
M. Mussolini
fait sa première visite

au pape

L'anniversaire des accords du Lalran

ROME, 11. — M. Mussolini a pas-
sé la frontière de la Cité-du-Vatican
à 10 h. 35. Il avait l'uniforme de
premier ministre el était accompa-
gné du sénateur de Vecchi , ambas-
sadeur italien auprès du Vatican.
Dans une deuxième automobile se
trouvaient le ministre de la justice,
M. Rocco, le sous-secrétaire aux af-
faires étrangères et le chef du bu-
reau de presse de la présidence du
conseil, et Mgr Borgoncini-Duca ,
nonce apostoli que. Les visiteurs fu-
rent reçus à l'entrée du Vatican où
un détachement de la garde suisse
a rendu les honneurs 

Pie XI reçut le premier ministre
italien dans la bibliothèque privée.
Après l'entretien , Mussolini présenta
les personnalités qui l'accompa-
gnaient.

. Mussolini , avant de. quitter le Va-
tican , a visité la Basilique de Saint-
Pierre.

M. Mussolini a ensuite rendu visi-
te au cardinal Pacelli. Celui-ci lui
a fait une visite de réciprocité au
«Palazzo venetia».
II y avait trois ans, hier, que les

deux Rome se réconciliaient
En éditions spéciale s, les jour-

naux soulignent l'importance histo-
rique de l'événement qui coïncide
avec le troisième anniversaire de la
réconciliation entre le gouvernement
italien et le Vatican. Cette visite, no-
tent-ils, est la preuve que toutes les
divergences entre les deux parties
sont aplanies.

Le pape a fait don au chef du
gouvernement italien d'une médaille
d'or avec dédicace.

Au j our le jour
Le complot déjoué

On poursuit , dans la presse d'un
peu par tout, le commentaire, pres-
que toujours hostile , des honnêtes
et précises proposi tions de M. Tar-
dieu à Genève , et cette continuité ,
dans un ton qui va de la colère à
l ' indiff érence, montre bien quels
dégâts le représentant français a
commis chez l'adversaire.

Comment donc I on allait , après
un laborieux accord , dénoncer à la
face du monde , une fo is  de plus , les
menées machiavéli ques et sangui-
naires de la France, son militarisme
et son esprit de conquête , son avi-
dité brutale et son impérialisme.
L'instant pa raissait prop ice autant
qu'il était solennel et , en obtenant
peut-être la condamnation de cette
France odieusement coupable , du
même coup l'innocente Allemagne
aurait récup éré de ces choses essen-
tielles, canons , mitrailleuses , gaz et
avions, dont elle est si for t  démunie,
parai t-il.

De là à reprendre le chemin de
Versailles, pour réparer certaine er-
reur, il n'g aurait p lus eu qu 'un
pa s... ou qu 'un an !

Tout cela étai t bien comploté et
l'aurait été mieux encore dans le
secret mais les journa ux qui n'ai-
ment pas la France et les politiciens
divers qui dirigent cette presse ou
s'en insp irent depuis trop longtemps
écrivaient et parlaient.

La France était avertie et elle a
joué cartes sur table , à peine fut-on
assis. La premiè re, elle propose une
solution à nos maux et , s'avisant
que la paix est aussi une question
terrestre et de c h i ff r e s , elle avance
un véritable pla n de désarmement ,
en mettant de ses forces  au service
d' une S. d. N. qui n'en a point du
tout .

Elle prouve ainsi, par un acte,
qu'elle n'est pa s ce qu 'on allait dire
ou redire et elle sauve ses intérêts
en servant la paix.

Le trait relève de la virtuosité po-
litiaue et il est honnête. Faisons-en
le compliment à M. Tardieu.

R. Mh.
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L'opinion de la Belgique, des soviets et de la Suède
à la conférence du désarmement

Le débat général se poursuit â Genève

Le délégué soviétique, faisant le bon apôtre, prône le désarmement général et
prodigue de nombreuses recommandations qu'on se réjouit de voir appliquer à

l'armée rouge i
La double préoccupation

de la Belgique
(Sp.) GENÈVE, 11. — M. Paul Hy-

mans, ministre des affaires étrangè-
res de Belgique vient avec une dou-

M. HYMANS

ble pensée: collaborer à une entente
internationale pour la limitation et
la réduction des armements et veil-
ler à la sécurité belge. Si la Belgique
trouve des garanties particulières
dans le traité régional d'assistance
mutuelle qu'on appelle le pacte Rhé-
nan , elle sait que tout conflit qui
naîtrait loin d'elle en Europe amè-
nerait des complications politiques,
économiques et sociales dont elle su-
birait les répercussions. Elle entend ,
d'autre part , garder les instruments
militaires .qui .lui sont indispensa-
pour se défendre," eh cas' de menace
ou d'agression.

.Le ralliement à la thèse
française

M. Hymans exprime ensuite l'es-
poir que le projet de la commission
préparatoire servira de base à un
accord général. Il appuie les propo-
sitions françaises tendant à la pro-
hi. '.tion des armes offensives les
plus puissantes avec, pour corrolai-
res, l'internationalisation de l'avia-
tion civile, l'interdiction de certains
canons à longue portée , de la guerre
chimique et bactériologique. Il in-
siste pour une meilleure protection
des populations civiles et l'organisa-
tion d'un contrôle international de
la réglementation des armements.

L'orateur montre ensuite que, de-
puis 1922, la Belgique a réduit ses
effectifs , que son armée est exclusi-
vement défensive et que ses arme-
ments ne constituent une menace

pour personne. Il ajoute que c'est
l'article 8 qui fixe la méthode à sui-
vre pour la solution du problème
mettant la réduction des armements
en rapport direct avec les besoins.dé
la sécurité.

D'autre part , la Belgique est prê-
te à examiner toute proposition ten-
dant à renforcer l'autorité de la S.
d. N. L'arbitrage et la coopération
faciliteraient le désarmement, mais,
ajoute l'orateur, le désarmement ma-
tériel n 'est possible qu 'en proportion
du désarmement moral.

En terminant , l'orateur s'élève con-
tre les barrières douanières qui bri-
sent les courants naturels du com-
merce.

Et voici Litvinof.
L'U. R. S. S. se méfie d'une

armée internationale
M. Litvinof , chef de la délégation

soviéti que, constate que, depuis la
fin de la dernière guerre , les arme-
ments de tous les pays n 'ont cessé
de s'accroître . Il estime qu 'aucun
traité , aucun orynisme internatio-
nal ne peuvent créer une sécurité
effective. La preuve en est fournie

par le ' (Conflit d'Extrême-Orient. La
limitation des armements non plus,
ne peut prévenir la guerre.

Examinant ensuite les proposi-
tions françaises, l'orateur estime
que l'armée internat ionale , dont ces
propositions "' proposent la création ,

, loin d'être à même de prévenir une
agression, ne pourra même pas tou-
jours garantir . le succès au pays
qui se défend contre un agresseur.
L'orateur russe n 'est pas certain
non plus qu'une armée internatio-
nale ne sera pas employée.dans l'in-
térêt de tel ou tel Etat.

Les propositions françaises inspi-
rent donc des doutes sérieux à la
délégation de l'U. R. S. S.

Pour M. Litvinof , le seul chemin
sûr et infaillible , qui mène à la paix ,
c'est le désarmement total et géné-
ral. Cependant , la délégation sovié-
tique ne dénie pas toute significa-
tion et utilité à des moyens de con-
solider la paix autres que que le
désarmement général: C'est pourquoi
il a proposé et continue à proposer
des Pactes de non-agression à tous
les Etats.

(Voir la suite en huitième page)

lin magicien moderne
_La baguette dn coudrier scientifique

Le savant qui a inventé et mis au
point la méthode èlecirique permet-
tant de déterminer , à un mètre près,
l'emplacement et la forme d'un gise-
ment de minerai ou d'une nappe de
pétrole , est actuellement à Paris. Il
est Suédois et se nomme Sundberg.
Un rédacteur de Paris-Midi a pu
l'approcher et il en cj it ceci :

C'est un homme plutôt petit pour
un Suédois : front haut et large,
sourire aimable et doux.

Il nous a raconté que l'idée d'uti-
liser l'électricité pour la prospection
des minerais (idée dont il est le
brillant réalisateur) , a été conçue au
début du 19me siècle , mais que des
méthodes pratiquement utilisables
n 'ont été créées que pendant et im-
médiatement après la guerre mon-
diale.

Les premiers essais eurent lieu en
Suède, en 1906 et en 1918, on trou-
va à Kristineberg, dans la région de
Skelleftea , pour la première fois
dans l'histoire , des gisements de mi-
nerai par prospection électrique.

C'était la découverte de la fameu-
se région de minerai de Skelleftea
où , quel ques années plus tard , M.
Sundberg lui-même , t ravai l lan t  poul-
ie compte de la Société minière Bo-
liden , eut la joie de découvrir la
mine de Boliden , la mine d'or la
plus riche de l'Europe et la troisiè-
me du monde entier.

En travaillant sur la glace, à 40
degrés en dessous de zéro , M. Sun-
berg put repérer ensui te  l'emplace-
ment exact des gisemenls se trou-
vant sous le lac de Menstraesk. Les
forages au d iamant  entrepris égale-
ment sur la glace , prouvèrent  que
les contours des gisements indiqués
par lui étaient exacts à un mètre
près.

Toujours par la même méthode,
quarante autres gisements ont été

découverts par la suite dans cette
région contenant de l'or , de l'argent ,
du cuivre , du zinc , de l'arsenic , etc.

L'Etat suédois utilise également
cette méthode et ce sont Ses ingé-
nieurs qui ont trouvé , en 1930-1931,
les très riches gisements de cuivre
de Kuorbevaara.

Une société formée par M. Sund-
berg, la Société de prospection élec-
trique de Stockholm et sa société-
sœur, la Swedish American Prospec-
ting Corporation à New-York, ont
exp loité cette méthode dans la par-
tie de la Suède pour laquelle la So-
ciété minière de Boliden ne s'est
pas réservé l'exclusivité, ainsi qu'à
l'étranger.

Grâce à cette méthode , elles ont
trouvé du cuivre à Namaqualand ,
dars l 'Afrique du Sud , du zinc à
Hanover dans le Nouveau-Mexique,
du plomb et du zinc à Buchans Ri-
ver , à Terre-Neuve. Cette dernière
découverte , faite pour le compte de
l'American Smelding Company est,
après Boliden , la plus importante.

En 1928, on a découvert à Questa ,
au Nouveau-Mexique, des gisements
très impor tan t s  de molvbdène. En
1928-1929, de Pétain à Biliton , dans
les Indes Néerlandaises.

La méthode a ete adaptée pour
servir également à la découverte de
nappes de naphte et des travaux im-
portants ont été réalisés pour le
compte de : Vacuum Oil Company,
Gulf Oil Company ct Royal Dutch
Shell.

— Nous commençons à compren-
dre , disons-nous à notre aimable in-
terlocuteur , pourquoi le monde se
plaint  actuellement d' une . surpro-
duction de pétrole. N' est-ce pas à
vous qu 'on le doit en partie ?

M. Sundberg sourit :
— Toutes les découvertes impor-

tantes ont toujours nécessité un ra-

justement économique, que ce fut
l'invention de différentes machines
ou l'app lication de différents prin-
cipes moteurs nouveaux.

Notre curiosité nous fait insister
encore sur la méthode elle-même :

— Il serait trop long et trop com-
pliqué, nous dit M. Sundberg, de
vous l'exposer ici en détail ; je puis
cependant vous indi quer qu'elle con-
siste- essentiellement dans la créa-
tion , d'un champ électro-magnétique
dont les variations d'amplitude , en
détectant , les potentiels différents
des -minerais ou du pétrole , permet-
tent^ de déterminer exactement Té-
tendj ie et l 'importance du gisement.

C'est d°nc une véritable baguette
dé, .coudrier scientifique qui permet
d'arracher au sol ses secrets même
enfouis à une très grande profon-
deur et de le forcer à livrer aux
hommes ses richesses. La méthode,
d'ailleurs , n'a-t-elle déjà pas fait ses
preuves ?

La compagnie suspend en partie
le service d'intérêt de ses emprunts

BÀLE, 11. —, La direction de la
Compagnie du chemin de fer des
Alpes bernoises , Berne-Lœtschberg-
Simplon , a avisé ses obligataires
qu'en raison de la crise économique
et du recul catastrophique du trafic
sur la ligne du Lœtschberg, elle se
voyait forcée de suspendre immédia-
tement le service des intérêts des em-
prunts obligations de premier rang
d'un total de 57 millions de francs.
L'emprunt obligation de deuxième
rang, garanti par l'état ne tombe pas
sous le coup de cette mesure. La so-
ciété se mettra tout de suite en rela-
tion avec le tribunal fédéral pour ré-
gler le service du cap ital obligation.

Le L œtschBerg
esl lourdement atteint par

le recul du trafic

Autour de Changhaï

Mais on croit à une nouvelle
offensive japonaise

CHANGHAÏ, 11 (Reuter) . _ Grâce
à l'intervention d'un missionnaire
français, une trêve de 4 heures a été
conclue avec les autorités navales
japonaises, de façon à permettre d'é-
vacuer sur le territoire de la con-
cession internationale les femmes et
les enfants chinois de Chapeï. De
son côté le consul général britanni-
que a conclu une trêve analogu e avec
les autorités chinoises. D'autre part ,
le consul allemand a obtenu des Chi-
nois et des Japonais une suspension
des hostilités de même durée pour
l'évacuation des professeurs et des
élèves du collège allemand de Woo-
sung.

M. Cunningham, consul des Etats-
Unis, a protesté auprès du consul
du Japon contre le fait que deux
bombes, lancées par un avion japo -
nais, sont tombées dans la concession
Internationale , occupée par des ma-
rins « yankees », tuant 5 Chinois et
en blessant 16.
Les Japonais bombardent un

camp de réfugiés...
CHANGHAÏ, 11 (Reuter). — Après

un bombardement violent de certains
points de Chapeï par les Japonais ,
le calme règne à Changhaï ce matin.
Les Japonais concentrent leurs ren-
forts en vue d'une grande poussée,
qu'ils comptent déclencher sur le
front de Chapeï d'ici quarante-huit
heures. De nouveaux incendies ont
éclaté à Changhaï. La concession in-
ternationale a été menacée pendant
un certain temps par les flammes.
Un peu plus tard , les positions chi-
noises ont été attaquées par des
avions japonais. Quarante navires de
guerre et de transport nippons se
trouvent dans l'estuaire du Yang-Tsé.

Le directeur du comité de secours
aux inondés a protesté' auprès du
consul général du Japon contre le
bombardemen t par un avion jap onais
d'un camp de huit mille réfugiés aux
confins de Chapeï , au cours duquel
il y a eu 50 tués et de nombreux
blessés.

... et une filature de la
concession internationale
Un avion japenais a lancé une

bombe sur une filature de coton
dans le secteur de la concession in-
ternationale gardé par des fusiliers
américains. Cinq Chinois ont été tués
et quinze autres grièvement blessés,
On croit savoir que le consul général
des Etats-Unis à Changhaï va faire
une vive protestation auprès des au-
torités japonaises .

.Les autorités nippones
" s'excusent aussitôt

CHANGHAÏ , 12 (Havas). — Les au-
torités japonaises ont présenté des
excuses aux milieux officiels de la
concession internationale , au suiet
de l'explosion provoquée jeudi matin
dans une filature de coton par le
bombardement d'un avion ja ponais,
L'avion, ont-elles dit, visait la gare
d'Arkhan qui se trouve à environ
200 mètres de la filature.
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Une courte trêve
permet d'évacuer les

civils de Chapeï

La situation paraît
s'aggraver à Memel
et le conseil de la S. d. N.

se réunira samedi
pour examiner l'affaire

BERLIN, 11 (Wolff). — L'élection
d'un nouveau président du directoi-
re de Memel, fixée au 15 février, a été
renvoyée à une date indéterminée.

Le changement de directoire a été
repoussé par les partis majoritaires
de la Diète de Memel.

Un procès en haute trahison de-
vait être intenté à M. Bœttscher,
pour s'être rendu à Berlin. Or, le
ministère public du conseil de guer-
re aurait établi que les faits repo-
sant à la base de l'accusation ne suf-
fisent pas pour poursuivre M. Bœtt-
scher.

Les craintes allemandes
BERLIN, 11 (C. N. B.). — Les

journaux sont unanimes à relever le
danger d'une marche des troupes li-
tuaniennes dans le territoire de Me-
mel. On craint surtout que les grou-
pements armés ne créent un fait ac-
compli avant l'arrivée de M. Zauniusi
à Genève. La population allemande
du territoire est surexcitée et l'on
s'attend aux événements les plus gra-
ves.
M. Zaunius sera à Genève, samedi

GENEVE, 11. — Le président du
conseil de la S. d. N. a décidé de
réunir le conseil samedi après-midi,
afin d'examiner les événements de
Memel. M. Zaunius représentera la
Lituanie à cette séance.

E CHOS
Dans le « Zeitglockenturm >, a

Berne, se trouve une cloche qui fut
fondue en 1405, à Aarau. Le canton
de Berne possède encore deux au-
tres cloches très anciennes, prove-
inant de la fonderie d'Aarau : la
cloche du soir, à Thoune et une clo-
che, à Meikirch, qui, jusqu'en 1860,
se trouvait dans le clocher de Mua-
singen.

Les tissus pour complets, costumes',
manteaux sont vendus par coupes, à
prix très avantageux, en février, chez
Barret, tailleur. Visite libre.

Concours Meccano.
Le IXme concours Meccano de la

maison Schinz-Michel , a été clôturé
hier. Parmi les nombreux modèles
très intéressants , le jury a primé ceux
des concurrents suivants :

1. Jean Bonny, Morat ; 2. William
Dubois ; 3. Roger Gaffiot ; 4. ex-
aequo Roger Wellinger et . Henri
Humbert ; 5. Roland Jacot ; 6. Jac-
ques Neser ; 7. Henri Matthey ; 8.
Marcel Riedo ; 9. Traugott Schoch ;
10. Walter Waldow ; 11. Gilbert Wa-
vre, et 12. Roger Doudin.

Les objets présentés au concours:
sont exposés dans une des vitrines
de la maison Schinz-Michel, jusqu'au
19 février.

— J'étais mince, monsieur, Je suis
grosse à présent .

— Vous étiez malade, madame,
vous êtes robuste à présent.

— Je voulais guérir sans grossir,
et puisque vous m'avez rendu la
santé , en me donnant du poids , non
seulement , je ne vous paierai pas
votre note d'honoraires , mais encore
je vous réclame cinq cents francs
de dommages-intérêts 1

Tel est le dialogue qui, l'autre:our , était échangé devant le juge de
iaix du neuvième arrondissement , à
Paris , lequel juge , pourtant , n'ap-
prouva pas la thèse de la cliente : ilrugea que le médecin , en prescri-
vant des pi qûres contre l'anémie,
avait fa i t  son devoir et que la dame
coquette , non seulement n'avait pas
le droit de lui reprocher de l'avoir
quelque peu fait engraisser , mais en-
core devait le payer.

— O ! la justice des hommes ! gé-
mit ep levant les yeux au ciel la;cune femme grassouillette et mécon-
tente.

« Trader Hom », le formidable dra-
me de la brousse, pour la délivrance
d'une fille de blanc divinisée , avec
le danger des grands fauves et des
cannibales aux aguets. Tous les soirs
« Chez Bernard s>.

Toujours une coiffure impeccable
avec mon indéfrisable ! Schallen-
berger Robert , 1er Mars 20.

Rernard Shaw, le célèbre drama-
Hirge anglais , faisait représenter
lans un théâtre londonien une de

ses dernières pièces. Et le public, —
enthousiasmé , — applaudissait à tout
rompre l'œuvre de l'auteur. Seul , un
monsieur au quatrième rang des fau-
teuils , s'obstinait à siffler désespé-
rément , pour prouver son méconten-
tement. Alors Bernard Shaw, s'avan-
çant sur la scène, s'adresse au qui-
dam, et , souriant :

— Je suis d'accord avec vous,
dit-il. Mais que voulez-vous que nous
fassions, nous deux seuls, contre
tous... •

Suite des échos en sixième page.
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Sous le nom indi gène de Tchang-Hui-
Tchang, que porte le commandant en
chef des forces aériennes chinoises,
se cache Bert Hall , l'aviateur yarkee
qui , au cours de la guerre mondiale ,
abattit une vingtaine d'avions alle-
mands. Après la guerre, il réorganisa
les aviations bulgares et turques, et
maintenant, le voici passé au service

de la Chine

Le chef de l'aviation chinoise
est un Américain

A l'occasion de l'ouverture de la conférence du désarmement, la conférence
internationale des associations de mutilés et anciens combattants ( C I A .
M. A. C), qui groupe trois millions et demi de membres de onze pays
différents , avait tenu à organiser une grande manifestation publique en
faveur du désarmement. Notre photo montre l'assemblée sous la présidence

de M. Pichot (France)

La manifestation des anciens combattants
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AVIS
p__F* Ponr les annonces avec

«{fres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pas autorisée A
Jes Indiquer ; U faut repondre
par écrit k ces anaum _ _. -!& et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer au dessus
de la ville, petit do-
maine avec loge-
ment. — Entrée 23
avril, Etude ____

•
A louer pour le 24 mars,

appartement
agréable, bien- situé, » prix
raisonnable. 8'ajlresspr rue çje
la Rosière 4, 1er.

