes, la Société des nations peut pren-
dre trois mesures dont le risque est
infiniment moindre : 1° Elle peut
déclarer solennellement que le Ja-
pon a commis des actes d'agression,
tant en Mandchourie qu 'à Changbaï ,
et qu 'il a violé ses obligations inter-
nationales ; 2° Elle peut déclarer
qu'elle ne reconnaîtra aucun fait ac-
compli et que les traités conclus sous
ia pression de la force seront con-
traires à l'article 20 du pacte ; 3"
Elle peut demander à ceux de ses
membres qui ont des diplomates ac-
crédités à Tokio de les retirer et , à
condition que cette mesure soit una-
nime , ce seraiflà, vis-à-vis d'un peu-
ple fier et soucieux de son prestige,
une manifestation d'un effet moral
formidable.

ECHOS
Suite des échos de la premi ère page

Dans un commissariat de police,
on interroge un sinistre apache :

— Et cette arme, demande le com-
missaire... ce couteau à virole que
vous teniez ouvert, dans la main,
quand on vous a arrêté 1

— Mon commissaire, c'était à cau-
se du temps...

— Du temps ?..,
.— Oui, il faisait un brouillard à

couper au couteau...

Alors que le professeur Mathieu
enseignait à la faculté de Dijon , il
inspirait aux candidats bacheliers
une terreur panique. En revanche,
un de ses collègues, qu'affligeait une
légère surdité, faisait la joie des
jeunes potaches.

Or, un malheureux candidat qui
n'avait jamais vu le féroce examina-
teur crut, sur la foi d'une affiche
trompeuse, avoir affaire au sourd.
Et comme ses connaissances en ma-
tière historiqu e étaient assez limi-
tées, il se bornait à répéter, devant
le professeur qui l'interrogeait,
quelques lieux communs, escomp^
tant que son apparente loquacité lui
vaudrait une note moyenne.

Mathiez le laissa faire et , lorsque,
las de se répéter, le pauvre garçon
se tut , il éclata d'un ricanement
sauvage :

¦— Vous avez fait une grossière
erreur, mon ami, je suis Mathiez , et
je ne suis pas sourd... Vous avez
zéro !

Le malheureux candidat prit le
sage parti de regagner sa province
sans terminer ses épreuves.

Les aménités conjugales :
— N'insiste pas, ma chère. Tu ne

sauras pas le cadeau que je veux te
faire pour ta fête. Je veux que tu
aies la surprise.

— Dis vite, alors, car la grande
surprise pour moi ce sera de te voir
tenir ta promesse.

Dans la comédie italienne , Polichi-
nelle avait la spécialité des rôles de
persifleur. Il n 'apparaissait sur la
scène que pour y faire grand tapage,
battre ses inférieurs et narguer ses
supérieurs. Dans ses bons moments,
il parlait philosophiquement des af-
faires du pays et se posait comme
étant en possession de graves secrets
d'où dépendaient la sûreté de l'Etat
et l'honneur des premières familles.
Il arrivait toujours que ces secrets
touchaient à des événements connus
de tout ie monde et sans la moindre
importance par exemple : le roi est
sorti à cheval au lieu de sortir en
voiture ; le petit chien de la reine
est gravement malade , etc.

De là nous est venue l'expression
« secret de polichinelle », c'est-à-dire
secret connu de tout le monde.

LOEMHATFEcaW TAUCI WM
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de coté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure hi éruption, ni boutons, A..» «, _ «A

En vente dans les pharmacies et au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général. Genève.
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Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

EiKPifrnp ¦ DESS,N
bllaclglIC • PEINT URE

DÉCORATION

pYOlMlto » AHMOIKIES.
EACbUIC . tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Réparations
de montres el pendules
anciennes et compliquées chez

AUg. BOURQUIN
horloger spécialiste

Représentation pour le criro-
mage des métaux (couteaux,
articles de ménage et Indus-
triels, etc). Travail garanti.
Eue Matile 8 - NEUCHATEL

Se rend à domicile

Leçons d'angiais
. Four renseignements s'a-

dresser a Miss Etlckwood . place
Piaget No 1 

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garaore PATTHEY
Seyon 36 Tel 16

NEUCHATEL

Pour connaître les pos-
sibilités exactes que
vous offre le massage1
racial scientifique exé-
cuté selon votre cas par-
ticulier, renseignez-vous

chez

M"" Gabrielle JENNY
spécialiste diplômée de
Paris, sous contrôle mé-

dical, autorisée par
l'Etat.

Bue Saint-Maurice 11

Au Théâtre
Ce soir à 8 h. 16

Deux boxeurs qui parti-
ciperont au meeting :

DUVANEL (à gauche) et
PERRENOUD

GRAND
MEETING
DE BOXE
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WT± JmW ^̂ m%'-- "-:C ŷ :*̂ Bm\\-x̂ ^'SÊ»̂\\
BmÙS ^̂ mWW'̂ iV*- \\wt7̂ * î

I GENÈVE 11-20 MARS 1932 I
Salon de TAutomobile Stand N° 1 véhicules de tourisme h

S Salon de l'Automobile Stand N° 103 véhicules industriels ¦ j

|f Salon de l'Automobile Stand No 231 Original-FIAT I f
Etablissements FIAT aux Charmilles, Route de Lyon |

ï|| Magasin d'Exposition FIAT, Rue de la Croix-d'Or, 9 mm
il Magasin et Garage Alfred CARFAGNI, Rue des Pâquis, 35 H

Il EXPOSE SES B

B Modèles utilitaires B
4- cyl., 8 CV. Impôts, A- vitesses Wm

J t *t_\ Torpédo — Spider — Conduite intérieure 2 portes — Conduite
• lt * intérieure 4 portes — Coupé-spider — Coupé-royal — Cabriolet-royal.

w i v  ¦ Conduite intérieure 5 places (doubles freins hydrauliques) IlilSl

yfigj*|ei '  ̂ • • ù- . flBBI

M Modèles de grand tourisme H
[ 6 cyl., -13 CV. impôts, 4- vitesses |

avec engrenage synchronisés et silencieux - doubles freins hydrauliques Ë|
U- vilebrequin 7 paliers avec amortisseur de vibrations - purification inté» |?
I ij grale, etc. ¦ § >̂ 1

! mÊÊm w&ém V " Conduite Intérieure 5 places — Cabriolet décapotable '. yiiaces. \ir, %_
E44 I Torpédo 5 places — Torpédo 7 places f, ..
mvttt * Am ¦ Conduite intérieure familiale 7 places »*,/ '

I 5Z4 0 ¦ Conduite intérieure 5 places — Cabriolet spider 2/4 places. ||

Vb*f L " Conduite intérieure 7 places avee séparation. |F

il Modèles sport, 4 et 6 cylindres B
] M 514 Ci Ai ¦ Spider 2 places, 8 CV, 110 km. • heure. M

T: i v2Z Si SI " Conduite intérieure 4/5 places 13 CV, 120 km. - heure. Ç<"

B Modèles industriels B
| 514 L ¦ Fourgon t̂te

r
450 °kg.

OmmerCI8 
621 R L ¦ Châssis pour omnibus, 2000 kg. £.

i 614 ¦ Châssis 800 kg. VvZ ¦ Châssis 4000 kg. , moteur essense. f i

H tM v2 I L  " Châssis 2000 kg. 632 N " Châssis 4000 kg. moteur Diesel. ?

m Pièces de rechange «Original Fiat» B
200 véhicules de tous modèles au Port-Franc prêts pour le choix et prompte livraison. : <£ !
Véhicules tourisme et industriels de démonstration dans tous les modèles • Exposition fe.
de pièces de rechange « original Fiat » pour tous les modèles Fiat anciens et récents,  ̂

1
|p§| circulant en Suisse. t;

Ijl Demand@^-^oys un essai li
B* *̂ 'VS * ^û- '' ' ' ïA \

B Garage Hirondelle S. A. - Neuchâtel H
I ! GARAGE SAAS - LE LOCLE I |

I 
Ce soir, et jusqu'au lundi 15 mars _T%\ _ \  JÊIÊmZm_T\ ... . ,. ,„ , . , .
Dimanche 13, matinée dès 14 heures Xj tm ^S Ê M t m m m ëX M  (Vendredi 12, pas de cinéma)

Greîa Garbo et Conrad Nagel dans :

LA BELLE T É N É B RE US E
Une espionne : Des larcins dans l'ombre. La loyauté dans la traîtrise. — Tragédie : Cœurs en dérive.
Le cadavre qui parle. — Une nouvelle Tosca : joie, terreur, beauté, charme. Un chef-d'œuvre évoqué dans

1 nn autre chef-d'œuvre.

IfilHoiiii liai
de bétail de boucherie

Jeudi 10 mars 1932, à NEUCHATEL
Rue du Manège

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

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

Temple du Bas - Neuchâtel
Mardi 15 mare 1932, à 20 h. 15

CONCERT
donné par L'ORPHÉON

avec le concours de

Monsieur André LOEW, violoniste
et de.

Monsieur Charles SCHNEIDER, organiste
Direction : Monsieur Albert QUINCHE

PRIX DES PLACES : Numérotées : fr. 3.30 ; non-
numérotées : fr. 2.20. — Location dès mercredi 9 mars ;
Magasin Fœtisch frères S. A.
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Cours de danse
Monsieur le professeur

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

Leçons de perfectionnement
pour TOUTES LES DANSES
Leçons spéciales de rumba

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

Téléphone 8.20

Société fraternelle de prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
JEUDI 10 MARS 1932, à 20 h. 15
à l'Annexe du collège des Terreaux

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal. — 2. Rapports
statutaires. — 3. Nomination des vérificateurs. —
4. Divers. Le comité.