4 louer logement
de 2-3 chambres, rue
des Moulins. Entrée
â convenir. — Etude
Rrnuen. notaires.

A louer, pour le 1er mal
J932,

magasin de mode
à Spiez

y compris mobilier, deux bel-
les vitrines, logement de trois
ou quatre pièces et chambre
4e bains. Le magasin avec dé-
pendance situé très avanta-
geusement vis-à-vls de la ga-
re, fut longtemps exploité par
Wte MOPISTE - TAILLEUSE
qui, outre ses spécialités, dis-
posait encore d'un stock d'ar-
ticles divers. Four plus am-
ple» renseignements, s'adres-
ser à P. Pprsche-Cfafncr, Splcz
(Oberland bernois), 

A louer local pour
société tranquille. —
Etude Brauen.

24 mars
logement de deux cham-

bres et dépendances, au soleil.
Place d'Armes 2.

A louer, Pommier,
éhambre, cuisine. —r
Etude Branen. 
¦ A louer tout de suite ou

peur date k convenir, à pro-
ximité Immédiate de la ville,

bel appartement
de trois chambres, cuisine,
salle de bains iutallée, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, téléphone, service de coni
cierge. Vue et soleil. ¦_ • Prix :
100 fr. par mois. Demander
l'adresse au magasin « Chlf-
ton », Poteaux 4. 
¦L. . ' .. ... . - , . . . . . .  . ! . "A louer, ISue HOpi-
tal , dés 24 mars, lo-
gement 2 chambres.
Etnde Brauen, no-
taires.

A louer, 24 Juin, 2
logements 4-5 cliam-
bres. Bue Pourtalès.
Elude Brauen, no-
taires.

- . —^_«^—^^—
Verger

A louer petit verger situé
rue de 1» Côte. S'adresser k
M. J. -Ed. Matthey, Bachelin 9.

A louer, Evole, lo-
gement 8 chambres.
Etude Brauen, potal-
res. 7, HApUal , 

Pour le 1er avril pu époque
k convenir,

beau logement
de quatre chambres, galle de
bains, balcon, vue très éten-
due. S'adresser à P. Redard,
les pochettes. Auverelef. S . .

A louer. Ecluse, 24
mars, logement 4
chambres. -_ Etude
Brauen. notaires.

Rue Saint-Màurica " 7, " beau
petit

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

J ' . . '.JJ..-!

A louer 4 locaux
pour bureaux ou ate-
liers, Saint - Honoré.
Etude Brauen, notai-
res. 

KUE 1)0 CHATBAt) : Pour
St-Jean, trois pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter. no-
taire.

A louer dès 24 Juin,
faubourg du Lac, lo-
gement 6 chambres.
Etude Brauen, np-
i a 1res. 

MONHUZ-FAVARGE ; pour
Bt-Jean ou plus tôt. bel apr
parlement de six pièces, ter-
rasse et dépendances, cham-
bre de bains. Belle situation.
Etude a. Etter, notaire, nie
Purry 8. 

A louer dès 24 mars
logement 2 chambres.
Hue Lou la-Favre. —
Etude Brauen, no-
taires.

24 juin 1932
A LOUER RUE DU

TEMPLE . NEUF 8,
bel aooartemcnt mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains Installée.

S'adresser au bureau d'Ed-
gar Bovet. rué du Bssslp 10.

A louer, rue Fleury,
chambre et cuisine.
F.iwso Br-nucn. 

RUE DU SEYON : Pour St-
Jean , 1er étage de six pièces
et dépendances. Conviendrait
pour bureaux. Etude G, Etter,
notaire , rue Purry 8.

À louer, Sablons,
beaux logements S
chambres. Entrée à.
convenir. — Etude
H'Hi""'. notaires.

Auvernier
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, loge-
ment de quatre chambres, re-
mis k neuf. S'adresser k M.
BIJon, Auvernier.

Etude Petitpierre et HotZi Saint-Maurice 12
Téléphone 4.38

APPARTEMENTS A LOUER
Tout de suite ou pour époque h convenir

. CENTRE DE LA VILLE : TERTRE : deux chambres,
nne 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

•gaiement pour bureaux.
, Pour Saint-Jean

PARCS : deux chambres. CENTRE DB LA VILLE J
maison de trois chambres.

FAUBOURG DE L'HOPI- GRISE - PIERRE ; trois
_FAL : trois chambres. chambres.

; BEAUX-ARTS : trois cham- RUE POURTALÈS : quatre
bres et alcôve. chambres. Balcon.

PORT-ROULANT : quatre ' COTE : quatre chambres,
chambres. Confort. Grand Jardin.

, Sablons : quatre chambres FAHYS ; quatre chambres.
spacieuses. Central.

FAUBOURG DE LA GARE : COTE : cinq chambre». Vue
.quatre grandes chambres. étendue.
" FBG DE L'HOPITAL : cinq chambres. —. Pris avantageux.

QUAI DES BEAUX-ARTS : sept chambres. Situation magnl-
Ilque,

' l*3tt_ ' Du 12 février Sj WM __,&_*%_ _ f _  «SO&JlftBS SS r*:« _Ël _l I 'i,m:l>i:he dl's 2 h\3° " '
^' ¦- wm a" 18 février " '- ¦ «T**̂ "*»'»" gqj lraw-reg |- w$W ^l
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S | UNE PRODUCTION FORMIDABLE |

S UN PARLANT FRANÇAIS U. F. A. D'ERIC POMMER. B H
Un admirable FILM POLICIER. — Un drame intelligent, réticent, passionnant, humain et vrai

' . ' UN FILM QUI INTRIGUERA LE PUBLIC DU COMMENCEMENT A LA FIN j
_
¦ 

, \ 
* interprété par les excellents artistes : Jean PÉRIER, Jacques MAURY, ANNABELLA, Collette DARFEUIL et Gaston MONOT

| Afin d'éviter tout encombrement à la caisse le public est prié de retirer ses places â l'avance. Location ouverte de 10 a 12 h. ffl f f-
vMm et de 14 ù 18 h. Dimanche matin excepté. Tél. 11.12 WÈÈ
ïïM Samedi et jeudi dès -15 h., GRANDE MATINÉE H

; A;. , :; Catalogue « Articles de qualité », lime tirage. Série gagnante, lre. Les Nos 4134 et 8911 gagnent un bon de 10 îr. en marchandises. Les 10 Wm\',' ' numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 258 , 1852, 4229, 5254, 8898, 8423 , 9324, 10684, 13105, 14470. '

On cherche poiir le pria- '
temps 1932,

GARÇON
hors des écoles et désirant
apprendre la langue alleman-
de, pour aider à la campagne.
Vie de famille et bons soins
assurés. Adresser offrçs écri-
tes sous C. E. 760 au bureau
de la Feuille d'avis,

Mécanicien [
ponr AUTO

bien expérimenté, connaissant
k fond son métier, trouverait
place phez Ern. Hubsçhmled,
garage, Landerçm, .

¦ j ¦. ¦." i s- r . «Bmmmmmm wmmtmmtm "—i *mK ~~i

sont demandé* pour i» vente
d'huile rt'_ uto d.  wegjlére
marque, pour . 9 PantOS de
Neuchâtel et le JUTA bernois.
Adresser offres sêus ehtffres
O. 1873 A-, Aceaclas. Genève.

On " cherché pour lo" plus
Yltç possible.,

jeune fille
hors des écoles, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Hôtel Beilevue-
K__ssll . Herglswll a/Bee. ¦¦ ¦' -

Jeune homme
quittant l'école à Pâques et
désirant apprendre la langue
allemapdè trouverait bonne
place chez Fritz Zeslger-
Hubscher, agriculteur, Mera-
llgen près Bienne.

CASINO DE U ROIONDE , NEUCHATEL "WJtïïï"
Gastpiel der Wurtembergisçhen Volksbïïhne Stuttgart

Intendant : Hans-Herbert MICHELS
Der grosse Welterfolg

IM WEISSEN ROSSI
Revoe-Opereite in 3 Akten von Hans Millier. IM von Raipii. Benalzky.

Philarmonisches Orcheater, Stuttgart. -_ .  Musikalische Leitung : Dr G. Nestler,
Stuttgart. — Ballet ; WU-VO-GIRLS,

Gastspieldirektion fur die Schweiz : H. Ehrismann, Chur.
PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à 5.50." 'i-T Location cheï Fœtisch

(Scieur
sobre et actif est demandé
pour la scie à cadre et circu-
laire. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à A. Baumann, soierie,
Cudrefln. Tél. 26. 

Jeune garçon
sachant traire et faucher est
demandé pour le 1er mars ou
époque à convenir. S'adresser
k Jean Robert, Dômbresson.

Institutrice expérimenté?
offre ses services dans pen-
sionnat, fajp-lUe, pour s'occu-
per des enfants ou comme
dame d* compagnie çpntre
une chambre confortable ou
entièrement au pair. Aiderait
aussi' EUX travaux- faciles du
ménage, Excellentes référen-
ces, Epoque k convenir. —
Adresser offres écrites k V. R.
761 au bureau de la Feuille
d'avis. '

ag — .... i .

Jeune pâtissier
capable cherche place pour
aider bu pour longue durée.
Adresser offres édites sous D.

,jt, 758 au •bu?eftu_ ,.de la Feu»-
4e d'avis. . ., , ." ¦-, -._*$. -

: 1JIJIJI i l .l -l. - l.- l . J.I I-.. M - ¦'

Jeune fille
.sérieuse, parlant français et
allemand cherche place dans
famille pour i aider au_ traT
vaux du ménage. Gages : 80
k 60 fr. Offres , à Jeanne Et-
ter. CoUégs. Ônnens (Vaud) ,

Personne
dans l . trentaine, capable e .
sérieuse', cherche place de
femme'de chambre, dans mai-
son sérieuse. Neuchfttel ou
environs. Pages et entrée k
convenir. Faire offres à Th.
Graber. Serrières,
' Pour Jeune ' f (Hé quittant
l'école à Piques on cherche

bonne place
où elle pourrait apprendre la
langue française dans famil-
le sérieuse de Neuchâtel ou
environs. ¦— Adresser offres k
Fritz Zeslger, représentant ,
Merzllgen près Bienne.

__ ___!_ . ij i . . . . . »mmt- - -y ** ll *-mym

Nous cherclions
monsieur sérieux pour la
fondation Immédiate d'une
succursale en son domi-
cile avec grand rayon d'ac-
tion. Lé solliciteur devra
diriger la succursale sui-
vant lea instructions de
la Direction et particuliè-
rement se charger de la
distribution dé la mar-
chandise (pas de magasin)
dans sa région. Profession
et domicile sans îmBQïi
tance. Revenu durable de
500 fr. par mois. Offres
sous « M .  F. '66 », Agence)
de publicité Bûcher, Lu-
cern-Ej. .̂IJl^Jaa

smmém gj^gwflÊ______g__l_____________

A loner, Ecluse, S
logements „ cham-
hres. Etude Branen.

GORGELLiS
A louer logement de trois

pièces, bains, chauffage cen-
tral, jardin. S'adresser fi, u.
Louis Jacot, Nicole 14.

A louer, eentre vil-
le, grande cave. Etu-
de Brauen.

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue Ooulon 4,
2me étage. c.o.

A louer en ville, à personne
de toute moralité , chambre
meublée, chauffable et au
soleil , Demander l'adresse du
No 692 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre meublée. Seyon
No 28, 4me, k droite. co.

I.EU.H t'HAMHKE 
au splelj, à louer, à dame pu
Jeune fille , 22 fr. par mois.

A la même adresse petite
cham ->re à louer ppur ouvrier,
bas prix, S'adresser rue Louls-
Favre 20a , 4me.

A louer belle chambre meu-
blée, Indépendante et au so-
le}!. —« S'adresser Evole 31,
1er étage.

Belle chambre meÙblee . —
Prix modéré. — Faubourg de
la gare 5a, Sme,

Bonne pension-famille
Jolies chambres pour Jeunes
gens. S'adresser à R. Hutln,
Poudrières 17, Tél. 41.53.

Belle chambré au soleil,
avec pension. Prix : 130 fr. T-.
Faubourg du Ijao glj 2me.

Petite chambity ' et bgnn .
pension. 180 fr. par mois. —
Pension de Jeunes gens." Bar*
det-Krleger. Stnde 10 co;- .

Belle chambre au soleil,
vue étendue, tout confort.' —
Pension soignée. — Crêt-Ta-
connet 34, 2me.

Magasin de la ville cher-
che

jeune fille
Intelligente et débrouillarde,
Excellente occasion d'appren-
dre _ fond le commerce et la
vente. Adresser offres écrites
à, T. F. 762 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Travaux d'écriture
k domicile. Affaire sérieuse.
Ecrire sous A. C, poste res-
tante, Sainte-Croix. Timbre
réponse.

^Mé L'Qrcfiesîre symphoni que de l'Union Commerciale
^^̂ ^̂ ^" Dlrëdtion: M. Ed; Marchand, professeur

"• ĴPJnsSy '̂ donnera un

CONCERT POPULAIRE
Qimaiiche i4 février, à 2Q r\. -15, au TEMPLE DU BAS
*a v , ?Tg . M> ERgc scHMIDT 7ïi« Â?StfSrtS

O R O A N I S X E  L O C A T I O N  FÇE T I S Ç H

[WWrSr

_____ __î _l ;|du vendredi 12 février lg§] rtA| ̂ ^Bî J_7' HPUS-fet-j l̂ ^̂ w"̂ *S  ̂
Jj an mercredi 17 février fc^̂  ret*___ -*_ _ K  f.4~^?-- ^ -̂^

Et... C'e«t de nouveau un film QUI FERA COURIR TOUT NEUCHATEL QM
AnjourdChiii, GRANDE PREMIÈRE d'une eeuvre puissante, encore jamais vue jusqu'à ce Jour 1 wÊÈm

avec LOIS TRENKERi que vous connaissez tous depuis « l_ss Chevaliers de la Montagne > mÊ '
film entièrement parlé en français m

C'est la prodigieuse épopée des combats en haute montagne que se livrèrent pendant la grande fc §
guerre Autrichiens et Italiens dans les Dolomites, MAIS CE N'EST : , 5 -

ni un film de guerre tout court ! ni un film de montagne tout court l x
G'est une œuvre merveilleuse tournée presque entièrement «en extérieurs > à la Station de ./ m
montagne de Halefekar, près d'Innsbruck, à 3000 mètres d'altitude et par un froid atteignant f  '\' :

20 degrés en dessous de zéro et ane épaisseur de neige de 7 mètres hï'jBj
Un sujet entièrement inédit. Une technique de réalisation éblouissante... Le clou de l'avalanche '. •_'.?•engloutissant quinze hommes, une des choses les plus émouvantes qu'un objectif ait jamais réussi... ;_ !

En un mot, ce film satisfera les plus difficiles... *i,  * J

¦ 
j Téléphone 11.52 Location à l'avance de 15 heures à 18 heures Téléphone 11.52 \ '\. , ' . "

"̂̂" ¦̂ —~̂ "~ jii-^__ ™_-_-_---__-_-_-___^___-.,_inpi__i ¦ i_j___*^-__p^________*

Un succès
de notre vente actuelle de

OELJP̂ iil^i

gaufré avec franges, qualité supé- §Em 90
rieure, 150/210, jaune , rouge . . , ^JP

. 180/210, bleu, jaune, ronge . ( • lt m*"*

»__«-««" -̂_ii----~"W«p™w>WWP™MW»_-»"̂ li>̂ <̂ ->«*"»«Wi."Wi»|

COUVRE-UT «---a
gaufré avec franges, belle qua- M ******
lité, 210X210, çn blanc . . . *»

COUVRE-LIT REPS „̂5qualité extra, avec franges , 180X ^558™*220, en blanc fr. 12.— **W

COUVRE-LIT REPS -_
qualité lourde, avec feston, 180X I j  ¦
230, en blanc . , , f , , , , IwB

COUVRE-LIT REPS ™
quai, superbe, avec fra nges, blanc, _ Ë W
270X220, pour grand lit de milieu ¦ • ¦

COUVRE-LIT 
A-très beau reps lourd, avec fesjtous, M ^_ m

blanc, 310X220, pour deux Ut? , (¦<!¦

* * U\J_J > ri_ .ui-ce çT / T HONOR é
JPtC \AL\J T_- DE LA NOUVEAUTE.

mstmmsmmm—m__^ _̂mmmeemmmsmmess

En février

Grande vente
d'articles légèrement

défraîchis
à la "

PAPETERIE _

REYMOND
Neuchâtel

rue Saint-Honoré 9

Prl? très avantageux

Echange
Je cherche pour ma fille

ftgée de 16 ans, échange avec
Jeune *Ule PU garçpn du mê-
me âge, pour une apnée. Dé-
sire suivre les cours de l'école
de oommerce. Vie de famille
assurée. S'adresser k Mme E.
Imhof , Stelnentoretrasse 29,
Bàle. 20078 H

tjsass^m—mmmm ^mmm Vm-saqmm ^mtmmn
On cherche à placer le

15 avril , garçon de 16 ans,
b Neuchâtel ou environs,
pour suivre l'école de
commerce; en échange, on
prendrait éventuellement
garçon ou jeune fille. —
S'adresser k Otto Gerber,
| caissier, Konolflngen, Ber-

I ne-
T mi *

Vous apprenez une

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

leçons par jour.
Succès garanti. Référencée,

Ecole de langues Tanié, Ba-den 8. JH 398

Je cherche . reprendre,
pour cet automne ou date k
convenir, dans le Vignoble,

bonne laiterie
QU autre bon commerce. De-
mander l'adresse du No 789
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Profondément touchés
de tant de sympathie re-
çue, Monsleqr et Mada-
me Henri WENKER fils
et familles, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qni ont
pris part au deuil cruel
qui les frappe.

I 

Monsieur Charles I
STEFFEN, très touché fl
des nombreuses marques M
de sympathie qui lui B
ont été adressées dans fl
son grand deuil , ramer- fl
cle tous ceux qui l'ont fl
entouré et regrette de fl
ne pouvoir le faire In- H
divldnellcment. m

NeuchStel , 10 fév. 1932 S

f. ; Les innombrables témoignages de profonde b |
1 sympathie que nous ont adressés les amis et |fcf]

fe j connaissances de notre bien cher

M RAOUL GOETSCHMANN
| I nous aident à traverser la terrible épreuve qui r

;
~ j| nous frappe et sont une consolation pour nos ||"_ ^

S Dans l'impossibilité de répondre à toutes ces l 'f i
jSsfl bienfaisantes marques d'affection, nous expri- |_ft">
!', " j mons notre très vive gratitude à toutes les per- l'fi:
l I aonnes connues et Inconnues qui pensent à nous if"
t I dans notre immense chagrin. Sm
pa Famille Raoul Gœtschmann-Verdonnet , fe :|
| Famille Louis Gœtschmann-Estrabaud, |Jf i

fflj Famille Edouard Bourquin, pasteur, S
%m Famille Edouard Estrabaud. M

g Neuchâtel et Cormondrèche, le 11 février |p

' Omit-_________ a_ a-ua
Pour apprendre la langue

française, Je désire trouver
place

d'employé
de bureau

dans administration ou bU"reau commercial, j'ai fal^ un
apprentissage dans une ad-
ministration bernoise (com-
mune) et suis occupé depuis
trois ans dans ce métier dont
J'ai assumé les différents tra-
vaux de tutelle, impôts, écri-
tures ou caisse. (Je prendrais
éventuellement une plaça
pour le bureau, expédition ou
magasin dans une branche
commerciale.) Chose princi-
pale : occasion de bien ap-
prendre la langue dont Je
possède les premières notions.
Entrée : 1er mal ou plus tôt.
Prétentions modestes. Ecrire
sous H. G. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.
ES-BISEEEHEHBEBBHffiEG '

Air ts
l/pfflce soussigné cherche,

en Puisse romande, pour Jeu-
nes gens sortant de l'école au
commencement d'avril , à l'âge
de 1 . ri . ans, des places où lis A
seralept nourris et logé? : '. '¦ .

a.) Jpunes filles : pour srjr-
, veiller des enfants, aider au
ménage, d_.ns un magasin ou
bureau de poste et télégraphe,
$011. en ville ou k la campa-
gne.

h) Garçons : pour aider aux
travaux de la campagne ou du
Jardinage; comme porteur de
viande ou de pain, alde-fac.

"tènr . 8arçon d'hôtel, eto,
Prière d'adresser les offres

avec conditions au Bureau
d'Orientation Professionnelle,
Stelnmilble^as. . 1 , Zurleh 1,

Jeune fille
Suissesse allemande, de 15
ans, cherche place pour aider
au ménage, ' dans bonne fa-
mille, pour le 15 avril. S'a-
dresser k Mlle Frieda Flvlan,
J.-J. Lallemand I.

.IKDNIi MLLE "'""
de 16 ans cherche plaça aux
environs de Cortaillod, pour
se mettre au courant des tra-
vaux du ménage et apnrendre
la langue française. S'adres-
ser & Mme J. Duruz, Cortail-
lod.

HOMME
d'un certain âge, encore vi-
goureux et solide,

cherche place à l'année
dans petit train de campagne
pour s'occuper du bétail et
travailler dans les vignes. —
Offres sous chiffres M, 20310
D. fi Pi'h'lcltps. Bienne.

JEUNE FILLE
connaissant parfaitement le
service,

cherche engagement
pour tout de suite, dans tea-
room ou premier restaurant.
Bons certificats. Faire offre."?
sous chiffres O. 20322 U. k
Publicltas. Bienne.

Je oherohe
pour ma fllle âgée da 16 an»,
pour le 15 avril , plaça dans
ménage simple bien entrete-
nu où elle pourrait aider la
maltresse de maison dans
tous les travaux. Vie de fa-
mille exigée. Adresser offres
à Mme Gi.rtner-Kuffer. Anet.

Jeune garçon do 16 ans
cherche place , seulement dans
bonne famille, comme

garçon de maison
pour s'occuper de différents
travaux de maison et de Jar-
din. Petits gages mais Vie de
famille désirée. Adresser of-
fres à a Erzlehungshelm » ,
Cerlier (Berne).

ELuLS________ A£___ _ _ _ liî___ l , ___ .& ______

_to» _ enti oolffeur
Jeune homme sérieux et

bien recommendé , âgé de 16
ans, cherche place pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser k Mme Béguin,
stoppeuse , Ecluse 56.

U - L ' . I I Jl .

tau tare
OU démande une apprentie

c _u:__ Mlle Aub91 t, Cûu._ rt S.
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Petits pois tendres, haricots verts sans fils, carottes printanières,
excellentes racines rouges, choux de Bruxelles, choux-raves
en tranches fines, chanterelles 1er choix, haricots-cassoulet, etc.

En vente dans les bonnes épiceries !

¦ ,m n'arriwe qu'une fois m
m E£!£̂ _ £̂«£̂ iî^l p *u s * p

de pouvoir acheter son trousseau à des prix J1
|| aussi lavoraliles que pendant noire VENTE de H

£ j Dé/a au* temps jadis le p lus grand désir ; ^
llli Jes darnes et jeunes f i l l e s  était de tisser mm

elles-mêmes un joli trousseau. Les temps t j
ont changé , les machines ont bouleversé ^'".J
tout le travail manuel , mais le désir de m _

posséder un joli trousseau est resté. _ M_
j C'est pour cela, Mesdames, qu'il vous f aut "\

visiter nos rayons; le choix et la variété _ j
de nos articles de BLANC sont incompa- ' t||y râbles, les qualités à recommander , et les [^J

prix excessivement bon marché. » * j

9 v^ra gHgj3HIl gxgMgjfjj Sj
Draps de lit écrus sfmp-es | M i

bonne qualité , double chaîne . . . .  4.25 3.95 2.95 I n  .P _f 1

S Draps d@ lit blancs sÊm p< e* % 7K §
f OT belle qualité, double chaîne . . . . .. .  6.20 5.50 w» « w |

H Oraps d<& lit blaincis g -IR i
SI richement brodés 11.50 8.90 7.— 5.25 a * S $s»

H Taies d'oreiller - ii H
m Linges époque isausrd __ ne -

M Liages nîd d'abeille _ ||| li

B Temple-Neuf NEUCHATEL Hue dles Poteaux B

! 

Chemises de nuit
depuis 3.90

Choix merveilleux chez
Guye - Prêtre

Saint-Honoré Numa Droz
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Pour ^ftefe
Feux ":~3Fll̂ %W —m -mmmm ŷ *̂  p|>
organe de sî grande valeur,

adressez-vous à

Optique médicale, I. DUVANEL
Rue au Seyon - NEUCHATEL

en face de la droguerie Vlôsel

i llrande Daisse

jwgSffl imitation fibre , brune, deux serrures solides, cadre intérieur,
; , coins renforcés, article de qualité

9 L90 M 8JÛ 1Û-Ô 9JÛ fâëû

1 FABRICATION SUISSE

|| A. Mermmré
\ W M  Nouvelles Galeries

Alain. Idées (Pla- j|ton , Descartes, | j
Hegel ) 4.— ¦

Beaucalre, M. et f _
Vincent , P. Pour i
apprendre & Jouer M
aux échecs, 111. .. -2.75 W

Courau, R. Ferdi- §j
nand de Lesseps ' |
(Le perceur d'isth- f.;f
mes) 4.40 I

Courtevllle , K. Pau- . j
ves humains de BS

Mj l'Amazone, 111. .. 2.75 ¦
Courtevllle, R. De Ei

7' - l'Argentine à l'A- ja
s mazone par ' la s j

Forêt vierge, 111. 2.75 flDuhamel, G. Que- i: i
j relies de famille 2.75 fl

Faure F. Le diable Û
dans la brousse ir;
(contes nègres) . 2.75 9

Hardy, Th. lies lo- M
" restlers ; 1 vol. m

. trad. de l'anglais, fâ
530 pages 5.30 H

Kessel , J. Fortune E
i carrée 3.40 ¦
j Lecerf , A. De la na- f i

ture de lai con- . i
S naissance rell- S i
£° gleuse 4.40 Bj

.Mille, P. Mémoires p
d'un vagabond en | j
retraite 2.75 m

Zweig, St. Freud, | i
111 3.40 Q
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Nouvel abat âge 
des prix . 
La Beauté 
35 c. la boîte de 220 gr.
Brislings 
30 c. la boite de 200 gr. —
il s'agit de bonnes 
sardines de Norvège
à l'huile d'olive. 
Quantité limitée. 

-ZIMMERMANN S.A.

A V E N D U E
deux armoires sapin , & une
et deux portes, un Ht , nne
table Louis XV, une pousset-
te de chambre , un établi me-
nuisier et outils de Jardin. —
6'adresser Côte 53. JH 6009 N

Non, Monsieur !
Pourquoi debout ? Je préfère

[être assis.
Et boire l'apéritif que Je pré-

If ère.
J'aime délecter mon « DIA-

[BLERETS o-cassls.
Qui donne l'appétit et me

[désaltère .

Neuf porcelets
k vendre, chez Justin Favre,
la Jonchère.

Essayez les mélanges de

THÉS FINS
de la Maison L. PORRET

Mélange anglais 1.45
» extra l.OO
- Broken 1.05
- chinois 1.70
» russe 1.95
les 125 grammes__ BELLES PRIMES

H Nos qualités et prix l ;
1 avantageux M

Ë ToîSes btaneffres I
il pour lingerie : M

i TASIO blanchie, pour lingerie, Air [M
M * w"» 75 centimètres ~«ti'« | 1

\ Fn'lo b,anchie> Pour lingerie, qualité _ M M
I Vil C supérieure, 75 centimètres . . . *• if '

Wè -U' v.ln <Bf Pour lingerie, bonne qualité, j »r WÈ
| i aiSinillg s0 centimètres ""««* M

I Cretonne ceïïX."?,?0l.id _ * .7'-.75 1
i Madapolam pour lins

8
e
o
ri

c
e
;ntimètres -.8C 1

1 J^adEpoSam pour ling
8
e
0
ri

c
e
;ntimètres -.90 1

t__ Tn ._ P renforcée, pour lingerie d'usage, i gy
1*1 1 l i J l-  qualité recommandée, 82 cm. • « [Ri

I ! TnUo renforcée, qualité spéciale, g M fe;i
L I - im extra-solide, 82 centimètres ¦ **-*• U$.

I Tnît lk d'Ecole. qualité appréciée, 80 i i* t fj
| ; I - J6 - centimètres "" M

Tn°!g 8ros grain, pour lingerie forte, i M I<:\
 ̂

I - etSS t_.̂ s j -ecommandée, 82 cm. . . * *-.*& |C fj

I E_îss_ f>i_*n Qualité solide, pour lingerie | il»
| 

mmsb. f i n e> 82 centimètres . . . .  ¦¦ ||f]

-__ **.**>. supérieur, pour lingerie fine, | |E l'"f» RiaGGO 82 centimètres !¦¦« H

i Toiles bSanch'es |
ï &®MT draps de lit : 1

' _8 TAII A blanchie, double fil , pour draps f «BJ K • i
m \-l\- de lit > 155 cm I._ K - B
M TftUn blanchie , double fil , qualité l «>iB
H 1U116 S0ij de, 165 centimètres . . , l »I3 H

B T<H °Io blanchie, double fil, qualité t* «C lyi
I l wil -8 extra > 185 centimètres . . . *¦¦¦ « lg

fl TftîSft blanchie, double fil , qualité A f K  KJ
S .- i ï-  forte) 200 centimètres . . . . -.*!** VU

Ë ToîEes écrues 1
1 pour draps de lit : i
H TffiîSfli ecrue, double fil , qualité forte, QE I- ."-'m . -li-  i50 centimètres —**$"- B|

É TPfll 'Fffl ecrue» double fil , qualité soli- f *%f * i'
¦'¦' .]

P - Vit** cie> 165 centimètres B i _f M H|
H Tn"!» écrue, qualité très solide, 175 l M n  S i

M B WitB centimètres . I iHU | 1

Ul T*lâ?Q écrue, qualité lourde, double I TTC li ;
m - WIMS fi] ; iso centimètres B »I 3  H

Wiï TnîEa ecrue> double fil, très forte, n t%m ^ES I W1I -) 200 centimètres __i_i9 1̂

II . f (Jonset Henrioud S. A. &->f

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Veau, porc, bœuf, lapins, mouten
première qualité

Volailles au meilleur prix du jour
Canards, I fr. 75 le 1/2 kg.

Se recommande.

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

ISOlel et curé
k vendre pour raisons de san-
té, sur passage fréquenté au
VAL-DE-RUZ. Maison en bon
état , contenant neuf cham-
bres, trois salles, un logement
séparé et de nombreuses dé-
pendances.

Dlstrlliutpur d'essence. Lo-
cal pour atelier ou magasin.
Petit Jardin ; Jeu de quilles.

S'adresseï a l Agence Ko-
mnnr le Immobi l i è re , B de
Chambrier ,  Place Purrj 1,
Neuchâtel.

A vendre bons rondins bols
secs,

hêtre feashé
où non. Prix modéré. S'adres-
ser à Louis Martin , Brot-Des-
sous. Téléphone 53.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix , depuis
5 fr. 50. Envol à choix. —
II. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne.

A vendre pour

cause de départ
une Jolie salle à manger, en
noyer ciré, ainsi qu 'un mobi-
lier de salon, en parfait état.
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 757
au burea u de la Feuille d'avis.

Joli piano
d'étude, bols noir, à céder
pour cause dé départ. Affaire
avantageuse. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

RADIO
A vendre quelques postes

américains légèrement défraî-
chis, mais garantis, cédés à
bas prix. S'adresser k P. Droz,
Coffrane. Demandez une au-
dition à domicile sans enga-
gement.

Administration t 1, rne -In Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne du Temp le-Neuf.

Bureaux ouverts ce 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exige., 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 mannf
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A vendre 30,000 kg. de

foin
lre qualité, chez Georges Du-
bied. Geneveys-sùr-Coffrane.



... MON DOS ! UN EMPLATRE ALLCOCK I EEMËHM

p est inutile de vous laisser terrasser à la Maison, comme bon remède contre•¦•¦¦•¦ ¦ à certains moments par cette douleur les douleurs. Partout où une douleur
ON EMPLATRE ALLCOCK CONTRE LES CORS, GRATIS I lvËt.~ _̂l-

i_ ' ,* m'_ iït ̂ c(xk perçante doit être supprimée, appli-
Contre envol de ce coupon, vous receviez ira- • ™°!i?,

?ageï* raPldement. Appliquez- quez un Emplâtre Allcocfc. A llcock 's.
tuitement un Emplâtre AUcock contre les cors i • <jn _°n lorsque vous prévoyez cette Retenez bien ce nom, car tous les em-
il entreprendra la lutte contre TO» cors. ! aorsKax périodique ; vous pourrez plâtres ne donnent pas d'aussi bons
Connaissez-vous l'intéressant l ivret • amsi la prévenir et l'éviter. Ayez ton- résultats qu'Allcock. Fr. 1.50, dansde Constance Bishop. Infirmière -. Lé Bonheur ; jours un ou deux Emplâtres Allcock toutes les pharmacies.de la Femme aa Foyer " Vtuilier remplir et • ._________________ _¦____ i ______» ~—- ,____¦¦ __ ¦ .__.envoyer ce coupon k l'adresse suivante (Fr. 0.05 * B-_WWB-B-HM_Wlill_IB__-Wlf_W^
d'aflranchissementpouruneenveloppcouvertel • fl _9 1 * 1 HW s _  m • J TH_ !_ v̂V _̂_ F__ W _H mK ta â S à i i < À  °' eREn gros t F. l'iilmunn-Eyr nnd S.A. * -j_L I lillt.it.ltBil.J_L__'__ l Jliii . "flH_ _̂__M_3__^.Tn__f -I ____L__ J_ t__ ^_____ J m mm26/30, Bd. de la Cluse, fiioèn J a__________________ B___l|̂ rtMJfl ĝgj{j^

jy_,_*__-m^__ _ms_m_ * SUPPRIME LA DOULEUR !
_!**"' "" • **¦ Emplâtres ALLCOCK sont les véritables Km] Ijllrw poreuxAdresse __ J nmériraln» lalir-qu.» demi.. _ s ; _ 7 .  Pour obtenir e v rllahle¦ EmplAtre Al.l.a CK, n'jei le nom ALLCOUK et amnrpz-ioas qu'il¦ . î porte la mir;ie tie fabrique en IOJ III I - de ce»rele el j'algle rou e.

i i»  Vente de I
H %_ I ___ \ . R

i Patins
au magasin , ;

[fiai i tauf
i Temple-Neuf 6
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|| UN PAIN COMPLET ? OUI |

( encore mieux: UN PAIN «VIVANT» I
E l  Le seul pain qui contienne la vitamine D, celle des rayons ultra-violets. Il combat la ï ==
== 1 constipation, f acilite l'assimilation, conserve votre « ligne ». Un bon morceau à chaque repas ! \ =5

__\m  \ Ne se vend que sous remballage original. | S

II' l̂lw  ̂ LE PAIN VITALIN |
SI . ,•¦:;•-. ¦ :&4É^__-_ - ^^ f̂ i ^:  ̂ !- . ¦ . ';:;¦' ¦ est en vente à Neuchâtel chez : :- ~ ' 'i- sË.
ES 1 ' f

J" r=::=::̂ ^̂ ^̂ ^ ii  ̂ '! Georges Ernst . . . .  

boulanger 
Louis-Favre 

g S
s§ I '.t [ *̂*̂ftESÊ T̂Xlâ L̂ d_ Hermann Fallet . . .  » Parcs 28 1 =
 ̂i %: ^̂ B̂j ^̂ BJ Ch. 

Grezet 

et f i l s  . . » 1er Mars i =j=
S. i ^ ĝi^P_l4_i-_-B Marcel Kauf mann . » Fbg Hôpital i S
HS 1 i ^̂ q B̂MB André Montandon . » Porc /03 H ||
U l  lf i  ^̂ P Ernest Miihlematter » Vauseyon i S
= 1 ¦» _¦ Léon Miihlematter. . . » Gibraltar fl Sil uctin vivant is. _'i t!Mm " * ï las\31 li
 ̂

fl 
Jf *_»**» £J. Roulet » Epancheurs fl S

_Ë 1 V. i r .  ifimi iu "• Rohr-Miiller . . .  » C oie 68 i ES
S j Représentant des farines VITALIN A(fr-rf ScAu,fl6 # .. £c/use 1 =
Il  ,r7_

e
v

n
r ï r_ M  RA , °"° We6er » ¦ Fbg Hôpital g l

i| 
J E A N  V Œ G E L I , Bôle , WfWy Wyss » J ..J. Lallemand 1 =

ni  Teephone 3214 Arthur Jaques . . . .  » Seyon 30 j =E
== H Procédé breveté dans 37 Etats fl _ \¦— I R A Y O N S  u_ . T R A > V i O L E T S  a. (/ans /es principales boulangeries du canton H =jj
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Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, -accessions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
ions contrats et conventions, recouvrements, etc.

^¦

I 

Devenez propriétaires en entrant Comme I
sociétaire dans la |HJ|

FREIBAU Kr edit-Gen ossensch aft I
Steinentorberg 2, Bâle lp

(Le Franc Propriétaire, Société Coopérative ]
de Crédit Foncier, Bâle), laquelle fondée |
sur des bases coopératives, offre mutuelle- irai
ment à ses membres des crédits hypothécai- S<_H
res sans cautions. Demandez sans tarder des |

gr|j | Conservatoire
Ĥàflp' 

de Musiaue de 
Neuchâlel

~_\_ *Q? Sous les auspices du
"̂ W^" Département de l'instruction publique

Samedi 13 février 1932, à 15 h.

Audition publique et gratuite d'élèves
IIme série — No 155

Enfants et amateurs
Classes de piano : Mmes Ph. Colin , G. Humbert, Ch.
Perrin , MUe E. Wichmann , Mlle T. Barrelet , prof. supp.

Classes de violon : Mlle Cl. Treybal
Les cours préparatoires et de pédagogie

Enfants dès 7 ans — Auditeurs et auditrices
Prof. Mme Ph. Colin

reprendront le jeudi 18 février , à 14 h.
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î TARIF Â î
I POUR l̂ Jé? I
3 RESSEMELAGES |[è8^̂ fegSj S

i KURTH "tSEi î
_Z ' __ ___ _J *̂* t. HS _ ZZf *^

' ffl  '¦ ¦ ™ ffl¦ _\ '¦'. usines Messieurs _
O VlSSé 3K At 411 u. |

. | Ressemelage sans talon 5.— 5.90 |
i Ressemelage avec talon 5.90 6.90 §» . ¦
isijiaaaBBBaBaBBBBBBaBBaaaBBBBBBaBBBBBaa'B

? ¦ ' ' ¦—-
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Housses de radiateurs
Housses d' ntârieurs

! ainsi que toutes réparations et travaux de
S E L L E R I E  pour A U T O S

Ed, SCHLUEP & FILS, Sam6-Bla!se
; TÉLÉPHONE 77.33

- *mswmsWs*-*mm*********--**M-*mmm-w-\****m-*_*m-9mr-^̂

MAISON du PEUPLE
SAMEDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 15

Soirée taulière avec cinéma
sous les auspices du comité de

la Maison du Peuple et du Centre d'éducation ouvrière
1. Au banc des mineurs.
2. Film comique.

GRAMOPHONE DE LA MAISON FŒTISCH FRÈRES
Billets à 55 c. en vente à la Maison du Peuple

A vendre une

jeune vashe
portante. S'adresser & Fritz
Galland, k Bov_dry.

Feuilleton
de la c FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par ôti

PA Ul. Fs-VAl.

On arrivait aux grands moyens.
L'Australian-Agricullural fut accuse
d'avoir mis le feu à un paquebol du
General-Steam-Company, et l'on
soupçonna le General-Sleam-Coni-
pany d'avoir un peu éventré le pau-
vre clipper, où nos quatre amis
avaient pris passage.

Ce sont là des fails excessifs, mais
permis dans la concurrence-* out ».
Il faut bien que tout le monde vive.
Entre le paquebot brûlé et le clipper
coulé, il n'y eut pas plus de quatre
cents passagers perdus, et les coques
étaient assurées.

Par une très belle nuit d'été, une
voie d'eau fut signalée à fond de cale
dn clipper nui faisait bonne roule,
an nord-ouest de la terre de Van-
Diemen. Il devait toucher la Nouvel-
le-Calédonie avant d'arriver à Syd-
ney.

C'étaient, on le voit, les derniers
moments du voyage.

Le port était près, mais le trou
était large ;, une voie d'eau:*out »,
s'il en fut Jamais ! Le clipper se mit
à boire, comme s'il eût voulu avaler
l'Océan. Les pompes firent de leur
mieux, mais la marée qui montait
dans la cale ne laissa pas, au bout
de cinq minutes, l'ombre d'une illu-
sion. Le clipper avait deux beaux
petits canons de cuivre qui tonnè-
rent l'appel de détresse, et l'on se mit
à parer les embarcations.

Il y a toujours un grand luxe d'em-
barcations à bord de ces navires : ce-
la flatte l'oeil du passager et lui pro-
met aidé en Cas de péril. Le clipper
avait une péniche, deux maîtresses
chaloupes et je ne sais plus combien
de canots. Tout fut armé tant bipn
que mal au milieu d'une terrible
hâte.

Le clipper, en effet, s'enfonçait à
vue d'œil , comme si le diable l'eût
tiré par la quille.

Ses canons de cuivre éclataient
sans relâche, sonnant le tocsin de
la pleine mer.

Nos quatre amis, réveillés en sur-
saut, n 'avaient rien à taire qu'à par-
tager le sort commun. La seule idée
qui resia netle chez eux en ce mo-
ment de lugubre surprise fut la vo-
lonté de ne point se séparer , quoi
qu'il arrivât . Roger était au lit de-
puis trois jours avec la fièvre. Il fut

levé, tou t malade qu 'il était, habillé
et hissé sur le pont où Robert et le
Malgache le soutinrent.