PALACE IM LllliiIlN LlilITHrrrr'
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André BAUGÉ I
le célèbre chanteur de l'Opéra Comique
tiendra l'affiche jusqu'à jeudi soir, dans j '-jjj

« POUR UN SOU D'AMOUR » 
|

Dès vendredi : un immense succès de rire ,j
'L'AMOUR A I.'ABIËmGAINE» M

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Marcel Roulet, inq6nl*w immé b B> *•

La Chaux -de -Fonds Neuchâtel
Léopold Robert 26 St-Honoré 1

DÉPARTEMENT A. : Génie CITII. Béton armé.
Fondations. Travaux hydrauliques.

DÉPARTEMENT B. : Pour développer son activi-
té le bureau s'est assuré la collabora-
tion d'un ingénieur spécialiste du
chauffage et de la ventilation.

Etnde objective de devis pour les particuliers et admi-
nistrations. Calculs techniques pour les Installateurs.

Chauffage central (eau chaude, vapeur, air
chaud).

Ventilation d'immeubles, aspiration de gaz,
buées, poussières, séchoirs, étuves, fours.

Frigorifiques domestiques et industriels.

Documentation — Conseils — Avant-projets
Cahiers des charges — Expertises

Surveillance de travaux

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 10 MARS 1932, à 20 heures

6"' 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 là direction de M. Ernest ANSERMET

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



L'Italie et le projet
de fédération danubienne

- ROME, 8. v —• Le gouvernement
italien vient de répondre par un
mémoire à celui dans lequel le gou-
vernement français exposait ses in-
tentions au sujet de la création
d'une fédération économique danu-
bienne. Il déclare entre autres ce
qui suit : « Tout en estimant désira-
ble et nécessaire une action géné-
rale en faveur d'une réorganisation
économique de tous les Etats danu-
biens, le gouvernement italien est
convaincu que le danger le plus gra-
ve réside dans la situation difficile
de l'Autriche et de la Hongrie. » Le
mémoire rappelle ensuite les négo-
ciations engagées avec l'Autriche
et la Hongrie et qui se terminèrent
par la conclusion d'accords ayant
pour but de faciliter les exporta-
tions de ces deux pays , grâce à l'oc-
troi de crédits.

Le gouvernement italien ajoute :
«Si ces accords peuvent être éten-
dus sans retard à d'autres pays, un
pas important sera fait dans la voie
de l'assainissement général des pays
danubiens. Le gouvernement de Ro-
me, tout en estimant que la seule
voie possible est celle d'ententes di-
rectes et d'assistance séparée, est dis-
pose à collaborer efficacement à
l'étude des différentes propositions
formulées en vue du règlement
économique de l'Europe danu-
bienne. 5>

ÉTRANGE R
Un chef de la légion

étrangère espagnole est
assassine

CEUTA, 8 (Havas). — Le colonel
Mateo Perez Alejo, de la légion
étrangère espagnole, a été tué à coups
de revolver par un ancien, soldat
chassé de la légion. . . t" .

Une panique dans un cinéma
italien

Trois blessés
FERRARE, 8. — Un film a pris feu

au théâtre de Migliaro, dans lequel
(5000 personnes avaient pris place.
Les spectateurs s'élancèrent en dé-
sordre vers la sortie. Trente per-
sonnes ont été blessées, dont plu-
sieurs assez grièvement.

La grève s'étend à toutes
les facultés de droit,

en France
PARIS, 8 (Havas) . — A Bordeaux ,

Nantes, Montpellier, Toulouse, Paris,
Aix-en-Provence, les étudiants en
droit font grève. Les professeurs
sont venus faire acte de présence et
se sont retirés aux applaudissements
des étudiants. Anx abords de la fa-
culté de droit , à Paris, et aux prin-
cipaux carrefours du Quartier-latin,
d'importantes forces de police sont
massées. La pluie a d'ailleurs dis-
persé les groupes d'étudiants, devant
la faculté, qui commentaient avec
une certaine nervosité le vote de la
Chambre.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 8 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d ca demande o = offre
ACTIONS . OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— ÎE. Neu. 3'/«1»02 96.— d
Escompte suisse —.— » > 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 616.— û C Neu. 3 V» 1888 91.— d
Crédit Foncier N. 520.— d » » 4 °A>189! 08.— d
Soc. de Banque S. 580.— dl» » «V« 183i 100.15 d
La Neuchàtelois ' 370.— d » » 4 7«1?3l 98.25 0
C»b. él.Cartaillot2450.— d C.-i-F.4 »MMS 06.— d
Ed. Dubied & C- —.— » 4°/o1B31 0T-— O
Ciment St-Sulpice 700.— d Locle 3V«1898 «3.— d
Tram. Neuch. ord. 510.— d » 4<Vo189 9 96.— d

> » priv 510.— d » 4V< 1930 98.— d
»euch.-Ch.umont -•- St-BI. 4'/. 1930 89.— d
lm. Sandoz Trav. 225.- d Créd.Fonc. N.5o,u 103.50 d
Salle d. concerts 260.- d E. Dubied *'/•».» »4.—
Klaus 225.— d Tramw.4°/ol899 100.— d
Etabl.Perrenoud. —.— Klaus 4 l/« 1931 95.— d

Such. 5% 1813 85.— d
» 4 "t 1930 00.— O

Taux d'escompte : Banque National» 2 %

Bourse de Genève du 8 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m i= prix moyen entre offre et demande

d =3 demande o = offre
ACTIONS OBU6ATI0NS . .

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/iV, Féd. 1927 —•—
Escompte sulss: 175.— 3'/• Rente suisse ~"/—
Crédit Suisse. . . 618.50 3t/„ Différé . 87-75 m
Soc de Banque 6. 582.— 3'/> Ch. féd. A. lt 9Q-—
Bén. eï.Benêve B. 365.—m 4% Féd. 1930 . 102.50
Frinco-Suls. élec. 411.— Chem. Fco-Suisse 500.—
: * * Pfiv J„„^ 3V, Jouone-Eclé 44,HHm
Motor Colombus 437.60 3 '/i% JuraSim. 92.50
Ital.-Argent. élec. 175.— 3o/ 0 oen. i lofs 126.—
Royal Dutch . . .  338.— 4% Genev. 1899 —<—
Indu», oenev. gaz 625.— 3o/0 Frlb. 1903 434.— d
Baz Marseille . . 355.— 7»/, Belge. .. . 1095.—
Eaux lyon. capit. —.— 5°/o V. Gen.1B19 —r—
Mine» Bor. ordon. —¦•— 4 "/« Lausanne. . —•—
Totischarbonna . 245.— 5»/. Bolivia Ray 80-—
Trlfall 17.50 Danube Save. . . 49.62
Nestlé 542.50 7 »/,Ch. Frano.2B -.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 7 «/„ Ch. f. Maroc 1125.—
Allumer, suéd. B 95.— B »/o Par.-Orléans —•— '
. . 6 «A, Argent céd. 58.75

Cr. f. d'Eg. 1903 230.—
Hispano bons 6»/o 287.—
4 '/ > Totis c. non. —.—

Devant la faiblesse générale des bour-
ses étrangères, notre marché s'alourdit
également. 31 actions en baisse, 2 en
hausse et 8 sans changement. La Royal
Dutch est la plus touchée à 338 (—24),
Columbus 436 (—9), Francotrique 410
(—7 ) Banque Générale 360 (—10), Ame-
rican 52 (—2 'A) ,  Kreuger 155 (—8), Ind.
du Gaz 625 (—20), Nestlé se tient bien
544 (—3), Banque d'Escompte 177 (+1),
Aux obligations la 4 % V. Copenhague
fait un nouveau bond a 352 (+ 17), 6 %
Autrichien 1020 (+ 10), 5% Japon 56.
SX ( + %)• Café Paulo 51 demandé
(+2 y ) .  4 '/ , Banque Générale 985 (+10).
Baisse" de la" 7 % Hyp. Bogota 720 (—30),
5 % Toll Dollar 2860 (—55), Quatre chan-
ges en baisse, 4 sans changement et 4 en
hausse : le Londres à 18.32 y,  (+02 y ) ,
suivi des Scandinaves Stockholm 101
(+75), Oslo 100 (+50 c), Copenhague
101 (+50 c), Dollar reste à 5.18 y ., Paris
20.35 (—02}4), Bruxelles 71,97J^ (—12^),
Amsterdam 208.10 (—20 c), Italie 26.81 V.
{—3 % c).

BOURSE DU 8 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 448
Banque d'Escompte Suisse 175
Union de Banques Suisses ¦ 446
Société de Banque Suisse ....... 580
Crédit Suisse « • • •  616
Banque Fédérale S. A 447
S. A. Leu & Co 449
Banque pour Entreprises • Electr. 660
Crédit Foncier Suisse 278
Motor-Columbus 435
8té Suisse pour l'Industrie Elect. 630
Société Franco-Suisse Electr . ord 412
1. G. fur chemlsche Unternehm. 530 d
Continentale Linoléum Union... — .—
Ste Suisse-Américaine d"Elect. A. 91

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1665
Bally S. A 665
Brown Boveri & Co S. A, 195
Usines de la Lonza 107
Nestlé &, Anglo-Swlss Cd. Mille Co 534
Entreprises Sulzer 480
Linoléum Glublasco 40 d
Sté pr industrie Chimique, Baie 2650
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1070 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3Z0°
Ed. Dubied & Co 8. A. —-—
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier —•—
S. A. J. Klaus, Locle 225 0
Ciment Portiand, Bâle 750 o
Llkonla S. A., Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ..*.... 83
A. E. G. 31'j
Licht & Kraft 220
Gesfurel '.. W
Hispano Amerlcana de Electrlcld. H75
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 174
Sidro priorité 69
Sevlllana de Electricidad — -
Kreuger & Toll 153
Allumettes Suédoises B 95 Va
Separator «j
Royal Dutch «du
American Europ. Securltles ord. 63
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 169

Société suisse d'Industrie électrique
(Indclec), à Baie

Au 31 décembre 1931, il a été encaissé
5,037 ,803 fr. de recettes contre 4,282 ,450
francs en 1930. Ces recettes comprennent
surtout les prêts consentis k une dizaine
d'entreprises. L'« Indelec » a porté récem-
ment son capital de 30 k 40 millions, avec
une prime de 3 millions affectée aux ré-
serves (qui s'élèvent à : statutaire 8 mil-
lions et spéciale 4 millions). Du bénéfice
— substantiel — d'exploitation, 11 reste,
après déduction des frais généraux, se
montant à 686,229 f r. (599 ,462 fr. en
1930) et des amortissements pour 1,322
million un bénéfice net de 3,130 mil-
lions (3,682), permettant de distribuer
un dividende de 8 % (contre 10 %) au
capital augmenté.