On s'embarquail déjà ; la mer cal-
me favorisait cette opération, mais
l'horrible frayeur des passagers. : i elî
décuplait les difficultés. Le long du
bord , c'était une mêlée indiscriplible
d'hommes, de femmes et d'enfants, où
chacun voulait non seulement sauver
sa vie, mais une part de ses riches-
ses.

La péniche, bourrée à couler bas,
se détacha la première, commandée
par un officier.

Des coups de canon avaient ré-
pondu de plusieurs côtés aux appels
du clipper. La position, en tant qu'il
ne s'agissait que de vie et de mort,
n 'était pas désespérée.

Mais à l'instant où la péniche se
détachait , une panique folle s'empa-
ra de toul ce qui restait sur le clip-
per. Il sembla que ce fût l'existence
même de chacun qui rompît ses
liens. Cent clameurs désespérées se
croisèrent : « Nous coulons ! nous
sommes perdus ! voici la mort ! » Il
y eut des démences subites pour
crier : « Au feu ! »

Tout le monde se rua en même
temps vers les barques. Ce fui un
mouvement insensé , furieux , irrésis-
tible : une des chaloupes s'enfonça
sous l'eau, emplie d'une cohue grouil-
lante et hurlante ; l'autre prit le lar-
ge à demi-vide. Mornaix r -tnit dans

celle-là, tendant les mains à Roger
que le Malgache aidait à descendre.

Grelot sauta dans un canot. j [
'* '"*Un choc aveugle poussa le Malga-
che, qui tomba dans la mer, - étrei-

pgnant toujours Roger dans ses bras.
'r: ' Presqub> au même instant, le pont
s du clipper éclata sous la pression at-
•mosph-'rique. On avait, en effet,
cloué les panneaux, et l'air intérieur,
comprimé par l'eau qui touîours
montait , chass.i les planches qui lui
faisaient obstacle, comme un fusil à
vent expulse sa balle.

Il y eut une effrayante et suprê-
me clameur, puis la mer, refermée,
ondula en larges lames, lisses et len-
tes, au lieu où le clipper avait dis-

. paru.
Quelques minutes après, une goë-

lette anglaise et un trois-mâts fran-
çais croisaient à la place même du
désastre. Les deux canots furent re-
cueillis. Au point du jour, les deux
navires sauveteurs signalèrent diver-
ses embarcations côtières qui pé-
chaient aux épaves.

La péniche gagna la terre de Van-
Diemen. Mornaix, recueilli par le
,trois-mfHs fronçais, nhord a à la Nou-
velle-Calédonie . T,e Mnlçache fut his-
sé évanouï à bord de la goëlette an-
glaise ; Grelot easna à ta nage une
des emh,,,""'1t'nns côtières.

Roger s'éveilla , le tro :-!Ame jour
anrès la catastrophe , dans la cihine
d'un cotre australien qui Jetait l'an-

cre en rade de Williams-Town, à
quelques milles de Melbourne.

Mornaix, Miguel et Grelot parvin-i
rent tous les trois h gagner le conti-
nent australien , les uns plus tôt , les
autres plus tard. Chacun d'eux avait
précisément ce qu'il fallait et dix
fois plus qu 'il ne fallait pour ne man-
quer de rien sur cette terre de pro-
mission, où tout travail conquiert
aisément une magnifique récompen-
se, mais chacun d'eux avait une idée
fixe qui devait paralyser tout tra-
vail . Ils croyaient savoir tous les
trois, par cœur, les routes conduisant
de Sydney ou de Melbourne à ce pe-
tit coin du Rodney, où Gordon Leath.
le vrai Gordon T.eath , avait enfoui
la tonne de poudre d'or.

Tous trois s'élancèrent vers ce
but aussitôt que leur pied eut touché
le sol de l'Australie. Mornaix et Mi-
guel partirent de Sydney où ils
avaient pris terre. Grelot de Mel-
bourne, où les pêcheurs de Van-Dié-
men l'avait transporté.

Au-dessus de la tonne d'or il y
avait Naran 'a. Tous les trois étaien t
braves, adroits, vioronreux et rnmous
aux hah'letés de la vie d'aventures
Tous les trois trnvers'rpnt les pro-
vin^es australi ennes et batt irent 'e
Hodnov en tous sens, mais ils ne
tronv A rent point le trésor.

Quant aux Smith qui avaien t un
nombreux parti , chacun de nos trois
amis tomba, tour à tour et à diverses

reprises, sur leurs traces, mais il
leur fut impossible de découvrir la
retraite de Naranja. - - •'

Les itinéraires tracés par le nègre
Bambô exigeaient le pointage des
cartes et les cartes avaient disparu
dans le naufrage du clipper. Nos
trois amis avaient fait  tout ce que
peut la vaillance humaine. Au mo-
ment où nous les avons rencontrés à
l'hôtellerie de l'« Oiseau-Jaune », ils
étaien t à bout de forces et d'espoir

Quand , tout à l'heure, on lui avait
demandé son histoire , Roger avait ré-
pondu : an dessert.

Pendant que ses trois compagnons
se disaient leurs aventures, il restait
plongé dans ses réflexions .

— Voyons , copain , lui dit Mornaix ,
est-ce que lu bondes encore ?

— Je ne suis pas plus inueur qu 'a-
venturier , répliqua Bocïer. 11 y a une
grande partie nui serait bonne à ris-
quer , mais i'ai peur.

— As-tu iuré de ne parler qu'en
paraboles , cona'n ?

— Au dessert , fit  Roger, qui sem-
bl a secouer sa préoccu p ation. Nous
causerons au dessert ! Fn a t t en dan t ,
approchez-vou s ct aidez-moi à vider
•nos no"bes.

Mï -uol mit la barre _ la porte, de-
vinant qu 'il s'agissait de compter de
l'or.

(A SUIVUE.)

Histoire un notaire
et d'une tonne île poudre d'or
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ECHOS
Suite des échos de la première page

Pour tenter de lutter victorieuse-
ment contre la crise, le théâtre de
Dusseldorf vient d'avoir une idée
assez originale.

Afin d'attirer les spectateurs, il a
institué des carnets de billets... paya-
bles à tempérament ! De même que
vous pouviez acheter dans certains
magasins des salles à manger, paya-
bles tant par mois, de même vous
pouvez acheter des billets qui vous
donnent droit à 10 ou 12 représen-
tations. 

Il n'y a pas de caprices, de désirs
que ne s'empresse de satisfaire le
grand-père de cette petite fille de
5 ans.

Comme celui-ci venait encore de
la gâter, l'enfant s'exclama :

— Tout de même ! grand-père, ce
que tu peux être gâteux 1

Alors qu'il était ministre de la
guerre, M. Painlevé, le célèbre ma-
thématicien, avait convoqué à son
cabinet le général Matter , aujour-
d'hui directeur de l'infanterie. Celui-
ci fut exact au rendez-vous, mais on
le fit attendre près de deux heures.
Enfin, il est introduit dans le cabinet
ministériel.

A sa vue, le ministre s'exclame et
s'excuse :

— Comment ! C'est vous, cher ami,
mais je n 'en savais rien. Pardonnez-
moi de vous avoir fait attendre aussi
longtemps.

— Monsieur le ministre, vous m'a-
vez pourtant convoqué, remarque le
général.

— C'est vrai, réplique M. Painlevé,
mais quand on vous a annoncé, j'ai
compris qu'on me disait le général
Malleterre ; or, comme Malleterre est
mort...

— Vous vous êtes dit , interrompit
le général, qu'il pouvait attendre.

— C'est cela même, mon bon ami,
conclut M. Painlevé.

La question des loyers
(De notre correspondant de Zurich)

A plus d'une reprise, j'eus l'occa-
sion de .vous signaler la cherté ex-
cessive des loyers qu'il faut payer à
Zurich ; alors que le coût de la vie
tend à baisser, celui des loyers, ô
paradoxe, continue à s'élever, et jus-
qu'ici, toutes les réclamations et pro-
testations n'ont servi de rien. Il
semble bien, cependant, que, dans
les milieux intéressés, l'on veuille
porter à cette question toute l'atten-
tion qu'elle mérite, en ce sens que,
l'autre jour, les propriétaires zuri-
cois, réunis au nombre de 1200 en-
viron , ont examiné l'éventualité d'un
abaissement des loyers. Les pro-
priétaires feront bien de ne pas trop
tarder quant à la réalisation de
leurs excellentes intentions ; ce se-
rait là le meilleur moyen de couper
court à la campagne que va entre-
prendre, à ce que l'on assure, le
parti communiste; lequel n 'ira pas
par quatre chemins pour formuler
ses revendications et risquerait
bien , en l'état actuel des choses, de
trouver l'appui de nombre de mé-
contents.

Bref, les propriétaires paraissent
avoir reconnu l'urgente nécessité de
faire quelque chose; ils ont , eux aus-
si, le sentiment que 1932 sera dur
pour le pauvre peuple, et que le mo-
ment pourrait bien venir où il y au-
ra surabondance d'appartements. Il
se dit , en effet , que l'autorité locale
aurait l'intention de faire construire
encore 3000 appartements nou-
veaux, de manière à augmenter l'of-
fre, ce qui pourrait bien provoquer
l'effondrement des prix. Or, un hom-
me averti en vaut deux.

A noter cependant que, jusqu'ici,
peu de propriétaires, relativement,
auraient bénéficié de la réduction
du taux de l'intérêt hypothécaire, les
contrats d'avance étant fort souvent
à très long terme ; en outre, derniè-
rement encore, les autorités fiscales
ont admis une forte plus-value de la
propriété foncière, ce qui leur a na-
turellement permis d'élever le mon-
tant des impôts. Ces constatations
ont été faites à l'assemblée dont je
vous parlais tantôt , et je les relève
par souci d'objectivité. Au cours de
cette même assemblée, le conseil a
été donné aux propriétaires de fai-
re bénéficier les locataires de toute
réduction du taux hypothécaire, de
réduire les réparations au strict mi-
nimum, ainsi que le montant des
amortissements et des frais de gé-
rance. En même temps, le fisc a été
prié de réduire ses prétentions.

L'on ne saurai t que se réjouir de
l'initiative prise par l'association des
propriétaires zuricois, laquelle comp-
te environ 6000 membres. L'exemple
fera sans doute école, et cela est
heureux , car il ne faut pas oublier,
en définitive, que les propriétaires
— ils se recrutent dans toutes les
classes de la population — consti-
tuent dans l'Etat un précieux élé-
ment d'ordre.

Shakespeare et les traditions populaires
Les Allemands comptent Sha-

kespeare au nombre de leurs classi-
ques ; c'est le seul étranger auquel
ils font cet honneur. Comme je
m'en étonnais , un jour , en Allema-
gne, on m'exp li qua que Shakespeare
fait vraiment partie de la culture
littéraire germanique et qu'il a ser-
vi de modèle aux plus grands dra-
maturges du pays.

Si le théâtre français moderne
doit également beaucoup à Shakes-
peare , l'auteur génial des bords de
l'Avon est loin d'être aussi populai-
re au doux pays de France que dans
les sylves allemandes. Cela tient sans
doute pour beaucoup aux difficultés
considérables qu 'offre sa traduction
dans une langue romane, et , de fait ,
on peut compter sur les doigts les
bonnes translations, celles, veux-je
dire , qui , plus qu 'au mot à mot sou-
vent incompréhensible, s'attachent à
l'esprit poéti que de l'œuvre.

Aussi convient-il de se réjouir qu'à
l'une des plus belles pièces de Sha-
kespeare, « la Tempête », que beau-
coup considèrent comme son plus
pur chef-d'œuvre, vienne d'échoir le
bonheur de rencontrer un traduc-
teur à la.-ifois assez . fidèle pour ne
pas trahir son modèle et poète ce
qu'il faut pour en recréer les beau-
tés intraduisibles. J'ai désigné ainsi
M. Pierre-Louis Matthey, dont le tra-
vail est publié chez Corrêa, à Pa-
ns.

Outre sa splendeur littéraire que
je vous laisse le plaisir de découvrir
vous-mêmes, « la Tempête » est l'un
des ouvrages où Shakespeare a don-
né le plus d'écho aux superstitions
populaires de son temps. C'est ce
côté de l'œuvre que je voudrais
brièvement signaler parce qu'il
échappe souvent aux lecteurs, qui
n 'y voient que la fantaisie étrange
d'un grand poète.

Le sujet même de l'œuvre est d'or-
dre folklorique. On sait qu 'il s'agit
de la vengeance que Prospéro, duc
détrôné de Milan , tire, par des
moyens surnaturels, de son frère et
des traîtres qui l'ont dépossédé.
Ayant préféré l'étude au gouverne-
ment de ses Etats, il a acquis une
science toute puissante qui lui est
d'un grand secours dans sa nouvelle
existence : il est devenu un enchan-
teur connaissant tous les secrets de
la magie. Cette connaissance , il l'a
puisée dans un livre magique que
Shakespeare ne ' désigne pas plus
précisément , mais qui est sans doute
un de ces ouvrages apocryphes at-
tribués par erreur à Albert le Grand
et qui jouent un si grand rôle dans
les pratiques de la sorcellerie. Mais
il lui faut  en plus un attribut de
sa dignité sans lequel ses connais-

sances seraient vaines: c'est le man-
teau magique dont il se revêt chaque
fois qu'il va procéder à des incanta-
tions.

Ainsi prémuni , il a échappé au
triste sort qui aurait dû être le sien
et s'est asservi deux êtres surnatu-
rels qui sont les exécuteurs de ses
volontés. Shakespeare les a baptisés
l'un Ariel et l'autre Caliban. Ariel ,
c'est l'esprit de l'air qui commande
aux éléments et aux divinités mi-
neures, nymphes, elfes, farfadets et
lutins dont sont remplies les légen-
des populaires. Prospéro l'a délivré
d'un supplice horrible que lui avait
infligé une infâme sorcière : il avait
été emprisonné magiquement dans lé
tronc fissuré d'un grand pin et seul
l'art de l'enchanteur était capable
de faire cesser la torture.

Quant à Caliban , il incarne l'es-
prit de la terre ; fils de Sycorax, cet-
te mégère qui poursuivit Ariel de
sa haine, il l'était aussi du diable
selon la croyance populaire qui at-
tribuait aux sorcières des relations
avec le Maudit. De sa mère indigne ,
il a hérité un vocabulaire . choisi*
et il est amusant de lire les malédic-
tions, e^ les menaces que Prospéro et
lui échangent. Là encore, il né s'agit
pas d'une intervention personnelle
de l'auteur : c'est la croyance' à'
la puissance du mot prononcé
qui , de nos jours , se retrouve, très
atténuée , dans la locution populaire
selon laquelle, quand oh parle du
loup, on en voit la queue.

Je m'en voudrais d'allonger ici
ces remarques qui pourraient être
multipliées et me bornerai à signaler
rap idement au courant de la plume
quelques applications de la magie
dont Shakespeare s'est servi : les
feux follets qui sont des esprits égàr
rant le voyageur attardé (p. 99), la
table de banquet magique qui abuse
le roi de Nap les et sa suite (p. 135),
les apparitions des déesses qui en-
chantent Miranda et Ferdinand (p.
149), la musi que surnaturelle qui
captive les matelots et les contraint
à suivre Ariel comme les enfants
d'Hameln suivaient la flûte mysté-
rieuse qui les entraînait à leur perte
(p. 158), l'art de se rendre invisible
et invulnérable , tout cela fait partie
de l'A. B. C. de la magie et les ro-
mans médiévaux de chevalerie sont
pleins de prouesses de ce genre.

On le voit , Shakespeare n 'a pas
inventé ces sortilèges. Mais il a su
en tirer un admirable parti et c'est
en cela que réside son génie , dans
cette élaboration des croyances po-
pulaires, dans cette harmonisation
uni que du surnaturel le plus échevé-
lé avec le réalisme le mieux observé.

B.-o. F.

Revue de la presse
La conf érence

du désarmement
Encore le discours Bruning

De l'envoyé à Genève de Figaro :
Chaque mot est lourd de sens.

L'orateur réclame un « désarmement
radical sur la base d'une parfaite
égalité des droits et des devoirs ».
Cette phrase suffirait à indiquer
l'attitude de l'Allemagne. Mais M.
Bruning la souligne. « Finissons-en,
dit-il , avec là tendance à s'assurer
à soi-même, par telle ou telle inter-
prétation des traités, la possibilité
de dép loyer ses forces militaires et
d'enlever cette possibilité à autrui.»
Vous avez reconnu l'allusion.

Il serait superflu d'insister. Le
chancelier renouvelle la formule au
sujet de la sécurité et du désarme-
ment. Nous n 'avions jamais entendu
affirmer , jusqu 'ici , avec autant de
netteté , que « le rétablissement de la

confiance» serait «intégralement réa-
lisé » si l'on désarmait. Comme si ce
n 'était point le manque de confiance
dû à la politique de revanche de nos
voisins qui rend tout désarmement
impossible 1 Passons encore sur le
rappel des obligations que les an-
ciens alliés auraient contractées au
lendemain de la guerre. """:

Ce qu'on pense à Paris
de la proposition italienne

Du correspondant du Journal de
Genève :

Il est à peine besoin de dire -? qtie
le discours de M. Grandi n'a pas re-
çu à Paris un accueil très favorable.
11 n'a pas causé de surprise, puià|̂
qu'on connaissait de longue date lés "
thèses du gouvernement fasciste ,
mais on paraît avoir trouvé que le
ministre des affaires étrangères d'Fi;
talie a aggravé ces thèses par la fa-j ;
çon dont il les a présentées. '.,

On constate qu'en somme M. Gran-
di a formulé la théorie de l'égalité
dans les mêmes conditions que M.
Briining, mais qu 'il a été plus loin
encore que lui dans sa manière d'invo-
quer et d'interpréter les traités dans
un sens qu'on considère ici comme
contraire à la lettre et à l'esprit de
ces traités. D'autre part , on a l'im-
pression que les suggestions faites
au sujet du matériel sont peut-être
inspirées surtout par le désir d'ob-
tenir pour l'armée et pour la flotte
italiennes cette parité qui est récla-
mée depuis longtemps par le gou-
vernement fasciste, le choix du
matériel à supprimer étant fait d'u-
ne manière assez particulière.

Il est certain que le gouvernement
français continuera à s'opposer éner-
giquement à la thèse exposée tour à'
tour par MM. Bruning et Grandi et
qu 'il maintiendra le principe qui est
à la base de son projet , à savoir qu 'il
n 'y a pas de désarmement possible
sans sécurité accrue, et d'autre part
que l'exigence de l'égalité est en op-
position radicale avec les traités et
oue sa rénl '^a'f i n n  serait évidemment

dangereuse dans l'état présent des
esprits en Allemagne et ailleurs.

Le Temps écrit mercredi soir :
Aussi longtemps que des armes

resteront aux- mains de puissances
animées de' l'esprit de conquête et
de domination , la guerre sera à re-
douter si on ne prévoit pas une or-
ganisation internationale capable de
l'empêcher en tout état de cause.
Même avec l'armement le plus ré-
duit , |râce;à son potentiel !de guer-
re qth ' ctê'pend des progrès de la
science,,jùne puissance de proie
pourra toujours avoir recours k la
violence pour réaliser ses ambitions.
La réduction des armements sans
garanties de sécurité préalable ne
résout rien. Au contraire, elle crée
dés dangers nouveaux , car elle est

fun encouragement aux peuples de
mauvaise foi.

''" Entre Français
Le Journal des Débats :
Nous^yoïci donc en présence de

deux doctrines internationales : l'u-
ne, qui est celle ' d e  la Société des
nations , a,pour objet une organisa-
tion juridique de la paix , une étude
progressive des conditions de sécu-
rité , et , f inalement , un examen des
réductions possibles des armements;
l'autre , qui est celle des socialistes,
a pour caractère de commencer par
la fin et de risquer tout l'avenir de
la paix par une aventure immédiate

'de désarmement.

La S. d. N. et le conf lit
oriental

Le Journal de Genève :
Plutôt que de voir se prolonger

une situation qui est un défi à tou-
te morale internationale, nous
préférions, quant à nous, que le Con-
seil se bornât à une déclaration so-
lennelle. Le Japon a violé les pac-
tes ; il a commis une agression ; il
fait une guerre, que le droit qua-
lifie de crime internat ional .  Le Con-
seil doit le dire et ajouter qu 'en au-
cun cas rien de ce qui sortira de
cette agression ne sera reconnu.

Ce ne serait pan très glorieux .

Mais ce serait mieux que rien , mieux
que l'équivoque. On aurait tort de
sous-estimer la force morale qu'au-
rait une semblable déclaration , la
force qu'elle donnerait aux Chinois
pour résister. Et si les Japonais y
répondaient en quittant la Société
des nations , nous leur dirions : Bon
voyage ! Plutôt vivre sans enx, que
de se suicider pour eux.