Valeurs de transports, Glaris
La Banque pour les valeurs de trans-

ports de Glaris a réalisé un bénéfice de
467,111 îr. en 1931 contre 434,584 fr. en
1930.

La consommation du café cn Suisse
On peut évaluer à 3,3 kilos par tête

d'habitant la consommation en Suisse de
café vert, ce qui correspond à une con-
sommation annuelle d'une cinquantaine
de millions de francs. . .

F. I. A. T. (Turin)
Les syndicats ouvriers de cette fabri-

que d'automobiles ont accepté une réduc-
tion de 10 % sur les appointements et les
salaires, à partir du ler mars. Par contre,
la société prend l'engagement de ne pro-
céder k aucun licenciement et de n'exiger
ultérieurement aucune réduction pendant
une période de 18 mois.

Banque Fédérale S. A., Zurich
Le rapport et les comptes de 1931 ainsi

que la proposition du conseil d'adminis-
tration concernant la répartition du bé-
néfice annuel ont été approuvés et le di-
vidende a été fixé à 5 %.

La fin du débat à la S. d. N
(Suite de la première paçej»

Les délégués de Haïti , du Canada,
de la Bulgarie et de la Yougoslavie
parlent dans le même sens , puis M.
Water , délégué de l'Afrique du
sud remarque que, tandis que la
Chine s'est confiée entièrement à la
S. d. N., le Japon a refusé de ma-
nifester la même confiance dans l'é-
quité de l'organisation dont il a été
pendant tant  d'années un membre
actif et dévoué. Il faut dire sans
hésitation que le Japon a agi en con-
tradiction avec les obligations par
lesquelles il est lié au même titre
que tous les autres membres de la
S. d. N. M, Water demande aux
représentants du Japon de s'exp li-
quer clairement ct de communi quer
les raisons qui l'ont obligé à agir
comme il l'a fait.  Il fai t  appel à eux
pour qu'ils usent de toute leur in-
fluence et de tout leur prestige pour
persuader leur gouvernement d'a-
bandonner les moyens de guerre et
de s'acheminer résolument dans la
voix de la paix.
On termine eu entendant des
déclarations de la Chine et

du Japon
Après des interventions de l'Inde,

de la Lettonie et de la Bolivie, M.
Yen (Chine) exprime la satisfaction
de la délégation chinoise à constater
combien spontanées ont été les dé-
clarations des orateurs sur le conflit
sino-japonais qui pose le problème
de l'existence de la S. d. N. Elle
pense qu'on peut en tirer la conclu-
sion que les orateurs ont reconnu
qu'il fallait respecter les principes
du pacte. Le gouvernement chinois
avait demandé à l'Assemblée de re-
connaître qu'il y avait rupture du
pacte parce que son territoire avait
été envahi sans l'ombre même d'un
droit. La S. d. N. doit dire au Japon
que dans son litige avec la Chine, il
n'a pas agi de la bonne manière. La
Chine demande que les troupes japo-
naises se retirent de son territoire.

Dès qu'elles se seront retirées, le
prétendu gouvernement établi en
Mandchourie s'effondrera comme un
château de cartes.

M. Sato, délégué du Japon , assure
que son pays plus que tout autre dé-
plore les événements d'Extrême-
Orient. Si le Japon a pris des mesu-
res militaires , c'est que l'imminence
du danger ne lui laissait pas d'autre
choix. Le Japon n'a pas cherché à
résoudre par la force le différend ;
il n 'a pas voulu porter atteinte à l'in-
dépendance politique ou administra-
tive de la Chine. Il a simplement pris
des mesures temporaires nécessitées
par les circonstances. Il a l'espoir de
voir rapidement réglée la situation à
Changhaï avec le concours des puis-
sances et dans l'esprit du pacte. Il
souhaite que les négociations prévues
s'ouvrent sans retard.

IM. Sato rappelle ensuite que dès
la première heure son pays a ap-
porté sa collaboration entière à
l'œuvre de la S. d. N. II a touj ours
le désir de renforcer son autorité et
de défendre son action. Il a accepté
le pacte dans son intégrité et il
entend qu'il soit appliqué sans ex-
ception ni dérogation , mais avec le
souci des réalités voulu par ses ré-
dacteurs et inscrit dans le texte
lui-même.

Le débat est terminé. Sur la pro-
position de M. Bénès, l'Assemblée
décide la constitution d'un comité
de rédaction. Il sera composé du
bureau de l'Assemblée, complété par
les auteurs des propositions qui au-
ront été présentées.

Ce comité se réunira mercredi
après-midi à 4 heures ; il examine-
ra les propositions présentées < jus-
qu'à midi et préparera un projet de
résolution.

La commission générale sera con-
voquée dès que le comité de rédac-
tion sera arrivé à une conclusion ,
soit dans la journée de j eudi.

d'aujourd nul mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32
et 22 h.. Météo. 12 h. 45 et 19 h„ Musi-
que. 16 h. 32, Quintette. 17 h. 30, Heure
des enîants. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 30
et 20 h. 10, Conférence. 20 h. 35, Piano,
20 h. 50, Orchestre.

MUnster : 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, 15 h. 30 et 18 h. 30, Musi-
que. 16 h. et 21 h., Orchestre. 17 hV,
L'heure des enfants. 19 h., Conférence..19 h. '30, Causerie. 20 h., Chant populàftf"
re yougoslave.

Munich : 17 h. 20, Quatuor. 19 h. 16*Zi ther. 20 h„ Comédie. 22 h. 45, Orches-
tre.

Langenberg : 17 h.. Orchestre. 21 h. 25,
Concert.

Berlin : 16 h. 50, Chant. 17 h. 10, Bas-
se-clarinette et piano. 19 h. 30, Musique.
20 h., Soirée variée. 21 h. 30, Orchestre
philharmonique.

Londres: 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13 h.
45, Musique. 14 h. 30, Concert. 16 h.
30, 21 h. 15 et 22 h. 45, Concert sympho-
nlque.

Vienne: 17 h., Concert. 17'h. 55 et 20 h.
45 , Chant. 19 h. 45, Orchestre sym-
phonlque. 21 h. 05, Théâtre.

Paris : 13 h. 30, Musique. 20 h., Con-
férence. 20 h. 30, Causerie médicale. 21 h.,
Lectures littéraires. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30,Musique. 13 h., Orchestre. 16 h. 65, Mu-sique de chambre. 19 h. 05, Musique va-riée. 20 h. 45, Comédie.
Rome : 12 h. et 20 h., Musique. 12 h.

45 et 17 h. 45 , Concert. 17 h. 30, Chant.20 h. 45, Théâtre.

Emissions radiophoniques

Carnet du jo ur
Université (Aula) : 20 h. 15. Prlmavera

Italiana, eine Fnlhllngsreise. durch
Italien.

Théâtre : 20 h. 15. Meeting de boxe,
CINEM AS

Chez Bernard : La fortune.
Apollo : Partir.Palace : Pour un so" d'amour.
Caméo : La telle ténébreuse.

GŒTINGUE, 8 (C. N. B.). — La
nuit dernière, un manteau royal de
plume, provenant de Havaï, a été
volé à l'institut ethnographique de
l'université. Ce manteau était orné
d'objets de valeur et de pierres pré-
cieuses. On a volé également un
casque de plumes revêtu de magni-
fiques ornements. La valeur de ces
deux objets est estimée à deux mil-
lions de marks.

Le manteau a une valeur d'autant
plus élevée qu'il s'agit d'une pièce
rarissime, imposible d'obtenir actuel-
lement, car toutes les tribus ha-
waïennes d'où de tels manteaux pro-
venaient sont éteintes. '

Un musée ethnographique
est cambriolé

Le statut de la radiodiffusion
et le nouveau

code de procédure pénale

Chambres fédérales
(Suite de la première page)

Cette question passa à l'arrière-
plan , lors de la discussion. Les so-
cialistes profitèrent de l'occasion
pour remettre en cause la censure
radiophonique ct demandre 'que
les autorités renoncent à la « neu-
tralité » des émetteurs nationaux.

Je ne sais si les auditeurs ont une
telle soif d'éloquence politique. Mais
je suis sûr qu 'un stage à la tribune
des journalistes parlementaires apai-
serait les plus altérés.

On arrivait par une pente natu-
relle de la censure aux propos mili-
taristes du colonel Secretan , ren-
voyés aux quatre coins du monde
sur les ondes de Sottens. L'inter-
vention de M. Masson, député socia-
liste vaudois , permit à M. Hâberlin
d'exposer , sur ce cas, l'opinion du
Conseil fédéral. Elle ne diffère pas
de celle des socialistes. La censure
aurait dû fonctionner et ne pas per-
mettre au colonel Secretan de pro-
noncer un discours qui ne se tenait
pas dans les limites de la neutrali-
té politioue. Mais cet abus n'inci-
tera pas les autorités à renoncer au
princi pe même, pour admettre une
liberté « qui ne porterait pas at-
teinte aux principes les plus sacrés
de la conscience humaine », com-
me on disait dans un journal de ra-
diophonie , en une phrase bien jo-
lie, mais qui ne signifie malheureu-
sement pas grand' chose.