Â propos de peinture
De Camille Mauclair, dans Figa-

ro :
Cézanne commence de n'être plus

« tabou », et ceux qui le contestent
en bien des points — j' en suis — ne
seront bientôt , plus, considérés com-
me des sacrilèges. II .a fait de belles
choses, dans un domaine pictural
très restreint, et des choses indéfen-
dables. Je. le tiens pour un peintre
bien moins grand que Renoir , un
homme du passé, bien moins origi-
nal que Gauguin , celui-ci ouvrant
des routes alors que Cézanne étouf-
fait dans -un monde clos. Je crois
que l'influence posthume de Cézan-
ne (très mal comprise) mourra après
avoir beaucoup nui , tandis que
celle de Gauguin prendra un jour
tout son sens. Mais comment ne pas
estimer , respecter en Cézanne le ty-
pe même du chercheur , indignement
parodié , du chercheur solitaire , scru-
puleux , de 1'«heautontimorumenos»
(l'Homme qui se punit lui-même, co-
médie de Tércnce) , possédé par la
passion de trouver une terre promi-
se entrevue confusément ? Sous les
naïvetés et les échecs , la personne
morale de cet homme apparaî t gran-
de. Il n 'y a pas eu un soupçon de
cabotinage dans sa volonté de s'a-
venturer dans une région inconnue ,
ou qu 'il croyait telle. Il détruisait
beaucoup, montra i t  peu , méprisait
le lucre et la réclame. Exactement
le contraire de tant  de gens qui di-
sent procéder de son exemple , avec
une effronterie dont il eût gémi.
C'est au nom cle Cézanne , qui voulut
si ardemment  être un trouveur et y
réussit quelquefois , que devraient
se taire les faux chercheurs qui en-
comhrcn t  hoi r '.' époque.

Communiqués
« .L'école active dans

l'enseignement secondaire »
Après Mme Boschettl, après M. Bally,

voici M. Louis Vullleumler. Samedi soir,
k l'aula de l'Université, l'émlnent direc-
teur de l'Ecole nouvelle de Challly, sur
Lausanne, parlera de « L'école active
dans l'enseignement secondaire ».

Fils d'Henri Vullleumler , l'historien de
« L'Eglise réformée du pays de Vaud » ,
M. L. Vullleumler obtint sa licence en
théologie en vue de la vocation pédago-
gique, fit des séjours prolongés en An-
gleterre et en Allemagne, dans les collè-
ges les plus renommés, et prit en Sor-
bonne sa licence es lettres . Il fut alors
appelé à la direction du Collège Inter-
national de Naples et, six ans plus tard ,
à celle de l'Ecole nouvelle de Challly,
qui , depuis lors , s'est solidement assise et
développée.

Tout cela signifie qu'on trouverait dif-
ficilement chez nous un homme plus
qualifié pour traiter d'un sujet al com-
plexe. M. Vullleumler nous dira ce que
l'école secondaire peut faire dans les cir-
constances actuelles, en tenant compte
des exigences des programmes. Parents,
professeurs et Instituteurs se documen-
teront k cette occasion.

Cette conférence est organisée par la
Société des amis de l'école active.

«Au banc des mineurs »
à la Maison du peuple

Le comité de la Maison du peuple et
le Centre d'éducation ouvrière nous con-
vient samedi à. une soirée familière avec
cinéma. On y présentera le film «Au banc
des mineurs» qui vient de remporter un
grand succès dans notre ville. Bien Joué
et bien présenté , ce film est composé
d'épisodes rigoureusement authentiques,
d'où les déductions s'Imposent d'elles-
mêmes. Les épisodes charmants succè-
dent aux scènes poignantes et sont sui-
vis avec autant d'Intérêt qu'un roman
— le roman n'y manque pas, et com-
mande... le suffrage féminin I

On présentera , en deuxième partie, un
film comique qui terminera la soirée en
fou-rire et l'on entendra des disques de
la maison Fœtisch.

Concert populaire
de l'Orchestre

de l'Union commerciale
Dans plusieurs de nos grandes locali-

tés, les orchestres donnent des concerts
populaires très goûtés. Ils n 'ont pas pour
cela étudié de modestes œuvres comme
chacun pourrait le croire ; bien au con-
traire , Ils se sont efforcés de monter des
programmes d'une valeur artistique telle
que chacun maintenant peut apprécier
et Jouir des chefs-d'œuvre de nos grands
musiciens classiques et modernes.

Pour la première fols à Neuchâtel. ce
privilège nous est offert. Loin de reculer
devant les difficultés, l'orchestre de l'U-
nion commerciale s'est attaqué a l'étude
de la symphonie en ré majeur de Haydn,
l'un des maîtres do l'orchestration.

Ce qui fera du concert un événement,
c'est, en particulier , deux œuvres pour
orgue, l'une de Llzst, l'autre de Haendel,
celle-ci Interprétée avec accompagnement
d'orchestre à cordes.

Nos musiciens, désireux d'offrir un ré-gal à leurs auditeurs, ont fait appel aubienveillant concours de M. Eric Schmidt
de Genève. C'est la première fols quenous aurons le plaisir de l'entendre k
l'orgue.

Nous ne doutons pas du succès de cet-te entreprise, au Temple du Bas, le di-manche 14 février.

L'élevage du moiiîon à fourrure en Suisse
En Suisse, le nombre des moutons

diminue: régulièrement. L'élevage des
bovins l'a supplanté. Et pourtant , la
consommation de la viande de mou-
ton est importaflte 1; aussi bien l'im-
portation de la viande de mouton
est-elle très forte. L'agriculteur suis-
se néglige trop le mouton ; il fait
preuve d'une négligence et d'un lais-
ser-aller regrettables. Il est vrai que
le prix de la laine a beaucoup bais-
sé et qu 'on ne la file plus guère.
Mais peut-être l'élevage du mouton
à fourrure pourrait-il donner à cet
élevage un regain de faveur.

Il est pratiqué et acclimaté entre
autres en France ; on y trouve des
troupeaux sélectionnés comptant cha-
cun jusqu 'à 500 têtes. Le mouton à
fourrure est le mouton de Boukha-
ra. C'est, dit-on, le premier; mouton
domestiqué par l'homme ; sa patrie
se trouve dans les steppes et les pla-
teaux de l'Asie centrale, plus spécia-
lement dans le khanat de Boukhara.
Son élevage n 'a rien de commun avec
celui du renard .argenté. Ce mouton
est un animal 'fr- _trir> à laine , à lait
et à fourrure ; mieux encore que
chez le porc, tout est bon en lui.

C'est son agneau qui fournit la
fourrure vendue aux femmes, aux

hommes aussi, sous le nom d'astra-
kan , de caracul, de schiraz, de tou-
loup, de breitschwanz, de persianer,
de kremmer, de galjak, etc.

Longtemps on a dit l'élevage de ce
mouton impossible en dehors de son
pays d'origine. L'expérience a dé-
montré le contraire. On l'a pratiqué
avec succès partout où il se fait avec
soin et intelligence. La France im-
porte chaque année de 3 à 400 mille
peaux d'astrakan , représentant de 60
à 80 millions de francs français.

Robus.e et grand marcheur , le
mouton de Boukhara se plaît dans
les terrains secs et pierreux , sur
les pâturages élevés et mai gres, où
le gros bétail ne saurait alper et que
chez nous on réserve aux moutons; il
prospère où les autres ne trouvent
que difficilement leur vie. Il s'élève
comme tous les moutons. Sa chair
est fine et excellente ; elle n 'a point
le goût de suint et pour cela déjà ,
beaucoup la ^réfèrent. Sa peau sert
a fabri quer le maroquin ; son lait
est propre à la fabrication du fro-
mage genre roquefort.

Dans la récente assemblée généra-
le de la Fédération romande des
syndicats d'élevage du bétail, M.
Gavillet a exposé la manière de
constituer des troupeaux d'astrakan ,
par voie de métissage ; il a donné
aux éleveurs d'excellents conseils et
recommandations au. sujet de l'éle-
vage, de la nourriture , de l'engrais-
sement , de la vente (de'la laine , du
Sacrifice des agneaux fïàur la fôur-
«ure, de l'utilisation 'des7 dépouilles,
de la conservation des,-peaux pour
le cuir , de la consommation du lait ,
de la fabrication du roquefort ou
des chevrotains , etc. Il a insisté sur
le fait que le mouton de Boukhara
offre , .-deux rendements de plus que
notre mouton : la fourrure et le lait ,
qui , ainsi que sa chair et celle des
métis, sont de toute première qualité.

L'élevage du mouton de Boukhara
devrait être tenté en Suisse ; il ne
paraît pas présenter de risques sé-
rieux , moyennant  certaines condi-
tions préalables ; le croisement Bou-
khara permettrait une meilleure uti-
lisation des brebis à 1 laine rude et
grossière , encore trop nombreuses,
M. Gavillet estime que l'élevage suis-
se pourrait facilement arriver à
produire une bonne partie des qua-
tre à cinq mille fourrures que la
Suisse importe annuellement ; ce
serait autant  de gagné pour le pays.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du coRîsnerce

— 25 Janvier . — n est créé sous la
raison sociale Jordil S. A., une sociétéanonyme ayant son siège à Neuchâtel et
pour but l'acquisition , l'exploitation et la
vente d'immeubles et toutes opérations se
rattachant à ce commerce. Le capital so-
cial est de 6000 francs divisé en 6 actions
nominatives . L'administration de la so-
ciété se compose de 1 à 3 membres. Pour
le premier exercice et vis-à-vis des tiers
la société est représentée par M. Louis-
Gustave Carbonnier , architecte , k Neu-
châtel.

Il s'est ouvert dans la capitale danoise une exposition groeniandaise qui suscite un grand intérêt dans le public,
Notre photographie montre les abords d'une hutte d'Esquimau et un attelage de chiens polaires

Une exposition groeniandaise à Copenhague

VOULEZ-VOUS
PÉNÉTRER avec Trader Horn dans le mystère de la forêt vierge ?
ASSISTER au combat furieux d'un nègre et d'un lion ?
FRÉMIR devan t la charge de troupeaux de buffles ou d'éléphants ?
SURPRENDRE nn lion égorgeant des gazelles et luttant contre d'au-

tres lions survenus qui se disputent la proie pour le carnage ?
REGARDER une bataille acharnée de lions et d'hyènes ?
FRISSONNER à l'attaque d'un rhinocéros dont un malheureux nè-

gre est la victime ?
PALPITER à la vue soudaine de crocodiles affamés aux terrifiantes

mâchoires ? •
ENTENDRE, mêlé à la vaste rumeur de la nature tropicale, le cri des

fauves qui fait trembler les antilopes et met l'angoisse au cœur de
l'homme ?

CONNAITRE la ruse et la force de noirs anthropophages enivrés
du rythme oppressant des tam-tams de guerre ?

SUIVRE en même temps les péripéties d'un drame pathétique surgi
dans l'insondable secret de la brousse ?

cest dans TRADER HORIN
le film magnifique in<> vous le verrez et l*c,

"'t«vMrtr«» _

Il y a quelques jours, la caisse municipal e de la ville de Bâle pour les
^chômeurs était fracturée par des cambrioleurs qui s'emparaient d'une
j  somme de 48,000 francs. Peu après, l'outillage représenté sur notre cliché
t* | était découvert dans un jardin proche où il avait été enfoui
hj _fy/////////j fWs^^^^^

Outillage de cambrioleurs

Extrait de la Feuille officielle
„ — 28 Janvier : Contrat de mariage en-
fre les époux Gaspar-Charles Vogel, né-gociant et Jeanne-Thérèse Vogel, néeBeuret , tous deux à la Chaux-de-Fonds.— 27 Janvier : Séparation de biens, en-suite de faillite prononcée et de la déli-vrance d'actes de défaut de biens, desépoux François-Adolphe Fetscherln, ci-devant hôtelier, et Ida Fetscherln, néeMathys, tous deux à Saint-Blalse.

— 28 Janvier : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, des épouxRoger-Prosper Devèze, hôtelier, et EmmaDevèze, née Bas, précédemment à Fleu-rier, actuellement à Paris.

— 30 Janvier : Ouverture de la failli-
te de M. Jean-Frédéric Glauser , hôtelier,à Champ-du-Moulln. Délai pour les pro-ductions : 3 mars 1932.

— 30 Janvier : Révocation de la failliteprononcée contre M. Paul-Auguste Bei-ner, négociant en anneaux, pendants etcouronnes , à Peseux, ensuite du retrait
de toutes les productions.

— 1er février : Révocation de la failli-
te prononcée contre M. Emile-André Zln-der , cafetier , à la Chaux-de-Fonds, ensui-
te du retrait de toutes les productions.

— 30 Janvier : Clôture de la faillite de
M. François Fetscherln , ci-devant Hôtel
du Cheval Blanc, k Saint-Blalse.

— 1er février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la main-
levée de l'Interdiction de M. Godefroy de
Tribolet , agronome, à Villeneuve, et a
relevé M. Albert de Coulon , notaire, à
Boudry, de ses fonctions de tuteur duprénommé.

— 1er février : Contrat de mariage en-
tre les époux Albert-Henri Rey, cordon-
nier et Jeanne-Alice Rey, née Heftl , tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

— 1er février : Contrat de mariage en-
tre les époux Charles-Edouard Vaucher,
cultivateur et Louise-Eugénie Vaucher ,
née Delachaux-dit-Gay, totis deux domi-
ciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.

— 29 Janvier : Séparation de biens , en-
suite cle faillite prononcée et de la déli-vrance d'actes de défaut de bien , des
époux Denis Vaucher , ci-devant inspec-
teur supérieur de courses postales, etMagdalena Vaucher , née Heyer, tous deux
domiciliés à Epagnier.

— 2 février : L'autorité tutélaire dudistrict de Neuchâtel a :
nommé en qualité de tuteur de Yolan-

de-Madeleine Aerni. k Serrières , M. LouisDeflll a, avocat , k Neuchâtel ;
désigné en qualité de tuteur de MaxHirschl , au Landeron , M. Ed. Quartier-la Tente , pasteur en ce lieu.

_ .\û (Mra! - BsSSevue
Place Saint-François

LAUSANNE

Grand match de quilles
doté de fr. 15,000.—

de prix en espèces et prix d'honneur.
Deux prix d'ouverture de fr. 100.—

en or , pour les journées
des 13 ct 14 février 1932.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS



Tout son!ci ne vous est pas épargné, mais
au moins celui de la longue cuisson du
bouillon, si vous employez le Bouillon
Maggi en Cubes.

Ce simple conseil représente une économie cle
temps, de peine et d'argent. L'invention du
Bouillon Maggi en Cubes libère la ménagère

de la longue cuisson du « bouilli ».

_ ______HouiSlon |np Maggi
en cubes

C'est le bon

1mm______
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INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SILVAS . WANGEN s/AAR j

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise
Latin , italien , commerce, etc.
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i| Pyjamas dames
i fj depuis 4.90
' Choix unique chez
' Guye -.Prêtre

W Saint-Honoré Numa Droz

Ménagères, attention ! JSjrès:";:
à la boucherie chevaline, nie Fleury, la

VIANDE D'UN BON CHEVAL GRAS
Se recommande : Chs RAMELLA.
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i-_ \W Epaule entière à 1 fr. 35 le 'A l _ . m__ \

!|| Boudin et petites saucisses grises, SI

l B̂ Saucisses 
au foie de 

Neuchâtel, mÊi

Vi m. Saucisse à rôtir, 35 c. la pièce Êmi
VËà Lard et panne à fondre, 80 c. le l/_ kg. ÊÊWl
y! RI Saindoux fondu, garanti pur, le \_ kg. à 90 c. JÈÈr/

yfek MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! JE/
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CRANK BOT. FR. 1.?$ ***>*****
MNS TOUS l£S MAGASINS DE SPORT. CHAUSSURES H CUIR
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I Snow-Boots I

I

POUR DAMES Wt
SNOW-BOOTS 4.90 I
SNOW-BOOTS 6.30 1
BOTTES 9.80 I
SNOW -BOOTS 2.90 I

POUR MESSIEURS M

SNOW-BOOTS 6.90 fi
CAOUTCHOUCS 4b _ 9 O 9

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 ||
SNOW-BOOTS 4.90 il
CAOUTCHOUCS 2 .9O 1
SNOW-BOOTS o on mpour enfants ___¦_• a «Lr \_w Wk
CAOUTCHOUCS o € _ _ _  Spour enfants *m_\ ¦ O* \_9 H

9CU RTIl| Neuchâlel I

I Le bojHinge est
 ̂

il

1 „ AUX ARMOURINS" 1
I fournit le meilleur linge I

il aiuMneHIeurs p̂  ' . 1
il C'EST LE DERNIER MOMENT DE VOUS RÉASSORTIR 1
|| EN BLANC, LES DERNIERS JOURS APPROCHENT H

leçons crangaais
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Rickwood . place
Piaget No 7
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' APPAKEU.a FlLMfc I
| DÉVELOPPEMENTS B

COPIES [j

Photo: L. Bourquin I
j CCH.U MB1E . _ _ f j
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«T. S. F.» |
J Sanfilistes! gJ ES
i SI votre poste a Desoin n
j  -"une révision . ou pout B
J tout ce qui concerne la 19
- Radio adre se. -vous k gt Marr- n IMirl . Siil. l _ . _ s  g
! N» W. Neuchfttel E_ .__ _ ___ _ ïk __. __ . u_> __- •" *J" a- lfi Q S» Kw n

5s________s338_i---M----__-W

IKEHG âM
; GARAGE DU LAC

j Auto - Eco'e I
Meîier

f c'a répa?ations i
| Saar.s *¦_ ' lel >4. - H K j
*____*___f _ tAmm*mm_m**m '

Iti lle maeiilHlure
au bureau do ionrnal

Cia lia 'Ba Oa
(Association neuchàteloise des employés de banque)

bal du 13 février
_mm*\mïESm '« ___* "» **<
Les personnes qui n'auront pas été atteintes par la cir-

culaire pourront obtenir des cartes à l'entrée
(Fr. 3.30 timbre et danse compris)
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Rien ne vaut UN BON LIT CHAUD f
La maison spéciale de literie f

AU CYGNE TERREAUX 8 |
vous offre : *

| Sommiers, Matelas, Duvets, Traversins, 2
2 Oreillers, Couvertures, Edredons piqués 2
2 Marchandise de première qualité à prix raisonnable %
J Devis gratuit 2
I Téléphone 16,46 BUSER & FILS S
¦M cii- _ . . _ _ . ...^ -
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Grande salle du café de la Poste
MADRETSCH - BIENNE
Dimanche 14 et lundi 15 février

Grand bal masqué
Orchestre MADRINO BAND (6 musiciens)

Se recommande : V. PAROLA.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Pour l'exécution soignée des or- g
donnances de MM. les oculistes

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

M,,e E. REYMOND
Optique médicale

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

la marque de précision B

Diamanche 14 février, à 14 h. 30, à la 1

Patinoire de Neuchâtel J
MATCH DE HOCKEY

Chaux-de-Fond$ - Lausanne 1
PRIX D'ENTRÉE : f \

ï\ De 13 à 15 h. 30, fr. 1.50 ; enfants , fr. 0.80. I j¦ Abonnements de saison, fr. 1.20 ; enfants, fr. 0.50 9
f \  Cartes au porteur non valables.

I Dès 15 b. 30 :
3 Patineurs Tr. 1.20 — Spectateurs 50 c. jf

^̂ ^ -̂̂  ̂' 
PÉPINIÈRES I

ir 0OCCARD ™RES
i 'PETIT -SACONNEX GENÈVE !'

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

I ,  RARCS. TENNIS , JARDINS, ELAGAGES
| Engrais et spécialité s horticoles C.P. H.R
H j j l

KfU'ÎV*' Télép hone 21 ,515 Coïa.oguc franco l
r̂—Wssw l|||l|W i m iinu.i. ¦¦¦ ¦ un ii_ -jjW<m IWMHWW. ...... , .... HWff



A GENÈVE

(Suite de la première page)

4 défaut de désarmement
général

L'orateur ne se fait cependant pas
d'illusion sur le sort réservé à sa
proposition de désarmement géné-
ral. Aussi la délégation soviétique
est-elle disposée à discuter toute
proposition tendant à une réduction
des armements. Considérant le pro-
jet de convention , établi par la
commission pré paratoire comme
absolument insuffisant , la délégation
soviéti que défendra son propre pro-
jet de réduction partielle des arme-
ments , première étape du désarme-
ment total. Ce projet comporte l'in-
terdiction des chars d'assaut et de
l'artillerie lourde , des navires de
plus de 10,000 tonnes, de l'artillerie
navale supérieure à 12 pouces, des
navires porte-aéronefs , des dirigea-
bles, des avions lourds de bombar-
dement , de tous les stocks de bom-
bes d'aviation et d'autres moyens
de destruction transportés par aé-
ronefs , de tous les appareils pou-
vant servir à la guerre chimique,
bactériologique ou incendiaire.

La délégation soviétique recom-
mande la méthode progressive et
proportionnelle comme étant la mé-
thode la plus équitable de réduction
des armements, tout en admettant
des facilités et des dérogations en
faveur des pays les plus faibles me-
nacés d'agression. La délégation so-
viétique soutiendra l'égalité de tous
les membres de la conférence.