• * *
Délaissant les ondes complices,

on reprit le code de procédure pé-
nale. Deux articles retinrent un mo-
ment l'attention du conseil. Fallait-
il limiter l'app lication du sursis aux
peines d'emprisonnement et d'ar-
rêts ou l'étendre aux simples amen-
des ? La majorité de la commission
se prononçait pour l'application
restreinte , la minorité pour l'appli-
cation plus large. Cette minorité, à
laquelle appartenaient les deux rap-
porteurs , MM. Huber et Rais, eut
raison devant la Chambré, ' contré
M. Hiiberlin. Autre question encore.
Le juge aura-t-il la faculté de ne
pas faire exécuter une peine qui a
été remise, si, dans la période du
sursis, le condamné se rend coupa-
ble d'une contravention ou d'un dé-
lit très léger ? La majorité de la
commission disait non ! et la mino-
rité oui 1 Les députés présents se
divisèrent sur ce point , en deux
groupes égaux. M. Abt eut à trancher
la difficulté. Il se trouva assez em-
barassé, parce qu'il ne savait pas au
juste de quoi il s'agissait.

N'ayant pas, comme le juge Bri-
doye, une paire de dés à sa disposi-
tion pour demander au hasard sa
décision , il feuilleta son texte de
loi et se prononça pour la minorité.

Ayant ainsi fait pencher la balan-
ce, le président mena rapidement la
discussion à son terme, puis il fit à
l'assemblée quelques communica-
tions annonçant en particulier une
motion du communiste Muller, de-
mandant la reprise' des relations
diplomatiques et commerciales avec
les soviets. La raison 1 C'est que les
bolchevistes gagnent de plus en plus
les sympathies de la masse ouvriè-
re ! Douce illusion que l'étrange
passivité de la police communale à
Zurich et l'agitation nicoulesque à
Genève ne contribuent pas à dissi-
per. G. P.

CONSFIL DES ÉTATS
BERNE, 8. — La Chambre adopte

un arrêté autorisant le Conseil fé-
déral à émettre des emprunts en
1932-35, aux mêmes conditions que
par le passé.

Puis l'article 19 de la loi sur l'al-
cool (distillation à façon pour le
compte des producteurs) passe dans
la teneur adoptée par le National.

A l'article 22, le Conseil rétablit le
texte du Conseil fédéral : le montant
de l'impôt ne dépassera pas la diffé-
rence entre le prix d'achat et le prix
de vente de l'eau-de-vie de fruits à
pépins payés par la régie.

Sans débat la Chambre approuve
toutes les propositions de la commis-
sion et adopte en particulier l'arti-
cle 44 dans, la teneur suivante : « Les
recettes nettes de la régie des alcools
provenant de l'imposition des bois-
sons distillées sont partagées à la fin
de chaque exercice par moitié entre
la Confédération et les cantons. Des
acomptes peuvent être versés en
cours d'exercice. »

On reprend ensuite le code des
obligations.

BEBNE, 8. — La Chambre liquide
sans débat la plus grande partie des
articles et s'arrête au seuil du cha-
pitre qui traite du chèque.

Nouvelles suisses
Assailli, ligotté et dévalisé

dans sa maison solitaire
ANDELFINGEN, 8. — A Oerlin-

gen, un homme de 50 ans, nommé
Moser, vivant seul, a été assailli dans
sa maison, la nuit, par deux indivi-
dus.

Il avait été réveillé par la lumière
d'une lampe de poche. Les deux in-
dividus lui lièrent les mains et les
pieds et lui demandèrent de l'argent.
Pendant que l'un d'eux montait la
garde, l'autre cherchait les objets de
valeur indiqués par Moser. Il ne
réussit à s'emparer que de 120 fr.
Ceci fait , les deux individus prirent
la fuite. Moser ne réussit qu'à grand'
peine à ouvrir une fenêtre pour de-
mander du secours, de sorte que les
voisins n'arrivèrent que longtemps
après.

Lausanne veut sa patinoire
LAUSANNE, 9. — Un groupement

vient de lancer le projet de la créa-
tion dans la grande halle du Comp-
toir Suisse, d'une patinoire ¦ artifi-
cielle comprenant 3000 mètres carrés,
devisée 450,000 francs.

BERNE, 8. — L'emprunt fédéral
3,5 % a obtenu un grand succès. Les
demandes de conversion ont atteint
150 millions. Pour permettre de les
servir intégralement, la Confédéra-
tion a renoncé aux 25 millions de
francs qu'elle s'était réservés. Les
souscriptions contre espèces qui se
sont élevées à 110 millions ne peu-
vent pas être pris°s en considération.

Un emprunt fédéral couvert
au-delà de son montant

^P: - J P 11Y
mŝ  f  sa composition

\ - f  \ naturel dans sa couleur

JFfj fiïî " : 'Jtejjjw .¦¦¦¦ : j  II y a des centaines de savons de toilette...
"•••^ iPPSjgjiiiâifr Îbit1' Mais quels sont ceux qui révèlent exac-
¦\\:Û\J$))]j_f  ̂ tement leur composition ? Palmolive ne
•liiniill 1*̂  craint pas de le faire. Il affirme sa pureté,
'-il ii-ii iv dais en même temps il la prouve.

**» Composé d'huile» d'olive, de palme et
de coco, Palmolive ne contient aucun
colorant. Même dans l'eau calcaire il
donne une mousse abondante et onctueuse
qui nettoie la peau à la perfection.

i Pur dans sa composition, nature! dans -
sa couleur, Palmolive est unique pour la

Fabriqué beauté du teint.
en Suisse 

pour la Suisse ^̂ ^̂ S?̂ ^̂^ ?̂

Le projet
de fédération danubienne

II n'est pas question d'union
douanière

PARIS, 9 (Havas). — Parlant du
projet de coopération danubienne,
«l'Echo de Paris » insiste sur le fait
que le plan français ne vise point à
préparer une union douanière et
qu'aucun bouleversement de la Peti-
te-Entente n'est en vue.

La combinaison prévoit simple-
ment l'établissement de tarifs préfé-
rentiels entre les participants.

Les participants s'octroieraient
des tarifs préférentiels

Ces tarifs seront mis au point
dans une série de traités de com-
merce liant les cinq Etats danu-
biens, Autriche, Hongrie, Tchéco-
slovaquie, Roumanie et Yougoslavie.

Un traité de commerce tchécoslo-
vaque-hongrois sera conclu sous
peu.

La Pologne n'entrera pas dans le
cycle.

L'indispensable condition de suc-
cès est que les grandes puissances
soient laissées en dehors, aussi bien
l'Allemagne que l'Italie et la France.

Le situation se tend
de nouveau à Changhaï

-CHANGHAÏ, 9 (Reuter) . — On
n'entrevoit toujours pas la possibi-
lité d'une réunion prochaine de la
conférence de la Table-Ronde char-
gée de déterminer les conditions
d'évacuation des forces japonaises.
Par contre, une déclaration faite par
le chef de ces dernières, le général
Shirakawa fait présager de nou-
veaux combats.

Celui-ci a, en effet , fait remarquer
que les Chinois exécutaient des tra-
vaux de défense et qu'il ne pouvait
garantir qu'un nouveau confli t , dont
les Chinois devraient porter la res-
ponsabilité, n 'éclate pas.

La situation locale est plus ten-
due. Le général Fleming, qui est à
la tête du, détachement anglais , a
fait des représentations au comman-
dant des forces japonaises sur un
incident survenu au cours duquel
un vagon de soldats japonais avait
tenté de pénétrer dans la concession
gardée par les fusiliers écossais.

DéPêCHES DE S HEURES

au Sanatorium neuchàtelois
de Leysin

Le premier mars

On nous écrit *> .-¦•
Quand les patriotes de 1848 se mi-

rent en marche, le 29 février, ils
quittèrent la Chaux-de-Fonds sous
des rafales de neige. Il y' en avail
plus d'un mètre en rase campagne
et deux triangles frayaient la route
par laquelle ils gagnaient le chef-
lieu.

Les Neuchàtelois, qui cette année
fêtèrent le ler mars à Leysin, se ré-
veillèrent sous un ciel bleu ; l'air
était doux, exceptionnellement doux
et quelques taches de neige effilo-
chées sur les prés et les flancs des
montagnes rappelaient seules aux
yeux la réalité de l'hiver.

Dans ce cadre clément, la matinée
passa vite, au lit ou en chaise-longue,
comme à l'accoutumée. Midi appro-
chait et l'impatience des jours de
fête gagnait chacun. On sait qu'à
Beau-Site, les festivités sont mar-
quées par un menu très choisi et
comme on sait également ici, que les
vins d'Auvernier et de Champrévey-
res possèdent toutes les qualités dé-
sirables pour arroser les somptuo-
sités culinaires de ces jours-là, on
compte, fort d'une tradition de dix
ans déjà , sur ,1a générosité des en-
caveurs du pays, ou, en temps de
crise, sur celle de notre très com-

préhensif économe pour donner au
menu toute sa propre couleur neu-
châteioise. Cette année aussi le bou-
quet parfait du Neuchâtel couronna ,
discrètement comme il convient pour
des malades, le suave repas. Au des-
sert, le docteur Houriet, rappela la
signification des journées histori-
ques du siècle passé qui conduisi-
rent, après bien des luttes, à l'union
définitive et sans arrière-pensée de
tous les Neuchàtelois.

L'après-midi passa sous le même
ciel bleu. Et le soir, toute la maison^
née neuchâteioise de Leysin atten-
dait devant le grand rideau que se
déroulât le programme de la fête
traditionnelle. Le Dr Rossel donna
lecture d'affectueux messages venus
d'«anciens> du Sanatorium. A d'élé-
gantes et moyennâgeuses ombres
chinoises, succédèrent de savoureu-
ses vaudoiseries dans la bouche d'une
très gracieuse Neuchâteioise, de la
musique et une joyeuse bouffonnerie.
L'on goûta particulièrement une lec-
ture du docteur Rossel, qui avait
extrait d'un ouvrage de Clemenceau
un conte tout pénétré de l'humaine
raison du grand homme d'Etat, et
une lecture également du docteur
Vaidie, qui avait trouvé dans O.
Wilde un ' poème à la prose doulou-
reuse et fort émouvante.

Nous n'aurons garde de terminer
cette brève chronique sans mention-
ner le lien précieux qui nous tint un
bon moment en étroit contact avec
ceux du pays, grâce à l'appareil de
radiodiffusion. Le « salut cordial et
ému aux Neuchàtelois loin du pays »
qui nous parvint de la Chaux-de-
Fonds mit une douce émotion au
cœur de chacun et quand la salle se
vida, les notes du chant des Vieux-
Prés et de la marche des Armourins
semblaient chanter encore aux oreil-
les avides des vieux airs populaires.

H.

Bulletin météorologique
des O JF. F., du 9 mars, à 7 h. 10

ë 8 Observations .„„,,
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IEMPS ET VENI

280 Bâle -f 6 Pluie Vt d'O.
543 Berne .... 0 » »
537 'Coire -f 1 Neige Calme

1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg .. + 3 Pluie prb. Vtd'O.
394 Genève ... -j- 5 Pluie Calme
475 Glaris .... + 1 » »

1109 Gôschenen -f 1 Neige »
566 Interlaken + 5 Pluie »
995 Ch.-de-Fds + 1 Neige Vtd'O
450 Lausanne . 4- 5 Pluie Calme
208 Locarno .. -j- 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 3 » >
439 Lucerne .. -j- 7 Couvert >398 Montreux . -\- 5 Pluie >
462 Neuchâtel -i- 4 » Vtd'O.
505 Ragaz .... 4 1 » Calme
672 St-Gall ... -j- 3 » Vtd'O.

1847 St-Moritz . — 2 Nuageux Calme
407 Schaffn" . -{- 3 Pluie Vtd'O.
537 Sierre 4 - 2  > Calme
562 Thoune ... 4- 6 » VtS.-O.
389 Vevey 4 6 > Calme
410 Zurich .... 4- 4 > Vtd'O.

A l'issue d'un déjeuner qui a eu lieu au palais d'Orsay, le cardinal Verdier,
archevêque de Paris, a remis la croix de la Légion d'honneur à Mère
Marcella , supérieure de la clinique de la rue de Turin , à Paris. Cette reli-
gieuse donna son sang 43 fois pour des transfusions urgentes, de 1924 à
1931. De nombreuses personnalités ont assisté à cette touchante cérémonie

La récompense du dévouement

Apéritif ne fatiguant
pas l'estomac

SUZE
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Fromas®
du Jura

gras, lre qualité

Fr. 1.60 le Va kg.
Ristourne déduite = fr. 1.48

Maux de tête —- Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgi quc préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies
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MESSIE URS,
Un pyjama é légant et de coupe j
irréprochable
à 11.-

DESSINS ET DISPOStT OKS NCUVf AUX

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau ¦ NëUCKATEL
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Le véritable Servierboy
ne devrait plus manquer actuellement dans votre intérieur. | | ;j
Tout le monde reconnaît que c'est un petit meuble très
pratique et qui devient presque indispensable. — Il existe |
des modèles à fr. 24.— déjà . Nous sommes à votre entière
disposition pour vous faire voir notre choix considérable.

*7CHÎNZMÎCHEL
Unique dépositaire du véritable Servierboy

COURS DE DANSE
Deux leçons par semaine, début 14 mars
S'inscrire à l'Institut de Mlle MONNARD ,

Place Numa-Droz Tél. 1038 Leçons privées

..., ... .. ' ... ,.._ ,.
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Dans nos deux vitrines spéciales, nous vous
montrons les dernières nouveautés, soit :
BAYADÈRE, DIAGO - NOPPÉ, CÔTELÉ-
COUTURE, FLEUR ROMAINE, AFGHA-
LAINE, DENTELLE-LAINE, SHETLAND,
TAILLEUR, MOUSSEUX, CRÊPE HISSAR,
etc. Notre choix est immense, nos prix très in-
téressants. — La maison du tissu moderne :
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Nouvelle adresse

â

Le Dr P. STAUFFER
Médecin spécialiste pour l'orthopédie et la
chirurgie des accidents (anciennement Ka-
pellenstrasse 6) a ouvert une

Clinique privée
pour la chirurgie des accidents et l'orthopédie

Déformation de la colonne vetébrale, des
membres et des pieds. Fractures et maladies
des os et des articulations , rhumatisme,
tuberculose, paralysie infantile.

Institut orthopédique et atelier
Sulgeneckstrasse 37, Berne

Téléphone Bollwerk 40.08.

¦JBWIM— ¦HIII I I B mi» —n i ii—a—— i MIII M ¦[¦¦¦¦¦ n. m mm trsxxm.ixms m m *s—*m—mmmx **M »imimutmm m tm ui ,uum ¦ nnw niwiiir

[ P  
AAirl 8 H- 4S> AU THÉÂTRE! iW t̂\ ié$tk %i f̂

F 111 H <3R®ND MEETING INTERVI LB.E I K2|l W fc1 lil l l i  6 tombais préliminaires 3 grands combats ill m i*? JÈrÊk.M II01 il PRIX DES PLACES : Fr- 4-40' 3-30> 2-20> 160 MwtW m̂WËr $W lm WÈMLLocatlon chez Mlle Isose, tabacs, sous l'hôtel du Lac « •* -- -
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SNOW-BOOTS
Pour MESSIEURS : POUR ENFANTS :

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

POUR DAMES : Caoutchoucs 3.50
Snow-boots 4.80
Snow-boots 6.80 POUR ENFANTS :
Snow-boots 8.90 <«-2«>

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

KURTH Weuchâyel

OUVER TURE
de notre magasin

Rue Saint-Maurice 1
(vis-à-vis Maison Meystre)
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] Préparation rapide et approfondie : .< i .

i Maturité fédérale. Poiy - Baccalauréats m I
I Sections CLASSIQUE M SCTENTIKIQUK M f
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A vendre faute d'emploi un

coffre-fort
Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'avis.

Calé 4K Fêtes
Ce délicieux mélange

avee Moka d'Arabie
est de nouveau en vente
au prix de 2 fr. 80 le
H kg., jusqu'à Pâques à la

ROlisserie de café

L. Porret
Hôpital 3 
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offre actuellement un lot de

fonds de chambres, foyers , passages, descentes, poches
Soomak, etc.,

à des prix extrêmement réduits
Profitez avant la forte hausse prochaine

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

LE SERVICE DE LA ' MAISON BARRY ' EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
'BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
N« commandez pas votre complet, sur mesure, «rant d'avoir vu nos
merveilleux échantillons. Nos étoffes vous plairont, elles représentent les
dernières nouveautés anglaises et écossaises.

PRIX : 70. frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suiTants, et vous 2̂3 "%gf '* jf é& I • M
comprendrez comment la Maison BARRY vB \s. 'i/ û I mm
peut livrer, n'impone où vous demeurez, un 1 sL/ \Jll ' iflcomplet ou pardessus sur mesure d'une valeur d'au ' S jKjj/ Jnmoins le double, a un tel prix. \ Il 'IM f f i
I—jo ans d'expérience dans notre métier avec \— f ^ ^  , l /» ' jMmimes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien , /l J V *lrFSS?
n'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure voua %i jj) j. \̂| il II [w 1
permettant de prendre vos mesures chez; vous est P II Jf II |uJr% 2̂sj

Lisez notre garantie cl-desaoua et sans précédent, J B m m \ m 'ffi
a—Nous n'avons pas de succursales, tout notre J S 'M 1 ^ ŵjlJjtravail immense étant centralisé en un seul siège j f Wk i BnnW
social, opérant avec le minimum de frais et le F bÂ fljj  É _̂-̂maximum de rendement. I A fte "̂ ^
J—Pas d'agents, donc vente directe au Public ; pas ' \ t f̂e  ̂ mmde bénéfices à payer aux imennediaires. I! l^K  ̂ IIS4—Nous n'employons que des tissus anglais ou i \|jK& fi jiï

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE \Hj J I I
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, f IRST S mm
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille ' MVT'KIS»de mesures, planche de modes etc. qui vous seront /jf asm \JMPenvoyés par retour du courrier. SATISFACTION mm *̂  t-S/T
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- \&
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite a U maison

S. A. BARRY CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD„ E Cl, LONDRES, ANGLETERRE
Compte Je Chtquta Postaux. Basle. V6918 
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Du jeudi 10 au mercredi 16 mars inclus

TRÈS IMPORTAIT !
Ordre des représentations

Jeudi .... 10 mars Pour dames seulement
Vendredi 11 mars Pour messieurs seulement
Samedi .. 12 mars Dames ct messieurs
Dimanche 13 mars Dames et messieurs

(matinée 2 h. 30 et soirée)
Lundi .... 14 mars Dames seulement
Mardi .... 15 mars Dames et messieurs
Mercredi . 16 mars Messieurs seulement
Les jeunes filles et jeunes gens au-dessous de 18

ans ne sont pas admis.

En exclusivité
Une œuvre de vulgarisation que tout

Neuchâtel doit aller voir

dans Be sang
Film réalisé par Walter Ruttmatm

avec le concours désintéressé de la
Société suisse contre les maladies

vénériennes

Introduction par le Dr Robert Chable
100 % commenté en français

par nn médecin des Hôpitaux de Paris

Actuellement 16me semaine d'un succès inouï et
ininterrompu au PALACE de Paris.

Oe n'est pas dans un but de publicité, c'est très
sincèrement que la direction du Théâtre Informe sa fi-
dèle clientèle que ce spectacle s'adresse exclusivement
aux adultes.

Soirée à 20 h. 30
Nouveaux prix des places (tarif d'avant-
guerre) : Fauteuils , fr. 2.— ; premières , fr. 1.50;
secondes, fr. 1.10 ; trois! èmes, fr. 0.80. — Loca-
tion chez Mlle ISOZ, tab acs, sous l'hôtel du Lac.