M. Litvinof déclare que son pays
est prêt à désarmer dans la même
mesure et avec la même rapidité
que les autres puissances, en parti-
culier celles qui ont des frontières
communes avec l'Union.

L'opinion suédoise
Le baron Ramel, ministre des af-

faires étrangères de Suède, expose
qju 'au cours de ces dernières années,
des progrès importants ont été réa-
lisés en matière de sécurité et d'ar-
bitrage. Dans le domaine du désar-
mement, les progrès réalisés ces
dernières années sont minimes. _ Il
y a bien eu les accords de Washing-
ton et de Londres, mais on a noté
d'autre part une augmentation assez
générale des armements, en dépit
des difficultés économi ques. L'ora-
teur attire tout particulièrement l'at-
tention sur le développement consi-
dérable des forces aériennes des
grandes puissances. Pour renforcer
la confiance des peup les dans les
traités d'arbitrage et de sécurité, il
faut que chacun fasse un effort com-
mun vers l'adoption d'une conven-
tion prévoyant une réduction et li-
mitation des armements aussi forte
que possibles-Cette convention devra
être générale et assurer une meilleu-
re:.balance entre les armements des
différents Etats. Il est évident que
lo succès de la conférence dépend
des puissances qui possèdent les ar-
mements les plus considérables.

Le rétablissement de la confiance
exige également un rapprochement
politique des puissances, le règlement
des graves problèmes des réparations
et des dettes internationales qui, de
plus en plus, affectent tous les peu-
nles.

Pour compléter
les propositions françaises

. L'orateur ajoute que la délégation
suédoise est prête à examiner avec le
plus grand soin les propositions
françaises, notamment la question
de l'internationalisation des forces
aériennes. Il insiste toutefois sur sa
conviction que le renforcement de la
sécurité ne peut produire ses effets
sans l'adoption parallèle de mesures
efficaces, destinées à réduire les ar-
mements. La délégation suédoise est
prête à prendre pour base des dis-
cussions le projet de convention de
là commission préparatoire. Elle ap-
puiera la limitation des réserves ins-
truites, la limitation du matériel ter-
restre, l'abolition totale des chars
d'assaut et de l'artillerie lourde. La
délégation insistera tout particuliè-
rement sur la nécessité de limiter les
dépenses budgétaires, surtout en cas
dé modification du pouvoir d'achat
de la monnaie.

La Suède, conclut l'orateur, a déjà
réduit ses armements et elle attend
une réduction générale.

Le premier orateur inscrit pour
vendredi matin est M. Zulueta , minis-
tre des affaires étrangères d'Espagne.

Séance levée à 12 h. 55.

Litvinof termine
son exposé, suivi
du baron Ramel

Ce que la France a reçu de l'Allemagne
au titre des réparations

M. Flandin répond au chancelier Bruning

PARIS, 11. — De source autorisée,
on communique à l'agence Havas une
note sur les paiements faits par l'Al-
lemagne au titre des réparations et
dont voici les points essentiels :

Le 29 janvier, un communiqué of-
ficieux était remis à la presse alle-
mande, tendant à établir que la va-
leur des prestations allemandes au
30 juin 1931 dépassait 67 milliards
de marks (402 milliards de francs
français) ct rappelant d'autre part
que le pourcentage attribué à la
France dans la répartition interalliée
de l'ensemble des paiements alle-
mands était de 52 à 54 %.

Le tableau des charges allemandes
au 30 juin 1931 soulève l'objec-
tion essentielle suivante : les estima-
tions prises en compte par la com-
mission des réparations se montent
pour cette période non pas à 8067
millions de marks (48,402 millions
de francs français) comme l'indique
le communiqué allemand, mais bien à
10,425,7 .millions de marks (62,554,2
millions dé francs français) ' pour
l'ensemble des paiements imputables
ou non aux réparations, dont l'Alle-
magne, aux termes du traité de Ver-
sailles, devait être créditée.

Si l'on déduit le chiffre de 778,9
millions de marks environ afférant
aupe dépenses intérieures de l'occupa-
tion militaire qui n'ont pas été com-
prises dans le paragraphe 4 du ta-
bleau comparatif allemand , mais re-
portées au paragraphe D avec majo-
ration jusqu'à 12 millions, la diffé-

rence entre l'évaluation de la com-
mission des réparations (9646 mil-
lions de marks, soit 57,880,8 millions
de francs français) et l'évaluation
allemande (42,059 millions de marks,
soit 252,354 millions de francs fran-
çais) ressort 32,412 millions de
marks, soit 194,473 millions de francs
français. Un tableau annexé à la no-
te donne le détail des différences.
Les principales de ces différences
portent sur les évaluations.d'actif.

Pour résumer, en appliquant l'éva-
luation allemande aux prestations al-
lemandes dont la France a bénéficié,
on obtiendrait comme valeur totale
des recettes françaises : périod e an-
térieure au plan Dawes : 3939 mil-
lions de marks-or, dépenses intérieu-
res allemandes pour l'occupation mi-
litaire : 1179 millions de marks-or ;
plan Dawes : 4004 ,4 millions de
marks-or ; plan Young :' 15,129,1 mil-
lions de marks-or. Rappelons que sur
les recettes de la France doivent
s'imputer les frais d'occupation mi-
litaire, le remboursement des avan-
ces de Spa et diverses autres. , créan-
ces avant priorité sur celles" Iles ré-
parations, de sorte qu'il ne reste plus
oue 5913.2 millions dé marks-or
(31,279 millions de francs français) .
Or, l'évaluation des seuls dommages
aux biens se montait  à environ 103
milliard s de francs environ. Le total
nominal de^ dépenses fut de 148 mil-
liard s et si l'on y ajoute les intérêts
simules, on obtient le total de 175
milliards.

fl la Chambre française, le budget de M. Piétri
est l'objet de très vives critiques

Une violente attaque
socialiste

contre les prêts à l'étranger
PARIS, 11 (Havas). — La Cham-

bre poursuit la discussion du budget
pour l'exercice 1932.

M. Paul Faure, socialiste, s'élève
contre certains emprunts consentis
par la France à plusieurs puissances
étrangères, notamment à la Hongrie,
dont le député dénonce les arme-
ments secrets.

M. Paul Faure énumère ensuite
nombre de pays auxquels la France
a prêté de l'argent pour acheter des
canons au Creusot , notamment la
Bulgarie. D'autre part, la Yougo-
slavie ne . reconnaîtra jamais la dette
contractée pendant la dictature.

. M. Paul Faure dénonce ensuite cer-
taines commandés de munitions fai-
tes au Creusot par PAlleniagne et
dont plusieurs ont été livrées.

214 milliards ont été prêtés à des
nations étrangères. Ces milliards, dit
l'orateur, sont perdus pour l'épargne
française.

Quand on ouvre le dossier de vos
émissions, ajoute-t-il , on y trouve
des preuves de gaspillage caractéri-
sés ct de trahisons criminelles.

Des assurances sociales et du
< fonctionnarisme »

M. de Lasteyne (union républi-
caine démocratique), ancien minis-
tre des finances, dit que le budget
est passé de 42 milliards, en 1928,
à 5Ï milliards, en 1932. Les assu-
rances sociales pèsent d'autre part
sur le pays. La France marche a un
rythme d'augmentation budgétaire
cle 2 à 3 milliards par an. Pour réa-
liser des économies, M. de Lasteyrie
préconise une diminution du nom-
bre des fonctionnaires. Il déplore
notamment le nombre, sans cesse
croissant, des fonctionnaires pour
les assurances sociales. Les sociétés
de secours mutuels auraient néces-
sité moins d'argent. La France entre
dans une ère de restrictions budgé-
taires, comme tous les pays, mais
elle a des atouts dans son jeu qui lui
permettront de surmonter la crise.

Autour d'un budget qui ne
serait pas... un budget

M. Nogaro (radical socialiste), es-
time que le budget actuel n'a pas le
caractère d'un budget véritable. Il
faut prévoir 4 milliards de déficit
par la suspension du plan Young, 1
milliard masgué par l'outillage na-
tional , 2 milliards de dépenses sup-
plémentaires et peut-être aussi, des
moins-values. En tout cas, pour
cette andée, dit-il, notre devoir se-
rait d'envisager des mesures propres
à couvrir le déficit certain de 8
milliards.
Le ministre du budget expose
la situation qui est sérieuse

La Chambre poursuit l'après-midi
la discussion du budget.

M. Piétri , ministre du budget , ex-
pose les mesures exceptionnelles
qu'il propose pour parer au déficit.
Il évalue le déficit d'exécution à un
milliard 700 millions. Il a fallu ré-
duire de 5 milliards 800 millions
les crédits demandés par divers mi-
nistères. Les crédits militaires sont
augmentés de 2 milliards 600 mil-
lions. Le service d'un an est exces-
sivement coûteux puisqu'il doit
substituer le matériel à l'homme. M.
Pietry explique l'impossibilité qu 'il
y avait de créer de nouveaux im-
pôts. Il fallait donc un meilleur
aménagement de ceux qui existent.
Il est difficile d'opérer de nouvel-
les compressions des dépenses. Ce

qui est possible c'est une compres-
sion législative. Une Chambre jeu-
ne pourra prendre ses responsabili-
tés.

MM. Ernest Lafont et Vincent Au-
riol (socialistes) demandent au mi-
nistre si , puisqu 'il so refuse au dés-
armement, il env isage une réduction
des traitements des fonctionnaires ,
des pensions des combattants , des
dépenses des lois sociales?

M. Piétri répond qu 'il ne s'agit
pas de réduire le traitement f des _
fonctionnaires.

M. Bonnet (radical socialiste)) cri-
ticjue la présentation du budget, La
nécessité de se hâter ne jus t i f ie 1'pas'
le renvoi du vote des mesures fis-
cales qui s'imposent. Aussi dépose-
t-il une motion de renvoi du budget
à la commission.

Mt Laval la - combat en ppsa«t la-
question de confiance. - ;. % {H *v'_

La Chambre lé suit en rejetant;
par 253 voix contre 201, la motion
Bonnet.

ÉTRANG ER
On capture un bandit corse

AJACCIO, 11 (Havas) . — Le ban-
dit Torre a été capturé vivant.

Le chef de la sûreté
madrilène démissionne

i MAD1UD , 11 (Havas ) .  — Le di-
recteur général de la sûreté a pré-
senté sa démission, du fait des cam-
pagnes de certains journaux qui se
plaignent de l'insécurité dans laquelle
se trouve Madrid.

L'auteur de la tuerie
de Moirax avoue

AGEN, 11 (Havas) . — Ce matin,
après un interrogatoire commencé
hier soir, Pierre Delafé a avoué être
l'auteur du crime de Moirax.

Un effondrement dans
le tunnel de Rove, près de

Marseille
MARSEILLE, 11 (Havas) . — Un

effondrement s'est produit dans le
tunnel du canal de Rove, long de '
7 km. 500, qui réunit la Méditerranée
à l'étang de Berre. Vingt-cinq mètres
de quai se sont effondrés.

Explosion de dynamite
Deux morts et trois blessés

MEAUX, 11 (Havas) . — Dans une
carrière de plâtre, deux ouvriers ont
été tués et trois grièvement blessés,
à la suite de l'explosion prématurée
d'une cartouche .de dynamite.

Création d'un parti
monarchiste en Espagne

En même temps que de la royauté,
il se fera le champion de l'Eglise

catholique
MADRID, 12 (Havas). — Le parti

nationaliste qui s'est constitué à Ma-
drid possède des organisations dans
toute l'Espagne. II a déposé à la di-
rection de la sûreté ses statuts et son
programme. Le parti nationaliste es-
pagnol défendra la religion, la patrie
et la monarchie. Il se mettra en rela-
tions avec tous les partis de droite.

taraSes suisses
Le procès Oltramare-Nicole

s'ouvre dans le tumulte
GENÈVE, 11. — Jeudi après-midi

s'est ouvert, devant le tribunal de
police, le procès en diffamation que
MM. Georges Oltramare , directeur du
« Pilori », et Léon Nicole, rédacteur
en chef du « Travail », se sont fini-,
tuellemenl in tenté .  De nombreu ses
personnes, qui n 'avaient pu trouver
olace dans la salle, ont manifesté
bruyamment dans la cour. L'inter-
vention des gendarmes a rétabli le
calme.

Un manifestant - Louis Rosset ,,ja r-
dinier»-a "été appréhendé pour - outra*fj
gés aux agents et écfoué. ;,,{

Le jugement sera rendu le 29 fé-
vripr-

DéPêCHES DE S HEURES
Le programme allemand

du désarmement
-BERLIN, 12 (C. N. B.). — Le

« Vorwarts » dit que les proposi-
tions de désarmement qui vont être
formulées par l'Allemagne consti-
tuent un vaste programme. Les pro-
positions prati ques des diverses ca-
tégories d'armements sont basées
sur le désarmement de l'Allemagne
tel qu 'il a été posé par le traité de
Versailles. Ce journal annonce que
le programme prévoit l'abolition des
armes d'at taque ou d'assaut , notam-
ment des navires de grand tonnage ,
des tanks, des sous-marins, des
avions de bombardement et des
movens de guerre chimique.

Ces propositions comportent éga-
lement la suppression du service
militaire obligatoire et rejette , com-
me insuf f i san te , la d iminu t ion des
dépenses pour le désarmement que
prévoient les propositions anglo-
françaises.

La France et l'Angleterre
vont s'entendre sur

le problème des réparations
PARIS, 12 (Havas). — M. Pierre

Laval a eu un entretien avec lord
Tyrell , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris. La conversation a
porté sur les négociations engagées
relativement aux réparations et à
l'alt i tude commune que la France et
la Grande-Bretagne pourraient adop-
ter en présence de la carence de
l'Allemagne.

Il paraît que ces négociations
Erennent une tournure très favora-

le et il est probable qu 'une for-
mule d'accord sera rendue publique
dans les 24 heures.

La conférence de Lausanne
aurait lieu en juin

PARIS , 12 (Havas) . — A propos
de l'entrevue qu'a eue jeudi matin M.
Laval avec l'ambassadeur d'Angle-
terre , le _ Matin » écrit :

« Au cours de cet entretien , le
chef du gouvernement français et le
représentant de la Grande-Bretagne
se sont , en principe, mis d'accord
sur une formule motivant  le récent
ajournement de la conférence de
Lausanne relative aux réparations et
f ixant  au mois de juin la reprise des
négociations générales entre les
puissances créancières de l'Allema-
gne. Cette formule sera prochaine-
ment communiquée à la presse.

» L'accord ne règle pas les ques-
tions de fond en ce qui concerne
tant l'arrangement appelé à succé-
der pour une période limitée au
moratoire Hoover que l'ensemble des
problèmes. - S,ur lous les points es-
sentiels qui ont fait naguère l'ob-
jet de pourparlers techniques, les
deux gouvernements?ne prennent au-
cun engagement. ^ __ * .i .\

» Le débat , sous son véritabl e as-
pect , sera donc intégralement porté
devant la prochaine conférence. Il
n'en reste pas moins que les cabi-
nets de Londres et de Paris , agis-
sant dans le cadre et dans l'esprit
du communi qué de. Washington , se
refusent énergiouement à envisager
une dénonciation unilatérale du
plan Young do la part de l'Alle-
magne.

» En d'autres termes, la France et
l'Angleterre , tenant  compte de la
crise économique mond iale se dé-
clarent prêtes à faciliter provisoi-
rement a'i Reich l'exécution d'un
contrat librement signé. »

Pour dégeler les capitaux
Un projet est soumis au Sénat

des Etats-Unis
-WASHINGTON , 12 (Havas). —

Un projet de loi extraordinaire sur
la Banque fédérale de réserve, desti-
né à remettre en circulation les dé-
pôts < gelés », a été présenté devant
le Sénat par M. Glass. Ce projet don-
ne à tous les dépôts acquis par la
Banque fédérale de réserve la même
valeur que les billets de cette insti-
tution avec la même couverture or.

L'obstruction socialiste
continue

à la Chambre française
On perd son temps en vaines

formalités
PARIS, 12 (Havas). — Après le

vote de confiance au gouvernement ,
la séance de la Chambre se poursuit.

M. Cathala demande qu 'on aborde
immédiatement le débat sur la ré-
forme électorale.

M. Renaudel proteste de son banc
contre ce qu 'il appelle une manœu-
vre.

L'assemblée s'impatiente. Les ̂ '.so-
cialistes discutent violemment avec
les députés de la majorité.

M. Renaudel demande la suspension
de la séance jusqu 'à 10 heures du
matin pour la discussion du budget.

Suit une vive discussion entre  MM.
Renaudel et Mandel qui se renvoient
l'un à l'autre la responsabilité du re-
tard apporté sur la réforme électo-
rale. Le débat s'envenime et la Cham-
bre devient houleuse.

M. Renaudel reproche à la majorité
de poursuivre un attentat contre le
suffrage universel. Les pupitres cla-
quent au centre et 'à droite, tandis
que les socialistes applaudissent leur
leader. Le tumulte va croissant.

Après un scrutin public . la pour-
suite de la discussion est décidée par
230 voix contre 176.

On procède ensuite à un nouveau
scrulin à la t r ibune sur la proposi-
tion du ministère de l'intérieur de
discuter la réforme électorale.

GRENOBLE, 11. — Deux ouvriers
travaillant au barrage du Chambon,
les nommés Jamari Ali et Selfo Vi-
ron , qui se rendaient à leur chantier ,
voulurent prendre à travers la mon-
tagne un raccourci. Soudain, un énor-
me bloc de rocher se détacha et les
renversa.

Transportés à l'hôpital de Greno-
ble, les deux malheureux ont suc-
combé peu après leur arrivée.

Deux ouvriers écrasés
par un bloc de rocher

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

_La démonstration d'un
c bruiteur » au Théâtre

Hier soir, sur la scène du théâtre, M.
Cutelli a fait une démonstration fort
goûtée de ses facultés d'imitateur et de
« bruiteur ». Ce n'est pas là seulement
un agréable divertissement de société
mais, comme nous l'avons dit, le cinéma
sonore a besoin des services du « brui-
teur » pour produire quantité de sons
nécessaires k l'action du film et qui ne
peuvent être enregistrés directement.

M. Cutelli nous montre, pour une part
au moins, l'envers du . cinéma et on a
pu se rendre compte des qualité dont
doit faire preuve le bruiteur pour « ha-
biller » un film de ces mille riens qui
contribuent à donner l'Impression de la
réalité.
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Carnet du jo ur
CINEMAS

Palace : Les monts en flammes.
Théâtre : Le million.
Chez Bernard : Trader Horn.
Apollo : Autour d'une enquête.
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Bulletin météorologique - Février

La direction de « CHEZ BEIt-
IVAKO - nous prie de bieu
vouloir informer la presse,
Mesdames et Messieurs les
professeurs et les membres
de la Commission scolaire et
du corps enseignant, qu'ils
sont très cordialement invi-
tés a titre gracieux, & la pre-
mière de gala de < TRADER
HOM », le vendredi 12 fé-
vrier, ii IO heure" 15 précises.
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Espagne 40.15 (+75), Amsterd. 206 825

(+ 2 H) .  71.45 (+2 >< S). Livre sterl . 17.525
(—10). Stockholm 98.50 (—50), Oslo 95
(—50), Copenhague 97 (—25). Sur seu-
lement 27 actions cotées : 10 en hausse

I et 10 en baisse. Fédér. en hausse. Obli-
gations : 8 en hausse et 6 en baisse.

BOURSE DU 11 FÉVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 473
Banque d'Escompte Suisse 140
Union de Banques Suisses 470
Société de Banque Suisse 573
prédit Suisse 61M
Banque Fédérale S A 470
S'. A. Leu & Co ._ . . ._ . .  475
tanque pour Entreprises Electr 607

riSdit. Foncier Suisse 299
Mpïtar-coiumbus ......... :.-.. ,\. 364
été Suisse pour l'Industrie Elect 695
Société Franco-Suisse Electr ord _68
!. . "G.-'hir chemische Unternéhm 493 d
Continentale Linoléum Union... 66
Ste Suisse-Américaine d'Eledt . A. 69

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen '.. 1570
Bally 3. A 61fl
Brown Boveri & Co S A 160 d
Usines cle la Lonza 93
Nestlé & Anglo-Swlss Çd. Mllk Co 486
Entreprises Sulzer — .—
Linoléum Giubiasco 
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2535 d
Sté Industrielle pr Schsppe , Bâle 1000
Chimiques Sandoz. Bâle 1200
Ed Dubied & Co S A 170 o
S A J Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus . Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 700 o
Llkonla S. A.. Bâle 130 ci

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — —
A. E. G 29 W
Licht & Kraft 232
Gesftirel 59 _
Hispano Amerlcana dé Electricld 1045
Italo-Argentlna de Electrlcltad .. 152
Sldro priorité 52
Sevillana de Electricidad 
Kreuger & Toll 162
Allumettes Suédoises B 99 ' i
Separator 53
Royal Dutch 2R5
American Europ Securltles ord. 39
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 120

Finance • Commerce - fntiiisirie

Les bénéfices de cet Institut d'émis-
sion de Bavière se sont élevés, pour 1931.
il 1,799,000 rilarks, contre 1,748,000
marks précédemment. On proposera de
maintenir le dividende k 10 %.