Pharmacie -Droguerie

F. TRIPET
ieyon 4 - NeuchSte

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon, fr. 3.50

Jamaâs perp'exe \_W% l_ fa | | f_f\ | Ëk | <£_* 7
^ ̂  ̂ m_ m (H-rfc _%JB f|  ̂_ fàs M lg

Poudings et crèmes préparés en un clin d'œil. Pas de mélange, pas de MBP BL M H H ' -_Ji 13 H^a  ̂ \9kx3i m f Cl iM 98 PT » W Ê̂ AA & 3̂B 
f k ^S  

ÊMt ] B it>pesage. Légèrement remuer , porter deux minutes à ébullition et laisser gf^ m̂mW BtfmW mtlW f f l  9 B̂ 0̂ 
%i #̂ 1" ¦ fc lè H B W  ST̂ B B̂ÊÊ ^tBW "*%$* Qg0 m%

refroidir durant une demi-heure. Ainsi vous préparez soit un pouding ~ . , ._« . . **x *- *- *- "" , . «.
sain , nutritif et fortifiant , soit une crème de même valeur. Attention au concours NAGO de fr. -IO QOO. le paq à 5 Portions



Nous apprenons que ce n'est pas
213 mais bien 300 francs qui ont été
remis samedi dernier à M. Renaud
par les Neuchàtelois de Berne, le
produit de la collecte ayant été ar-
rondi séance tenante par un des
participants à la soirée.

Xes Neuchàtelois de Berne
à nos chômeurs

« Pour la vieillesse»
Le comité cantonal de cette œu-

vre d'utilité publique recommande
chaudement sa collecte, à laquelle il
va être procédé sous peu dans tou-
tes les localités du canton.

Par ce temps de crise économi-
que, les demandes pressantes de
secours en faveur de vieillards indi-
gents affluent au comité de la fon-
dation « Pour la vieillesse ». Il ne
peut y être donn é suite que dans la
mesure des ressources disponibles
qui , en plus des subventions fédéra-
les et cantonales obtenues depuis
quelques années, dépendent de la
générosité de la population.

Toutes les personnes qui le peu-
vent sont donc instamment priées
de réserver bon accueil aux collec-
teurs de cette œuvre si nécessaire,
qui parvient actuellement à remettre
des secours réguliers à 720 vieillards
de notre canton, mais qui devrait
pouvoir arriver à augmenter encore
sensiblement le nombre de ses béné-
ficiaires.

Les personnes qui ne seraient pas
atteintes par les collecteurs peuvent
verser leurs dons au compte de chè-
ques postaux No IV. 1040 du caissier
du comité cantonal, M. Olivier Clottu,
à Neuchâtel.

AUX MONTAGNES
IJE LOCLE

La foire
Contrariée par la neige, elle n'a

pas connu, hier, son succès habituel-
On comptait 121 porcs et quelques
pièces de gros bétail.

De même, la foire aux marchan-
dises a souffert du mauvais temps.
Marchands et acheteurs étaient moins
nombreux que de coutume.

Commencement d'incendie
Hier, peu après 15 heures, un com-

mencement d'incendie s'est déclaré
au magasin Emery, à la rue Andrié.
Les premiers secours se rendirent
sur les lieux. Une course fut établie
et tout danger rapidement écarté.
L'incendie a pris à proximité de l'ins-
tallation de chauffage.

RÉGION DES LACS
SUGIEZ

Une auto arrache un poteau
Avant-hier, à la fin de l'après-mi-

di, un automobiliste de Neuchâtel
revenait de Morat quand, avant Su-
giez, sa voiture dérapa sur la route
en mauvais état et récemment char-
gée de ballast.

L'auto arracha un poteau et alla
s'arrêter dans le champ. Le conduc-
teur n'a été que légèrement blessé.
La machine, par contre, assez forte-
ment ahîmée, a dû être remorquée
par le garage Maurer.

VIGNOBLE
Autobus de la Béroche

L'assemblée générale des action-
naires de la société d'autobus Boudry-
Saint-Aubin a eu lieu samedi à Saint-
Aubin. Elle a approuvé la gestion et
les comptes et a nommé administra-
teur M. Louis Schlunegger, industriel
à Gorgier, en remplacement de feu
Alfred Lauener.

Cette petite société ne poursuit pas
de but financier et réussit à tourner
grâce à son exploitation sage et éco-
nome. Elle ne paie pas de dividende
aux actions. Elle rend cependant de
grands services aux populations des-
servies de la Béroche, de Bevaix et
de Boudry.

Sa concession sera échue à fin 1934.
H est vraisemblable que la société en
demandera la prolongation pour une
nouvelle période de 5 ou de 10 ans,
si les communes de Saint-Aubin, de
Gorgier, de Bevaix, de Boudry et de
Neuchâtel, ainsi que la Compagnie
des tramways de Neuchâtel conti-
nuent la garantie d'exploitation qu'el-
les accordent à la société des Autos-
transports BBB. : '

AUVERNIER
Le niveau du lac

(Corr.) Par suite de la sécheresse
persistante, le niveau du lac a con-
sidérablement baissé. L'eau n 'arrive
qu'à une vingtaine de mètres du quai
et certains emplacements où crois-
sent des roseaux sont complètement
secs, alors que, d'une façon générale,
Us sont sous l'eau. Le long de la je-
tée, sur toute la longueur, les pier-
res sont à nu ainsi que quelques pi-
quets du débarcadère.

La vie des cristaux
Transporter un laboratoire de l'u-

niversité par le camion du Château,
l'installer dans la salle du collège
primaire, avoir pour conférencier un
professeur d'université , accompagné
du préparateur aimé des étudiants,
faire nailre sur l'écran des fleurs de
cristaux, les voir graiiiur un million
de fois en moins d'une minute, voir
un liquide pur comme de l eau de-
venir solide et transformé entière-
ment en cristaux fins comme de la
soie à l'instant où on y projette un
cristal plus petit que le plus petit des
moucherons 1... toutes ces belles cho-
ses, grâce à M. Jaquerod , nous fu-
rent offertes en conférence gratuite,
lundi soir, et il y eut même des gos-
ses qui écarquillaient les yeux pour
saisir les trucs de la physique amu-
sante.

Je sais bien que notre savant pro-
fesseur nous dit en terminant : « Sa-
voir si les cristaux vivent vraiment,
c'est une question de métaphysique,
science où l'auditeur ne comprend
pas et où le conférencier n'y voit pas
plus goutte ».

C'est le truc des trucs.
Merci quand même 1 Dr. G. B,

COLOMBIER
Chute de motocyclette

Avant-hier soir, un jeune homme
nommé Baud qui circulait à motocy-
clette a l'ait une chute dans laquelle
il a eu uue légère blessure.

Relevé et transporté à l'infirmerie,
il présenta une telle agitation céré-
brale qu'il fut conduit à l'hôpital
des Cadolles. Mais son état n 'inspii
aucune crainte ; il s'est calmé très
rapidement.

LE LANDERON
Evasion de deux détenus

de Saint-Jean
(Corr.) Lundi, aux environs de 13

heures, deux détenus faisant partie
d'une équipe de la colonie péniten-
tiaire de Saint-Jean et travaillant à
la carrière que cet établissement pos-
sède en dessus du Landeron, ont pris
la clef des champs, se dirigeant du
côté de la Montagne de Diesse.

E s'agit des nommés : Jean Meier,
né en 1896, originaire de Niederbipp,
grandeur 1 m. 65, et Edouard Wer-
mouth, né en 1881, originaire d'Eggi-
wil, grandeur 1 m. 62. Tous deux
portent les habits de détenu de l'éta-
blissement de Saint-Jean, soit gris
clair.

La colline du Gibet
Evocations macabres

Percée déjà par le tunnel du Vau-
seyon, éveutrée par des entrepre-
neurs qui en extraient du gravier et
du sahle, la colline du Gibet va être
rasée pour fournir du travail aux
chômeurs. Il fau t donc se hâter pour
rappeler avant sa disparition totale
les souvenirs macabres qui s'y rat-
tachent.

Comme le nom l'indique, c'est là
que s'élevèrent les fourches patibu-
laires des comtes de Neuchâtel au
temps où l'on pendait encore. Mais
les renseignements que l'on possède
sur l'ancienne potence sont clairse-
més. II est impossible de dire quand
elle fut érigée pour la première fois;
cela remonte sans doute très haut
dans le moyen âge puisque la charte
de 1214 reconnaît déjà le droit de
haute justice à la ville.

On possède un document de 1553
qui parle de la reconstruction de la
potence. Elle avait quatre piliers
parce que c'était celle du seigneur
supérieur, tandis que les fourches pa-
tibulaires des vassaux ayant la jus-
tice criminelle n 'en pouvaient avoir
que trois. Elle était , en outre, en-
tourée à cette époque d'un mur d'en-
clos avec porte qui ne fut plus rèé-
difié dans Une restauration ultérieu-
re. Au milieu du seizième siècle, les
frais de reconstruction se sont éle-
vés à 414 livres faibles et 8 sols.

Le récit d'un étranger.»
Un Prussien, Christian-Gottlieb

Rôckner, qui fit , en 1802, un voyage
dans le pays de Neuchâtel, parle en
ces termes du gibet : « En sortant de
la ville, nous cheminâmes sur une
très bonne chaussée qui longeait un
vallon profond. Vis-à-vis de nous,
nous aperçûmes un gibet auquel se
balançait le corps d'un pendu. Il y
était depuis quelques semaines déjà.
Cet homme, ainsi que nous l'apprî-
mes plus tard , appartenait à une fa-
mille de meurtriers qu 'on avait dé-
couverts cette année même. Habitant
une maison très isolée dans la mon-
tagne, ces scélérats avaient égorgés
plusieurs voyageurs qui leur avaient
demandé un asile pour la nuit. Le
père fut roué, la mère décapitée, le
fils pendu , les deux filles fouettées
et expulsées du territoire. »

On trouve ici en peu de lignes
presque tous les genres de peine ca-
pitale infligés alors dans le pays ; il
n 'v manque que le bûcher. On consi-
dérait ou'il y avait des degrés même
dans les condamnations à mort. La
roue était évidemment le supplice le
nlus terrible, bien oue le condamné
fût étranglé au préalable . Si la mère
criminelle fut décapitée et non pen-
due, c'est qu 'alors la potence et la
roue n 'étaient infligées qu'aux hom-
mes.

Quant au spectacle de ces pendus
qui restaien t exposés pendant des
semaines, il ne surprenait pas que
notre Prussien. En 1808, le général
Dutaillis, commissaire de Berthier
que Napoléon avait fait prince de
Neuchâtel, fut choqué de voir au gi-
bet quatre cadavres datant de plu-
sieurs jours et il interdit de laisser
exposer un pendu plus de quelques
heures.

... et ses réflexions
La vue de la potence et sans doute

les renseignements qu 'on lui donna à
ce sujet , inspirèrent à Rôckner les
réflexions suivantes : « La justice cri-
minelle de ce pays se distingue par
sa rigueur : le vol est puni de mort.
C'est ainsi que je vis pendu à un gi-
bet un homme qui avait volé une va-
che. La rigueur de la législation est-
elle un bien ou un mal ? Doit-on
l'approuver ou la critiquer ? Ni l'un
ni l'autre, car dans mon opinion, cet-
te sévérité ne doit pas être envisagée
comme un moyen de développer la
moralité au sein d'un peuple, mais
comme une preuve de l'existence de
cette moralité et c'est le cas pour
Neuchâtel. »

Et il ajoute ce commentaire où
l'on sent toute la fierté du Prussien
convaincu de l'excellence des institu-
tions de son pays : «De plus, la Ji-,
gueur de la justice criminelle n'est
que la conséquence de l'application
de la jurisprudence surannée qui est
ici en pleine vigueur. Dans cette pro-
vince prussienne, on ignore complè-
tement l'existence de la procédure
prussienne ainsi que la législation de
notre pays, preuve bien frappante du
peu d'influence de notre gouverne-
ment sur la constitution politique de
Neuchâtel. »

Pendu pour le vol d'une
vache

Le plus surprenant de l'affaire, c'est
qu'on est obligé de donner raison à
ce sujet prussien. A cette époque en-
core et jusqu 'à la révolution, la prin-
cipauté de Neuchâtel avait conservé
comme code pénal le vieil instru-
ment de Charles-Quint appelé la Ca-
roline et qui, composée de 1530 à
1532, avait dès sa promulgation ac-
quis force de loi dans tonte la Suisse.

A la vérité, ce code n 'était plus ap-
pliqué littéralement dans la princi-
pauté au 19me siècle ; il élait atténué
par un certain nombre de coutu-
mes locales moins rigr-r-'uses. Tou-
tefois, il demeurait vrès sévère et
suranné. On appliquait encore le
supplice de la roue aux meurtriers
et l'on noyait les infanticides , à moins
qu 'on ne préférât les enterrer vives
comme cela s'était pratiqué aupara-
vant. La potence était réservée aux
faux monnayeurs et aux bandits qui

s'étaient rendus coupables de vol à
main armée.

Si l'on peut être surpris que l'on
pendît les voleurs, comme l'assure
Rôckner, il ne faut pas oublier que
le vol était considéré comme « l'un
des plus dangereux et le plus bas de
tous les crimes qui troublent l'ordre
social ». Selon une ordonnance ren-
due, à la fin du lôme siècle, par la
Diète de Baden, tout individu qui
avait volé la valeur d'une corde de-
vait être pendu. Et de fait, la peine
de la corde fut  régulièrement infli-
gée chez nous en matière de vol. Si,
dans la suite, la sévérité se relâcha
un peu, la potence punit toujours le
vol de bestiaux sur pâturages, et il
est vraisemblable que tel était le cri-
me du pendu dont parle Rôckner.

Un code pénal suranné
Quoi qu 'il en soit, la Caroline était

considérée au début du 19me siècle
comme ne repondant plus à l'état so-
cial et, les uns après les autres, les
cantons suisses l'avaient abandon-
née. A Neuchâtel, au contraire, les
autorités s'entêtaient à la maintenir
en vigueur malgré toutes les criti-
ques. De 1815 à 1830, le gouverne-
ment de là principauté reçut les or-
dres pressants et réitérés du roi de
Prusse de renoncer à un code aussi
archaïque. Le Conseil d'Etat s'y op-
posa toujours par crainte qu'une
nouvelle organisation criminelle pri-
vât le gouvernement de l'influence
prépondérante qu 'il exerçait au point
de vue judiciaire. La Caroline, en ef-
fet, maintenait la confusion des pou-
voirs et les poursuites judiciaires,
qui étaient de la compétence du Con-
seil d'Etat, lui tenaient lieu de gen-
darmes et de soldats pour réprimer
les troubles publics. Cette attitude
des autorités fut un des griefs des
révolutionnaires contre l'ancien ré-
gime ; mais on voit que le roi de
Prusse n 'en était pas responsable.

La fin du gibet
Revenons au gibet de Beauregard

pour raconter sa fin qui n'eut rien
de glorieux. Le 29 décembre 1829 au
matin , les habitants de Neuchâtel
apprirent avec stupeur que des - in-
connus avaient détruit la potence.
Elle était l'emblème de la haute jus-
tice et nul n'avait eu jusqu'alors l'au-
dace d'y toucher. Aussi parlait-on
déjà de complot révolutionnaire lors-
qu'on découvrit les auteurs du mé-
fait . C'étaient deux jeunes gens de 22
à 23 ans, Charles Renard et Auguste
Huguenin , qui furent arrêtés. Les re-
grets qu'ils témoignèrent de leur acte
inconsidéré engagèrent le Conseil
d'Etat à se contenter de la soumis-
sion des deux vauriens qui furent
condamnés à trois mois de prison ,
à une censure devant le juge et à une
amende de 60 louis d'or neufs repré-
sentant 1800 fr. soit les frais des dé-
gâts commis.

La potence ne fut pas reconstrui-
te ; sa disparition annonçait  des
temps nouveaux pour le pays. La ré-
voln l inn  «ta î t  n In porte. R.-O F

VAL- DE - RUZ
DOMBRESSON

Au Chœur mixte national
(Corr.) Après les cuivres et la

gymnastique, ce fut le tour d'une so-
ciété chorale de se faire entendre
dans son concert annuel. Le chœur
mixte national nous offrit dimanche
soir un programme varié et des plus
intéressants. Sous la direction de M.
A. Blandenier, il exécuta quelques
chœurs, qui firent valoir les riches-
ses vocales de nos sociétés de village.
Deux morceaux de violon et piano
furent également très goûtés et mê-
me redemandés, tellement on admi-
rait le beau coup d'archet du violo-
niste et le jeu sobre et élégant de la
pianiste.

La partie théâtrale ne fut qu'un
long éclat de rire. La pièce figurant
au programme : « Les Bonlinards »,
étai t pleine de quiproquos, de bons
mots, de situations inénarrables, où
tout finit par se dénouer selon les
désirs de chacun. Les rôles — tous
comiques — ont été tenus, comme
il le fallait par une bonne troupe
d'amateurs.

Un beau résultat
(Corr.) Les comptes de la soirée

offerte le 25 février dernier par l'or-
phelinat Borel et quelques amateurs
complaisants, ayant été bouclés, la
direction de l'orphelinat vient de re-
mettre la somme de quatre cents
francs au fonds de secours pour les
chômeurs de Dombresson , et 35 fr.
à la commune de Villiers pour le
même but . C'est un beau résultat que
nous soulignons avec gratitude.

CERNIER
Association

des anciens élèves de l'Ecole
d'agriculture

Cette importante association, qui
compte plus de 500 membres, tien-
dra ses assises annuelles le diman-
che 13 mars, à l'Ecole d'agriculture.
A l'ordre du jour est prévue une con-
férence d'un ancien élève, M. Ho-
wald, vice-directeur de l'Union suis-
se des paysans, sur : « La situation
économique actuelle ».

LA VILLE
Une collision sur la chaussée

glissante
Hier, à 10 h. 40, au tournant du

faubourg de l'Ecluse, peu avant Saint-
Nicolas, une automobile est entrée en
collision avec un tracteur tenant le
milieu de la route.

L'automobile dérapa à la suite d'un
coup de frein sur la chaussée glis-
sante et accrocha le tracteur. Les
deux machines furen t endommagées-,
mais les conducteurs s'en tirent sans
mal.

Pour les chômeurs
nécessiteux

L'office communal d'assurance
chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants, en faveur des chô-
meurs les plus nécessiteux :

Anonyme 3 fr. — M. T. 200 fr. —
Personnel des usines Paul Kramer
100 fr. — F. P. 20 fr. — Anonyme
23 fr. 75. — Association des sociétés
locales 500 fr. — Personnel de l'Eco-
le de mécanique et d'horlogerie 83
fr. 50. — Société des fonctionnaires
communaux 100 fr. — Personnel ad-
ministratif de l'Ecole de Commerce
32 fr. — M. E. A. 20 fr.

A la Société d'escrime
Mercredi 2 courant s'est disputé, à

la salle Bussière, devant une assis-
tance enthousiaste, le brassard d'é-
pée mensuel. Voici les résultats : 1.
P. Gaschen. 5 victoires, 3 touches ;
2. A. Siegfried, 4 v„ 6 t. ; 3. J. Reut-
ter, 3 v., 7 t. ; 4. Mx Jordan , 3 v.,
9 t. ; 5. P. Guisan , 1 v., 10 t. ; 6. J. P.
de Bosset, 1 v., 11 t.