Société pour entreprises électrique»
et Industrielles en Orient, k Zurich
Cette sodé* , déclare un solde actif ,

pour 1931, de 1,221,638 fr. contre 1 mil-
lion 55.350 fr. en 1930. On verse 1,2 mil-
lion en amortissement sur le portefeuil-
le-titre et l'on reporte le reste k nouveau.
Rappelons que , il y a un an, le solde ac-
tif avait été affecté pour 100.000 fr , aux
réserves et 800.00.0. fr. en amortissement
au même portefèuille-tltres.

Société générale alsacienne de banque
Le bénéfice net de 1931 est de 12 mil-

lions 545,467 fr. Le dividende absorbe
9 mUllons. Il sera affecté un mUllon à
la réserve extraordinaire , 654.000 fr. à la
caisse de pensions, et reporté à nouveau
3,927,221 fr. contre 2 ,504,702 fr.

Elektrlsche Licht und Kraft
Le bénéfice net de 1931 se monte k

1,823,000 marks contre 2.504,000 marks.
Le dividende est fixé k 6%  contre 10 %
et l'on reporte à nouveau 437,000 marks
contre 151,000 marks.

L'étalon-or en Amérique
On annonce que la république de l'E-

quateur a abandonné l'étalon-or.

Emprunt 4 % du canton de Bâle
L'émission d'un emprunt à 4 % du

canton de Bâle-Ville de 15 millions par
la Banque cantonale de Bâle, l'Union
suisse des banques cantonales et le cartel
des banques suisses a rencontré un plein
succès. Les souscriptions en espèces su-
biront une réduction.

Le chômage cn Janvier
De la fin de décembre k fin Janvier ,

le nombre des chômeurs a augmenté de
7287, si bien que le total , à la fin du
premier mois de l'année, était de 57,857.

Cette augmentation ne revêt pas un
caractère saisonnier, mais elle doit être
attribuée à la situation économique gé-
nérale et avant tout à l'aggravation de
la situation dans les industries travail-
lant pour l'exportation. Les deux tiers de
l'effectif des nouveaux chômeurs se rap-
portent aux industries de l'horlogerie , du
textile et de la métallurgie. Quant au
chômage partiel , il a augmenté en pro-
portion , mais cependant de façon moins
Intensive qu 'en décembre. Le nombre
des chômeurs partiels dépasse 65,000.

Recettes des chemins de fer du Reich
Les recettes de la compagnie des che-

mins de fer du Reich ont diminué en
1931 de 728 millions de marks par rap-
port à 1930 et de 1,511 millions de marks
par rapport k 1929.

Elles ont été de 263.6 mlUlons de
marks en décembre dernier , contre 290,01
millions de marks pour le mois précé-
dent. . .: - -

Bayerlsche Notcnbank

a aujoura nui vcnureui
(Exr.r .u du umrnni ¦ Le KHC IIO >)

Sottens : 12 h . 30, 13 h. 15 et 19 h. 01,
Musique. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. 19 h.
et 22 h. 15, Météo. 16.h. 31. Concert. 17
h., Pour Madame. 17 h . 30, Cours de cou-
pe. 18 h., Quintette. 18 h. 45, Causerie.
19 h 30, Cours professionnels. 20 h ., Con-
férence de Genève. 20 h. 10, Musique ins-
pirée par Gcethe. 21 h., Musique de Mo-
zart.

MUnster : 12 h. 30, 13 h. 10 et 15 h. 30,
Orchestre. 16 h., Musique récréative. 17
h., Demi-heure féminine. 19 h .. Confé-
rence. 19 h . 30, Causerie. 20 h., Musique
suisse. 21 h.. Concert choral.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 b. 35,
Orchestre. 21 h.. Variétés. 21 h . 50, Piano.

Lnngenbersç : 17 h., Concert.
Berlin : 18 h. 15, Musique récréative.

20 h., Opéra .
Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 35. Con-

cert et causerie. 20 h. 20. Opérette.
Paris : 13 h . et 17 h . 45, Conférences.

20 h et 21 h., Causeries. 21 h. 40, Chro-
nique.

Milan : 13 h. et 16 h. 55, Musique va-
riée. 21 h , Variétés.

Rome : 12 h 45, 17 h. 30 et 17 h. 45,
Concert. 21 h., Opérette.
'ss/s//////ss/s/ ys/sssssss^̂ ^
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Emissions radiophoniques

_̂__P" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à siçjnnter
des i r régular i té s clans la distribu-
tion de ' la FRVll . l .h D 'AV IS  DE
NiHUCHATKL sont priées d' en in-
former chaque fois notre bureau.

QUEL SERA
LE FUTUR PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS ?

Les trois candidats annoncés

Herbert Hoover, Al. Smith , déjà candidat Franklin-D. Roosevelt,
l'actuel président. aux dernières électio.nà. gouverneur de New-York

LONDRES, 12 (Havas). — La loi
sur les droits à l'importation dont le
texte a été publié jeudi soir com-
prend une clause dont l'objet n'avait
pas été jusqu 'ici révélé. Elle concerne
les chantiers maritimes. , i

Les marchandises étrangères adres-
sées directement à ces chantiers se-
ront exemptées du droit de 10 % s'il
est prouvé qu'elles sont bien desti-
nées à la construction ou à la répa-
ration "des navires' rattachés à *ces

"chahtiers;"1'" " """"•"•¦¦ <̂ =̂ ^a«mfS

Autour du tarif britannique
Les marchandises étrangères

adressées aux chantiers maritimes
sont exonérées des nouveaux

droits
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I Ml liM -X m J... . Savon de toilette qu,. . .. „ >Jf\ . Saron de toilette qua- f 
» j  de C°«" *"e 90°> «^5» , 25 Ë

i M ^^__ËMkW 2.45 "té fine , parfums divers, S"TO"r
do to1 l

t
ctic,  ̂ "" s«'-fi ™> parfum Gold- *'Ç0 2.90 1.75 1.25 

|
B *̂ «Sj |gP  ̂ 95 grammes, le pain -.25 «" 

^
riine. »wj ™ ^«j  cream, 150 gr., le pain -.50 " * ¦ '* " fj i

H H . Pondre légère Chera- A poudre cellu- Félix-Métal, barrette de mise ¦ - ¦  »jl fl|h V^l J • '.' _ Dissolvant : ' . f tf f J W W  «flll!
IH my, qualit é incompara- loïd , toutes tein-. en plis, indispensable à toute femme ^ _J|̂  Hs ___  ̂ —.70 Brosse i . tête, métallique, mon'- H

WËBË ' '¦" ble ...... . —.55 tes ....... 1.45 élégante .?... la pièce —.95' ' / " • ' . '- . . ,' svf. l^fSi™ '/-;• .fit* f M x 'nï^M Khq^Q^iW.ï —.95 ^jj j jjjj

H cassfwfs? im ™
nse assor- -*»_„_, __ ___ *._ L\\ Vil OI?ce à Vi°?ex, G,?ce h l??1-?  ̂

^  ̂ IB» L75 ~'95 H¦8 liment -.85 -.75 -.65 -.55 Peignes de poche (UU lll cadre celluloïd cadre celluloïd » ipHT ftr ilp;3 avec étui cuir, très so- lll H ou nickelé 2.45 1.25 —.75 ltasoirs de sAreté £__&__ -35 Ë9 ' I
WÊÊ lides.au choix 1.25 -.75 1» -" 1.95 1.35 Gillette , lre quai., —.95 ¦ 
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|\ * fVH / f l .. . Xamei « Nprma > très bonne qua- f
H «,.„„„ _ ,.„„** «.. . . . Cïants caoutchouc • . . . lité les 5 pièces —.75 En
|H _ «rosses a «lents Filets à cheveux pour spéciaux , pour le ménage , *?,Ie*s ,Y c,1,ev Ç.uv P°.ur , , . ' , . „ ip immense choix de bonne qualité messieurs, solide qualité, pointures 6 % 7 l 'A 110 dames , article solide , tein- t lot de houppes lame « Marquise », *fr - ,|j

I K| seulement —.95 —.85 —.45 1.45 —.99 ' ' tes pastel , 1.25 —.95 —.75 . . g r a n d  modèle, au choix .... —.00 Mllll
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Trouvez.,.
ehantereUes , i 1 Ir. 30 lsbolt«, pour régaler votre mar}.Cf iè e Pête » e .tt _ , piv .o laplaque de chocolat, dans leamagasins Mêler, Ecluse 14 etdépôts.
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Tableaux
Tolanthen
Huguenin

I» Kuuguctte
Jeanmaire, Tlieynet

Martin. Donzé
JElniiuerniann

AU MAGASIN

M*' PAUCHARD
Faubourg du Lac 8

Téléphone 1806
Achat > Vente - Echange

Poissons
Trnfte» da lae

Bondelles • Lotte .
Çollg • Baudroie

Cabillaud - Merlans
Filets de Cabillaud

SOLES s
Morne an «el

Filets de morne
Hareng» fumés, salés

Filets de harengs saurs
65 c la boite

Grenouilles - Moules
Bttcklinge • Sprotten

Gibier
Sarcelles, 2.50 à 3 fr.

Canards sauvages
Faisans - Grives
Beaux lièvres frais

Gigots de chevreuil

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Canards • Oinrtes
Pigeons romains

A» magasin de comestibles
SEINET FILS

ê, rue des Epancheurs
Tel 71

•_—«J—J#a—a-a§——•*--— ¦ ¦¦¦¦-¦ ¦

Grand choix de

Coupes d'albâtre
Lustres

bols, bronze, verre
pressé

en magasin
Visitez-nous sans

engagement
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Epiceries
Ch. Petitpierre I:

beaq

Sucre
cristallisé
à fr, -.30 le kg.

pe t . . .
mmm-aimsllm-sm m̂smm— ŝstmmmstmwmm

Pharmacie • Droguer ) .

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandes les

Thés du
D' Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rh nmatismal

Stimulant-périodi que
Prix du paq. : 1 fr. 50

' tssmmmmsmm_-__ me-_-__ sleeeemmm

Occasion
très avantageuse

[ami î U i.
«TUT pneus, éclairage élec-trique, à vendre. Deman.de. «ou* chiffres Z 2081 Qk Publicltas, Ne uchâtel.

Seulement 3 jours : Jeudi, vendredi et samedi en soirée 8 h. 30, à 3 h. SAMEDI APRÈS-MIDI pour les ENFANTS 1

H SBr ,a t<ènC : Lfi Comtfi Cutfii ll en tëair et en os M
fera une démonstration des moyens employés à Hollywood pour reproduire à l'écran les sons des « Mickey » (Dessins animés) \_mh ainsi que TOUS LES BRUITS SONORES DU CINÉMA — SENSATIONNEL !!! — Très intéressant — SENSATIONNEL !!! |||

¦H SUR L'ECRAN : le grand film de René CLAIR, le 1 __ ¦_¦___>¦ B1S ___ ___ auquel tous les Journaux ont cou- ''mm
g réalisateur de « SOUS LES TOITS DE PARIS _ ËaG mllIIOn S'.^SLS M
W_̂\___ \̂ _̂___\____ i_̂___ ï __ H PASSER g .7ÏÏÎLLIQN g SANS Y GQ^M"'PJ ĵpi|̂ |p̂
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Lès, produits de la nouvelle industrie
neuchàteloise des Ponts-de-Martel

Les postes de T. S. F.
«Suisse Punition»
sont dès maintenant exposés à l'Office

Electrotechnique S. A., 6, Fbg du Lac
(entresol). Tél. 7.04

Nouveaux modèles 1932 à fr. 270.» et 450,.
L'Office Electrotechnique tiendra le etand

« Suisse Funkton » au prochain comptoir neuchâtelois
7-18 avril



Aux Jeux olympiques
le Suisse Kaufmann

fait les meilleurs sauts

HOCKEY SUR GLACE

Etats-Unis bat Allemagne 3-0
Le dernier match avant la demi-

finale du tournoi a opposé, mercre-
di, l'Allemagne aux Etats-Unis ; ces
derniers triomphèrent par 3 buts à
0, score moins élevé que celui par
lequel le Canada triompha des mê-
mes Allemands.

Le classement est le suivant :
J. G. P. N. Pts

Canada 5 5 0 0 10
Etats-Unis 5 4 1 0  8
Allemagne 5 1 4  0 2
Pologne 5 0 5 0 0

PATINAGE

Le 1500 m. patinage dames
\ (exhibition.

Mlle Jane Wilson (Etats-Unis) a
triomphé dans l'épreuve hors pro-
gramme 1500 mètres patinage dames,
couvrant la distance en 3' 6". Au
cours d'une des séries, elle battit le
record du monde en 2' 54" 2/100,
mais ce record fut battu peu après
par Mlle Potter (Canada), qui réa-
lisa 2' 54" exactement.

BOBSLEIGH
La course à quatre

aura lieu aujourd'hui
La température en hausse et la

pluie n'ont cessé de tomber durant
la matinée de mercredi ; ainsi la
course de bobsleigh à quatre places
n'a pu avoir lieu et M. Mayer (Suis-
se), chef de la piste de bobsleigh,
a dû ordonner le renvoi à vendredi
matin.

Les deux équipes suisses devront
partir comme première, le tirage
au sort ayant donné l'ordre suivant :
1. Suisse (2) ; 2. Suisse (2) ; 3. Alle-
magne (1) ; 4. Etals-Unis (1) ; 5.
Roumanie ; 6. Etats-Unis (2) ; 7. Al-
lemagne (2) ; 8. Italie.

Quelques renseignements
ï_a piste du bob est en terre, les

murs des virages en pierre.
La surface du sol est en glace,

faite par la congélation d'un mélan-
ge de neige et d'eau, 8000 pieds (2
km. 500) de tuyauterie se trouvent
à quatre pieds (1 m. 30) sous terre
et transportent l'eau avec laquelle on
arrose le parcours chaque soir après
les épreuves, pour qu'elle gèle dans
la nuit. Quatre-vingt mille litre-
d'eau sont nécessaires pour cela. Cet-
te eau se trouve dans un réservoir
et est pompée jusqu'en haut de la
piste.

Les concurrents sont transportés
par une route spéciale dans an
autobus. - i. . . • ¦ , ., . . , . . ., «sa

Kaufmann, premier des
sauteurs

Dans le concours de sauts, le Suis-
se Kaufmann effectua deux sauts de-
bou t de 59 'A et 60 Ys mètres, ce fut
la meilleure performance réalisée à
Lake Placid, aussi s'attribue-t-il la
première place.

Les sports
¦»_-—-— _.——

CYCLISME

Charles Dumont
sera soigneur officiel des Suisses
Le soigneur officiel de l'équipe

Suisse du Tour de France a été dési-
gné en la personne de M. Ch. Du-
mont, de la Chaux-de-Fonds, qui a
assumé ces fonctions lors des dépla-
cements des équipes nationales suis-
ses aux championnats du monde.

Le Tour de France

Dans le monde de l'horlo gerie
L'Industrie de la botte

de montre
(or, argent et tous métaux)

Une importante assemblée a eu
lieu hier a l'Hôtel de Paris à la
Chaux-de-Fonds, convoquée par la
Fédération de la boîte (F. B.)

Elle réunissait, sous la présidence
de M. Jean Gabus, du Locle : M. Ed-
gard Renaud , président du Conseil
d'Etat , chef du département de l'in-
dustrie ; M. E. Béguin, chef du dé-
partement de justice, conseiller
aux Etats, les conseillers nationaux
du canton, les représentants des
communes montagnardes et de la
presse, les délégués de la F. B. qui
groupe les trois organisations: So-
ciété suisse des fabricants de boîtes
de montres en or, Association gene-
voise des bijoutiers sertisseurs, Syn-
dicat des bijoutiers-décorateurs de
la C haux-de-Fonds et du Locle.

Après avoir entendu un exposé de
la situation de l'industrie de la boite
de montré et du problème de l'ex-
portation des mouvements finis, des
conséquences de cette exportation
néfaste pour les intérêts suisses, l'as-
semblée à décidé de convoquer, pour
le 24 février, une réunion des repré-
sentants des 42 communes et des sept
départements cantonaux des régions
intéressées à l'économie de cette im-
portante branche de notre Industrie.
Cette prochaine assemblée, présidée
par M. E. Renaud, étudiera les dé-
marches à faire, auprès des autorités
fédérales pour mettre un terme à
l'exportation des mouvements finis.

L'assemblée du 11 février a cons-
taté que l'industrie suisse est à même
de fournir tous les articles, en tous
métaux ; en outre, à prix égal , l'ar-
ticle suisse est de meilleure qualité
que le produit étranger, et à qualité
égale,. le produit suisse est plus avan-
tageux.

L'assemblée estime qu'il est urgent
de prendre des mesures énergiques
pour sauvegarder l'avenir et la sta-
bilité de cette industrie nationale.

._ . _ . > , . H. F.

A propos des mouvements de la Clusette
L'opinion du voisin

La géologie des lieux
Du «Courrier du Val-de-Travers»:
Il y a huit jours, nous mettions

nos Iècteiirs au courant de l'affais-
sement de terrain qui se produit à
la ClUsëtte ; 'bié-ï : qu£ celui-ci ne
présente pas de sérieux dangers, il
a remis a l'ordre du jour la grave
question de cette énorme masse ro-
cheuse, désignée sous le nom de «la
Clusette », qui , telle une épée de Da-
moclès, demeure suspendue sur la
route cantonale, sur la voie ferrée,
sur l'AreuSe qu'elle pourrait obs-
truer, menaçant ainsi d'innondation
toute la vallée.

Pour pouvoir discuter de la Clu-
sette, il importe, avant tout , de sa-
voir deux choses: 1. ce qu 'elle est;
2. ce qu'elle vaut. Nombreux sont as-
surément nos lecteurs qui désire-
raient être renseignés, aussi exacte-
ment que possible, sur ces deux
points. Examinons, pour l ' instant, le
premier à la lueur d'une étude très
consciencieuse faite, il y a quelque
trente ans, par M. H. Schardt , géolo-
gue, publiée alors dans le « Rameau
de Sapin ».

Qui ne connaît de vue ce rocher
proéminent au pied duquel l'Areuse
quitte la plaine marécageuse des Sa-
gnes près de Noiraigue pour s'intro-
duire dans les gorges si pittoresques
qui. finissent par lui livrer le passa-
ge dans le lac de Neuchâtel ? Après
avoir contourné le promontoire du
Mont, la rivière s'introduit entre le
coteau aux formes arrondies de la
Petite JoUx et le rocher de la Clu-
sette, qui s'élève par gradins de plus
de, 400 mètres au-dessus du niveau
dé la rivière.. C'est au premier tiers
environ que passe la seule route
carrossable, directe qui relie le Val-
de-Travers au Vignoble. Le pied de
ce rocher appelé le Furcil of f re  un
coteau très raviné dans lequel sont
ouvertes des exploitations de roches
à ciment et de chaux hydraulique.

L'endroit ' où, s'élève le rocher de
la Clusette présente une structure
géologique et orographique des plus
intéressantes. Près de Travers, l'A-
reuse coule dans une vaste cuvette
en auge évasée (synclinal), dont le
bord S. S. est compliqué car un pli
faible. Au Vanel, la rivière quitte
Cette dépression pour s' introduire
dànS un passage étroit creusé dans
les couches du flanc N-N-W de la
cuvette naturelle ; la combe des La-
cherelles et des Oeillons est la con-
tinuation de la cuvette du Val-de-
Travers, toujours bordée du pli fai-
ble.

Entre le Vahel et Noiraigue, la
rivière coule au milieu d'un pli an-
ticlinal largement ouvert et dont le
fond est occupé par une plaine pres-
que horizontale, longue de 2 km. et
large d'environ 500 m. Cette plaine,
formée de terrain d'alluvion lacus-
tre, se continue en amont sur toute
la longueur du Val-de-Travers, attes-
tant l'ancienne existence d'un lac
qui s'étendait jusqu 'à Saint-Sulpice.

A la Clusette même, la rivière cou-
le sur l'axe du pli anticlinal.  Elle se
dirige bientôt au S.-E., pour se rap-
nrocher de nouveau du plan syndical ,
lequel se poursuit , à une grande hau-
teur entre les Lacherelles et les
Oeillons et se continue sur le f lanc
N-W des gorges de l'Areuse.

L'escarpement de la Clusette ct du
Furcil se trouve justement au point
où le cours do la rivière tend à se
diriger au S-E.

Le font!  de la vn "A p . en t re Notnu-

gue et Saint-Sulpice, esl occupé par
une couche d'alluvion. Du Furcil en
aval, la rivière coule sur le sol ro-
cheux qu 'elle érode. C'est à cette
érosion qu 'est dû l'escarpement 'de
la Clusette, où le rocher est dénudé
jusqu 'au bord de la rivière. Il y a
entre Noiraigue et les Molliats une
différence de niveau de près de
100 mètres.