CORRESPONDANCES
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En faveur des enfants
de chômeurs

Zurich, le S mai* 1832.
A la rédaction de la

c Feuille d'avis de Neuchfttel ».
Neuch&tel ,

Messieurs,
Nous avons bien reçu votre versement

de 1292 fr. 75, produit de la souscription
ouverte dans vos colonnes, k notre de-
mande, en faveur des enfants de chô-
meurs.

Nous vous remercions Intiment de l'a-
mablllté avec laquelle vous avez accueil-
li notre appel et nous sommes très tou-
chés de l'empressement avec lequel la po-
pulation neuchâteioise y a répondu.

Ce montant vient s'ajouter à ceux qui
nous sont parvenus de toutes les parties
de la Suisse et nous permettront, par
l'Intermédiaire de nos secrétariats de dis-
trict et des œuvres locales d'entr'aide,
de venir en aide aux enfants que les ré-
percussions de la situation économique
atteignent également.

Veuillez agréer. Messieurs, avec l'ex-
pression réitérée de notre vive reconnais-
sance, l'assurance de notre parfaite con-
sidération.

Le secrétaire général: R. LOELIGER.

Neuchfttel , le 8 mars 1932.
Monsieur le rédacteur,

Permettez k un chômeur d'avoir re-cours à l'hospitalité des colonnes de votre
Journal au nom de tous les chômsuiB de
la commune de Neuch&tel, qui ont reçu
par l'Intermédiaire de l'office communal
du chômage, une paire de chaussures, pour
adresser, Ici, l'expression de notre profon-
de gratitude aux initiateurs et donateurs
k qui est dû ce geste de solidarité et
d'humanité.

Agréez. Monsieur le rédacteur, nos re-
merciements et notre parfaite considéra-
tion.» L.-Rlchard ROUGEMONT.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 9 mars, à 8 h. 30
Paris 20.27 20.37
Londres 18.75 19.10
New-York 5.16 5.21
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.70 26.95
Berlin —.— 123.20
Madrid 39.20 40.—
Amsterdam .... 207.60 208.20
Vienne —.— — .—Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 102.—
Buenos-Ayres .. —.-r- 1.38

Ces cours sont donnés 6 titre tndicatu
et sans engagement
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les soirées
neuchâteloises

Sous les auspices de l'Union commer-
ciale, le général Bordeaux qui est le
frère de l'Académicien déjà entendu k
Neuchâtel , a fait , hier soir, une fort In-
téressante conférence sur la situation et
le rôle de la Suisse durant la guerre.

Ce savant exposé aurait gagné à être
fait devant un plus nombreux pubUc
car la vaste salle des Terreaux veut être
à peu près remplie pour que l'acoustique
en soit bonne : si elle ne l'est point, les
paroles du meilleur orateur y perdent de
leur netteté et ce fut le cas, singulière-
ment, hier soir.

D'ailleurs, s'il est vrai que l'abondance
extrême des conférences et un temps dé-
testable excusent plus ou moins les ab-
sents, ceux-ci ne sauront point, comme
de 1914 k 1918, de l'étranger on nous
Jugea. Ces quelques lignes ne le leur sau-
raient apprendre, en effet, car l'exposé du
conférencier, reposant sur des faits, des
dates et des chiffres, ne se laisse pas
résumer.

Notons pourtant que nul mieux que le
général Bordeaux, qui publia un beau li-
vre, clair et complet, sur ce sujet, ne
pouvait traiter du rôle de la Suisse du-
rant la guerre, du point de vue de nos
relations avec l'étranger. C'est qu'en
même temps qu 'il est de nos amis les
plus compréhenslfs , 11 possède la science
politique et militaire, la plus indispen-
sable pour apprécier les événements de
1914 & 1918. dont on nous fit hier un
tableau rapide et essentiel.

Quant à l'impression majeure qui se
dégage de sa conférence, c'est que la
Suisse, durant la guerre, fit tout son de-
voir , politique autant que charitable, et
cela souvent malgré des difficultés que,
sur le moment surtout, l'opinion ne
soupçonna pas.

Retenons, en manifestant notre recon-
naissance au général, le bel hommage
qui fut rendu aux chets politiques et mi-
litaires, ainsi qu'au peuple et à l'armée
de notre pays.

La Suisse pendant la guerre

Madame Léon Dardel ;
Monsieur Gustave Dardel ;
Monsieur et Madame James Ja-

quet-Dardel et leurs fils ;
Monsieur et Madame Georges Dar-

del et leurs enfants ;
Madame Edouard Zindel, sa fille

et sa petite-fille,
et la famille,
ont la profonde douleur de faire

part du deuil cruel qui vient de les
frapper en la personne de

Monsieur Léon DARDEL
Commandeur de la Légion d'honneur

Président dn conseil d'administration
de la Société alsacienne de constructions

mécaniques
décédé le 6 mars, dans sa 78me an-
née.

Mulhouse, le 7 mars 1932. |

Monsieur et Madame Jean Rlcker-
Gigax et leurs enfants , Jean et Dai-
sv *

Mlle Alice Gigax , à Neuchâtel , et
les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame veuve Arthur GIGAX
née Emma STUDER

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 59me année , après une longue
maladie supportée avec résignation,
le 8 mars 1932.

Neuchâtel , le 8 mars 1932.
(Verger Rond 3)

D est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lam. in, 26.
L'Incinération aura lieu sans sui-

te le jeudi 10 mars, à 13 heures.
Culte au Crématoire , à 13 h. 15.

Cet avl« fient lien de lettre de faire part.

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, Klaefiger, 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 COLIN-THORENS
enlevée à leur tendre affection , au-
jourd'hui 8 mars , après une' courte
maladie , dans sa 78m'e 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.

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
Chaux-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 touchera pas
¦'et avis tient lieu de lettre de faire part

^mmxm*smxmMBm%YmmmwMntomBmmmi'ïmm—m*,
Ephéslens V, 8.

Monsieur le Dr Georges Gander-
de Montmollin, à Couvet, et ses en-
fants :

Madame et Monsieur le Dr Geor-
ges Gander-Bentz , à Bâle,

Messieurs Eric, Marcel et Paul
Gander , à Couvet ;

Madame et Monsieur le Dr Guil-
laume de Montmollin-de Chambrier
et leurs enfants , à Bâle ;

Madame et Monsieur Robert Wa-
vre-de Montmollin et leurs enfants,
à Péchelbronn (Alsace);

Mesdemoiselles Yvonne et Rachel
de Montmollin , à Cologny ;

Monsieur Frédéric de Montmollin ,
à Béthel ;

Madame Antoinette Berthoud-de
Rougemont et ses fils, à Cologny et
au Caire ;

Monsieur Emile Gander, & la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marc Gan-
der-Roth et leurs enfants , à Milan ,
Estavayer et Timisoara (Roumanie);

Madame Jean Cart-Gander et ses
enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Charles
Frank-Gander, à Lausanne ;

Monsieur Cari Stammelbach, à
Lausanne ;

Madame Pierre Gander-Pittet et
son fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Rachel Pierrehum-
bert , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Gabrielle de Perrot,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond
Pierrehumbert et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Emmy Buser et
Georgette Leuba, à Couvet,

ainsi que les très nombreuses fa-
milles alliées,

sont navrés d'annoncer le décès de

Madame Georges GANDER
née Louise de MONTMOLLIN

leur épouse, mère et fille tendre-
ment aimée, leur très chère sœur,
parente et amie, emportée brusque-
ment le 8 mars 1932, après quelques
jours de grandes souffrances.

L'inhumation, sans suite , aura lieu
à Couvet, le jeudi 10 mars, à 15 h.
30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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#Éfe SOCIÉTÉ
%|PF DES OFFICIERS

Ce soir, à 20 h. 30
an Grand Auditoire des Terreaux

CONFÉRENCE
du Col. div. de DIESBACH

Cdt 2me div.
Invitation cordiale aux sous-offlclere

Le Comité.

CE SOIR dès 20 h. 45

SOIRÉE DE GALA
à la Pflt'wre

¦Entrée: 1 fr. 20 ; enfants  50 c.
Cartes et abonnements non valables

Aula der Universitât
Mittwoch, 9. Marz 1932, 20 Uhr 15

Primavera italiana, eine
Friinlingsreise durch Italien

tiffentllcher Vortrag
mit Zahlreichen Lichtbildern

von Anton WILDHABER, Apotheker
EINTRITT : Pr. 1.—

Deutschschwelzervereln
Neuenburg-Serrtéres-la Coudre.

CHAUMO NT
Ce matin, il y s 50 cm. de lion-

ne neige poudreuse. — Télé-
phone 6815. 

La maison René WIDMER
suce, de A Brodt-Wldmer vendra dès ce
Jour, au magasin Ecluse 27 et sur le
marché, j ^^ fj| efS 

fjg 
pefChfiS

k 3 fr . la livre , nlnsl que d'autres pois-
sons à des prix avantageux, tels que :
brochets truites du lac, truites-portions,
vivantes , palées , etc. — Téléphone 14.15

Elaf civil de Neuchâtel
PKOMI 'SSbS Dl'. MAHIAOE

Georges Reymond , manœuvre et Mar-
guerite Niklaus, les deux à Neuohatel.

Henri Schenk, manœuvre et Erlca
Humbert-Droz, les deux k Neuch&tel.

Paul Bedeaux, gendarme et Marte Mé-
traux , les deux k Neuchâtel.

Clément-Claude-François Meylan, k
Lausanne et Hélène-Alice Jeanneret, à
Neuchâtel.

Alfred-Charles Bugnot, de Neuchâtel et
Rose-Gisèle Bonnet, les deux à Genève.

Emile Burkl, de Neuchâtel et Paula
Bôcker , les deux k Bâle.

Gulllaume-Albert-Alfred de Coulon,
de Neuchâtel , à Bâle et Andrée-Margueri-
te Lecoultre, au Sentier.