C'est un barrage qui a formé le
lac, un barrage qui devait s'élever
sensiblement plus haut que le seuil
actuel du Furcil , puisque près de
Couvet et Môtiers , les deltas immer-
gés des torrents latéraux s'élèvent à
770 mètres d'al t i tude , soit environ
50 mètres plus haut que la plaine de
Noiraigue. Ce barrage est représenté
par la colline de la Petite-Joux et de
Derrière-Cheseaux, qui s'adosse
comme un contrefort  contre le pied
du Dos d'Ane. Cette colline n 'est pas
formée de terrains rocheux, mais sa
base est de la moraine essentielle-
ment  argileuse qui a déjà donné lieu
à bien des glissements de terrain. A
cette moraine se superpose un
amoncellement de blocs jurassiques,
couvrant tout le coteau jusqu 'au
Creux-du-Van.

Il s'étend en largeur depuis la Pe-
tite Joux jusqu 'au Chable-de-1'Eau et
doit être attribué à un éboulement
tombé du Creux-du-Van, après le re-
trait du glacier du Rhône qui a dé-
posé la moraine sous-jacente. C'est
cette nappe d'éboulement qui a bar-
ré l'Areuse, en créant le lac.

Tandis que le coteau de la Cluset-
te est formé exclusivement de ter-
rain rocheux , dans lequel l'Areuse,
refoulée au Nord , a creusé un lit
récent postglaciaire, le f lanc  opposé ,
la colonne de la Petite-Joux , est en-
tièrement formé de terrain glaciai-
re et argileux , supportant une masse
d'éboulement. ¦'"• ' ;.

Lorsque l'on se trouve sur le flanc
opposé au Furcil , c'est-à-dire à la Pé-
lite-Joux, on voit clairement que c'est
le soulèvement progressif de l'axe de
la chaîne dans la direction du N-E
qui donne son aspect au f lanc  rocheux
du Furcil. Le callovien ou dalle na-
crée qui existe à Noiraigue (725 m.)
au niveau de la vallée se trouve déjà
à 840 m. à la Clusette. Le sommet de
l'anticlinal, dont on ne voit que la
naissance du cintre, devait se trou-
ver là à près de 870 m.

L'escarpement de la Clusette qui
termine l 'hémicirque des Roches
blanches offre , du haut en bas, les
couches du Malm ou Jurassique su-
périeur, comprenant les étages port-
landien , kimmédgien, séquanien et
argovien , puis la partie supérieure
du dogger ou jurassique moven avec
les étages callovien de la dalle na-
crée et bathonien ou couches à ci-
ment  et calcaire hydraulique repo-
sant sur le calcaire roux et les cou-
ches de Brot.

L'argovien supérieur , qui a ordi-
nairement 100-loÛ mètres d'épais-
seur , est réduit , à la Clusette, à 10-20
mètres à peine , par suite d'un écra-
sement des couches au sommet du
plan an t ic l ina l  du bathonien et de
la dalle nacrée. Le f lanc  nord de ce
pli est dans les bancs durs , compli-
qué de plusieurs petits plis faibles.

C'est dans les couches du batho-
nien supérieur que se trouvent les
exp lo i t a t ions  souterra ines  dont  nous
avons parlé dans notre précédent
nrticle.

A la commission
des économies

Après quatre longues séances, ré-
parties sur deux jours, la commis-
sion, qui n'a pas terminé ses travaux,
les reprendra lundi après-midi.

Parmi les points acquis, il faut si-
gnaler l'accord entre le Conseil d'E-
tat et la majorité de la commission
sur plusieurs suppressions de postes
et réductions de subventions. En par-
ticulier, les représentants de l'agri-
culture se sont montrés disposés à
faciliter à l'Etat diverses économies
dans le domaine qui les intéresse.

II est également permis d'inférer
des déclarations faites à la commis-
sion qu'une réduction temporaire
des traitements des fonctlonaires ne
se heurtera pas à une opposition trop
vive des intéressés.

| A LA FRONTIÈRE
PONT - DE - ItOIOE

Le feu aux niellera Peugeot.
Mardi, vers 16 heures, un violent

incendie a éclaté dans un vaste bâti-
ment de l'usine Peugeot, situé sur la
rive gauche du Doubs.

Ce bâtiment a été complètement
ravagé par le feu, que les pompiers
de Pont-de-Roide et de Valentigney
ont combattu avec acharnement.

Les dégâts sont très importants.
Le bâtiment incendié abritait l'ate-
lier des parapluies, où travaillaient
surtout  des femmes.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - DE - FONDS

200 litres de lait
sur la chaussée

Mercredi matin , par suite de l'état
glissant de nos routes, un char de
laitier s'est renversé devant le No 90
de la rue Léopold-Robert ; 200 litres
de lait ont été répandus sur la chaus-
sée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La lutte contre le bruit
Le Conseil communal a chargé la

direction de police d'établir un pro-
jet de règlement pour la lutte contre
le bruit, basé sur le résultat des déli-
bérations des délégués de l'Union des
villes suisses. Les personnes qui ont
la manie de rassasier les voisins
d'auditions de radios, de pianos et
d'accordéons, toutes fenêtres ouver-
tes, n'ont qu'à bien se tenir, ainsi
que les dispensateurs de pétarades de
motocyclettes.

YVERDON
Une série d'accidents

Mercredi matin, à 10 h. 55, M. Le
Roy, de Lausanne, circulait, en auto-
mobile, à la rue du Casino, se ren-
dant à la gare. A l'intersection des
rues Casino et Haldimand, devant le
café du Nord, la voiture lausannoise
eut sa roue droite arrière prise en
écharpe par l'automobile du télé-

. phone conduite par l'employé Piguet,
qui venait de l'avenue Haldimand.

On estime que la voiture de M. Le
Roy a. subi pour 400 francs environ
de dégâts.

La police locale fit les constatations,
nécessaires.

Quelques minutes après que venait
de se produire cet accident, une au-
tomobile, également lausannoise, s'a-
bîmait, à l'avenue de Grandson, cau-
sant un préjudice à son propriétaire
de 2500 francs.

A 11 h. 25, M. Edmond Gay, de
Lausanne, se trouvait à l'avenue de
Grandson, tout en tenant bien sa
droite, au moment où débouchait sur
la chaussée, le camion de la maison
G. Feutz, transports, à Bâle.

Pour éviter une collision, M. Gay
fit un crochet à gauche et en voulant
ensuite redresser sa voiture, celle-ci
fit un tête à queue complet et se
trouva de ce fait lancée contre un
des peupliers qui bordent l'avenue.
La voiture, en piteux état, fut ache-
minée dans un-garage.

VAL-DE TRAVERS
FLEUltlEK

Un anniversaire
(Corr.) Dans la grande salle, dé-

corée, de l'ancien Stand, la Société
suisse des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs, section du Val-de-Trà-
vers, avait en raison de son 30me
anniversaire, organisé, mercredi soir,
un banquet suivi d'une soirée fami-
lière auquel participèrent plus de 80
convives. La partie officielle s'ouvre
par un éloquent discours du prési-
dent , M. Arthu r Gammeter, qui ., re-
mercie les autorités communales ; et
les -membres de leur présence, et, .en
sa qualité de membre fondateur, sa-
lue Mme veuve F. Reymond, ainsi
que M. Tel Sandoz, présents et mem-
bres fondateurs également. Il donne
connaissance d'une lettre du préfet ,
qui s'excuse de ne pouvoir, pour
cause de maladie, participer à celle
fête, puis il fait l'historique de la so-
ciété. M. Ed. Guye, major de table,
donne connaissance de télégrammes
de félicitations.

M. L. Loup, président du Conseil
communal rappelle quelques cafés et
hôtels, aujourd'hui disparus. Tout en
formant le vœu de voir le tourisme
se développer dans notre vallée, M.
Loup remet à l'association un sou-
venir de la part de la cité.

M. Greber, secrétaire communal et
directeur de police, souhaite qu'on
arrive à éviter les difficultés de po-
lice avec les assistants. Puis ce fut
la partie récréative où productions
et danses alternèrent fort tard dans
la nuit , laissant à chaqu e participant
un inoubliable souvenir.

JURA BERNOIS
T R A M E L A N

La foire
La foire de février a été marquée

par un temps sombre et assez froid.
Les transactions ont été assez nom-
breuses car on notait un bon nom-
bre de marchands. Par contre, la
baisse des prix constatée lors de la
dernière foire s'est encore accentuée
dans une sensible mesure. Il a été
amené sur le champ de foire -102 piè-
ces de bétail à cornes et 152 porcs.

COKMORET
Travaux de chômage

La commune de Cormoret souffre
elle aussi de la crise, et depuis quel-
que temps des pourparlers sont en
cours entre la commune municipale
et la commune bourgeoise de Cor-
moret en vue de l'exécution de vas-
tes travaux de chômage. Malheureu-
sement, la municipalité est moins
bien assise, au point de vue finan-
cier, que la corporation bourgeoise.

Cette dernière a tenu une impor-
tante assemblée qui examina la pos-
sibilité de créer des travaux de chô-
mage telle la correction de la Suze
cn aval et en amont de l'usine du
Torrent, travaux importants et dont
l'utilité est unanimement reconnue.
Cette correction est devisée à envi-
ron 80.000 fr. Après une discussion
intéressante, l'assemblée, qui comp-
tait plus de 40 électeurs bourgeois
sur 55, à la presque unanimité, déci-
da d'accorder comme subvention 30
nour cent de la soumission, à la con-
dition toutefois que les travaux
soient entrepris par la municipali té
et sous la resnonsabilité de cette der-
nière. En outre, une commission de
construction devra être nommée par
le conseil municipal de Cormoret et
devra être com .osée, cn maior i té , de
« bourgeois ». Ces propositions de-
vront  donc encore être examinées
p .r les . n'"" , ' :',""- _ ».

CHRONIQUE MUSICALE

Cinquième concert
d'abonnement

Programme très copieux , passant
de Haendel à Honegger 1 Donc pour
tous les goûts, ce qui implique que
les impressions subies au cours de
ce concert peuvent être légitime-
ment partagées.

Bon début par le concerto — pas
du tout «grosso» — de Haendel, pour
orchestre à cordes, avec violon el
violoncelles concertants. Limpide et
spontanée, cette petite œuvre, sans
aucune autre intention que de plai-
re, fit une très heureuse impression,
et nous garderons le meilleur sou-
venir de l'andante sourdine, aux ac-
cents d'une gravité charmante.

Mme Suzanne Balguerie, de l'Opé-
ra de Paris, où elle a repris la suc-
cession artistique de l'ihoubilable
Félia Litvine, et tout particulière-
ment les grands rôles wàgnériens,
plut dans l'air de la comtesse des
« Noces de Figaro », de Mozart , et
nous charma dans le grand air ro-
mantique du « Freischiitz », de We-
ber. Ces mélodies, chantées avec
simplicité et un bel équilibre, sans
tendance aux effets discutables, nous
firent une meilleure impression que
le 'grand air de Bruhehiidè du «Cré-
fiuscule des dieux», de Wagner, où
a voix, légèrement voilée, ne par-

vint plus à dominer souverainement
la masse sonore de l'orchestre com-
pact. Du reste, la diction de l'artiste,
loin d'être nette, ne permit pas de
saisir clairement l'intention cie l'au-
teur qui fait , de cette page, la syn-
thèse sublime de la tétralogie. L at-
tention s'orienta donc plutôt vers la
partie symphonique de l'œuvre, el
pour ceux qui se rappellent les nom-
breux motits de F« Anneau des Ni-
belungs », cette scène finale évoqua
le souvenir de la création la plus gi-
gantesque qu'un compositeur ait
osé porter à la scène lyrique. Cette
impression fut augmentée par le
chant funèbre de « Siegfried ».

La première audition d'une œuvre
de Debussy a toujours été une fête
pour moi, et son «Printemps», aux
sonorités fluides et immatérielles,
créant d'un coup une atmosphère de
rêve et de poésie, me remplit de la
joie qu 'on éprouve à la vue d'un
paysage agréable aux couleurs vives
ou diaphanes, changeant d ' intensi té
au gré des nuages flottants, Son in-
terprétation par M. Ansermet et l'Or-
chestre de la Suisse romande en fit
une pure merveille.

Il me reste à parler de la sym-
phonie (sans indication de tonalité ,
et pour cause I) de Honegger. De
nombreuses expériences très con-
cluantes  m 'ont appris que la premiè-
re a u d i t i o n  d'une œuvre moderne
ne permet  pas de se former une

impression définitive et qu'il est
très prudent  de réserver son opi-
nion à p lus tard. El , malgré le para-
doxe, je n 'ai pas la mo indre  envie
de réenlendre la symphonie  de Ho-
negger. On l'a app laudie , el je rae
demande pourquoi. Aurai t-on admi-
ré la santp robuste qui s'en dégage,
santé digne d'un athlète  complet ?
Pour mon compte, celle dern iè re  in-
vention de M. Honegger me f i t  pen-
ser à un gamin qui a décroché de
l'arbre de Noël une Irompette à qua-
tre sous et qui s'évertue à remplir
la maison des sonorités discordan-
tes de l'objet de ses rêves. Et en
m'efforçant de reconnaître les thè-
mes princi paux de l'œuvre , tels
qu'ils sont indiqués au « Bulletin
musical », j' ai l' impression d' enten-
dre le bruit  de rames de haricots
secs, passés à travers un gigantes-
que hache-paille. Mais ce sont des
impressions toutes  personnelles , et
je m'en voudrais  d'a t t énue r , par el-
les, l'enthousiasme des f e r v e nt s  ad-
mirateurs de musique ultra-moder-
ne... F. M.

du Jeudi 11 février 1932

pommes de terre .. 100 kg. 14.— 18.—
> 20 litres 2.50 _J.80

Raves » 2.— —.—
Choux-raves » 2.— — .-
Carottes » 8.— 8.60
Poireaux le paquet 0.35 0.45
Chou» la pléct U.-i 0.50
Choux-rieurs » 1.20 1.60
Oignons le oaquei 0.50 0.60
Pommes 20 litres 2.40 4.60
Poires » 2.50 -
Noix 1* Kg 0.90 1.20
Châtaignes • 0.60 0.81
Raisin le Kg 1-60 2.—
Oeuls la dou-r 1.50 i 6i
Beurre le kg 6.— 6.40
Beurre ien motte). » 4.60 5.—
FroniaRf ij rae . • » 8.40 s 61
Fromage demi-graa. > 1 60 2 an
Fromage maigre ... » 2.— 2.30
Miel » 4.5C 5-
Pain » 0.36 0.50
Lait !• litre ** -
Viande de bœuf. . .  le kg 2.60 3.80
Vache » 2.— 3.50
Veau » 2 Rfl 4.—
Mouton » 2.50 4.—
Cheval » 1.— 3.—
porc » 3.20 3.60
Lard fumé » 4 -  *2(i
Lard non fumé » 3 40 3.60

Mercur a.e du marché de Keuciiâte
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280 Bâle —17 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... —15 » Bise
5Ô7 Coire —15 » Calme

1543 Davos —28 » »
632 Fribourg .. —14 » »
394 Genève ... —8. Couvert Bise
475 Glaris .... —18 Tr. b. tps Calme

Ï109 GOschenen —16 » »
566 Interlaken —11 Qq. nuag. Bise
995 Ch.-de-Fds —16 Tr. b. tps Calme
450 Lausanne , —12 » Bise

' 208 Locarno ... — 4 » Calme
278 Lugano ... — 5 Nuageux »
439 Lucerne ... —13 Nébuleux »
398 Montreux ; — 7 Couvert »¦¦

, 462 Neuchâtel . -̂ 12 Tr. b. tps »
505 Ragaz .... —16 » »
672 St-Gall ... —15 Nébuleux »

1847 St-Morltz . — 23 Tr. b. tps •407 Schaffh" . —16 » »
537 Sierre — 7 » Bise
410 Zurich .... —11 Couvert Calme
562 Thoune ... —11 Tr. b. tps >
889 Vevey —16 » »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

N'oubliez pas les petits oiseaux

Appel de « Pro .lu vont nie »
pour les enfants de chômeurs

G. E., 1 fr.; Anonymê  Peseux, 10 fr.;
Anonyme, 5 fr.; Mlle J. S., _ . fr. — Total
k ce Jour : 1202 fr. 78. •*•
La souscription sera close le 15 février

Souscription en faveur
des soupes populaires

G. E., 1 fr.; Anonyme, Peseux, 10 fr.;
Anonyme, '2 fr ,; P., 5 fr. — Total à ce
Jour : 1729 francs,

UNE INNOVATION I

L'enseignement aéronautique
à Neuchâtel

Qui eût dit, lors des timides dé-
buts des machines à voler en Neu-
châtel, que l'on verrait s'ouvrir dans
nos murs un cours préparatoire d'a-
viation? Aussi bien valait-il la peine
de signaler gue cet intéressant pro-
jet va devenir sous peu une réalité.

On aura d'autant plus de plaisir
à le faire que, si d'autres villes ont
précédé la nôtre dans cette voie, le
Club neuchâtelois d'aviation sou-
tient hardiment la comparaison grâ-
ce à la riche variété du programme
qu'il a établi. Et la pléiade de pro-
fesseurs distingués qui s'y feront en-
tendre ' ajoutera à l'intérêt que pré-
sente chez nous cet enseignement
nouveau.

Nous n'avons pas à revenir ici sur
les sujets qui seront traités au cours
de ces quelque quinze leçons. Re-
marquons pourtant que ses organi-
sateurs n'entendent nullement don-
ner un cours de pilotage el les audi-
teurs les plus assidus seraient sans
doute bien empêchés de mettre seu-
lement en marche le moteur d'un
avion. Au contraire, nous louerons
bien volontiers la commission du
cours de chercher à donner des
vues générales sur l'aéronautique,
laquelle touche à tant d'autres scien-
ces et de ne s'être pas bornée à un
enseignement purement technique.
Ce sera son mérite d'avoir cherché
à satisfaire les exigences de l'esprit
et nous souhaitons que le succès
vienne consacrer son utile initia-
tive. - ' M. W.

LA VILLE

Sur la route Soubey-les Enfers, uu
attelage de M. Ali Péquignot a glissé
sur le verglas au-dessus des Moulins
de Soubey. Le char, lourdement char-
gé, dégringola dans le ravin, entraî-
nant un des chevaux, qui fut tué.

MOI_ TFAUCO__
Vente de bols

Les ventes de bois se succèdent.
Après celle de Saignelégier, la com-
mune de Montfaucon a pu vendre son
bois à 31 fr. et celle de Saint-Brais à
30 fr. le mètre cube.

LES ENFERS
La mort d'un cheval

Le cours D E I_ _VIS01V annoncé
pour jeudi 19 courant n 'aura pas lieu
et sera remplacé par un cours gra-
tuit pour encadrements, lundi soir,
de 20 à 23 heures.

Prière de s'incrire jusqu'à samedi
13 courant, à midi.
Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.

4, rue de l'Hôpital

La Société fédérale  de qgmnasti-
que d 'hommes, de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Armand JOSEPH
Membre d'honneur

et les prie d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu samedi 13
février, à 13 heures.

Le Comité.

______m *mmmi.,\-____w_________ \
Les Vétérans ggmnastes, groupe

de Neuchâtel, ont le regret d'annon-
cer le décès, survenu le 11 février,
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Armand JOSEPH
L'enterrement aura lieu samedi

13 février 1932, à 13 heures.

Madame Armand Joseph et son
fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Walter Krê-
ter-Joseph et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Che-
valier-Joseph et leur fille, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Albert Bian-
chi-Joseph et leur fils , à Neuchâlel  ;

Monsieur Arthur Dothaux , à Chez-
le-Bart ;

Madame et Monsieur Jean Niffe-
negger-Dothaux et familles , à Saint-
Aubin. Chez-le-Bart et Berne ,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Armand JOSEPH
leur très cher et bien-aimé époux,
père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa
7Orne année , après une  longue et pé-
nible maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel, le 11 février 1932.
Ils vivent toujours ceux qu 'on aime.
L'oubli seul est la mort.
Je sais en qui J'ai cru.

II Tim. I, 13.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 13 février 1932, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 43.

On ne touchera pas
Prlfre de ne pas faire de visites.

Tfil.fiPHONE ti5.20
Cours des Changes : 12 février , à 8 h. 30

Paris 20.13 20.23
Londres 17.55 17.70
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.35 71.05
Milan 20.50 20.70
Berlin —.— 122.25
Madrid 40.— 41.—
Amsterdam 206.50 207.—
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés ô titre luaicatlt
et san.= engagement

BflHQIJt mWM WfIMELOISE

L'Eternel est ma force et ma
louange, et II a été mon Sauveur.

Exode XV, 2.
Madame Jules Vessaz, à Hauteri-

ve ;
Monsieur et Madame Paul Vessaz-

Widmer et leurs enfants, à Lausan-
ne ;

Monsieur Jules Vessaz et sa fille,
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edmond Ves-
saz-Forster, à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Marcel Ves-
saz-Schwab et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Ves-
saz-Linder et leur fils , à Couvet ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées, ont  le grand chagr in  de fai-
re part à leurs amis  et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules VESSAZ
leur bien cher époux , père, grand-
père, beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent , enlevé à leur lendre  af fec t ion ,
aorès une  longue malad ie , dans  sa
79me année , le mercredi 10 février
1932.

Hauterive, le 10 février 1932.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 12 courant , à 13 heures et de-
mie.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.


