
Une semaine, à Genève

La grande semaine de la discus-
sion générale est achevée , à Genève.
A raison de deux ou trois orateurs
par séance, les représentants des
principales puissances, de celles qui
sont vraiment des puissances, ont
exprimé leur op inion et l' on cannait
maintenant les p ositions essentiel-
les autour desquelles 'la lutte orat oi-
re va se dérouler pour tâcher de ré-
aliser l'accord tangible et e f f icace
que le monde attend.

La France, la première, a f o rmu-
lé toute une série de propositions
très précises et réalistes, que nous
avons analysées ici, et qui consiste-
raient d' abord à renforcer l'autorité
de la S. d. N. en dotant cet orga-
nisme d' une véritable armée.

C'est à quoi la Bolchévie s'est vi-
vement opposée, jeudi , et M. 4e La-
palissof a déclaré , par ailleurs , que,
seul, le désarmement général et in-
tégral procure rait la paix à coup
sûr. Comme ce langage n'était pas
nouveau, le délégué soviétique, sou-
cieux pourtant qu'on le considère ,
a ajouté qu'il se rallierait au dés-
armement progressif si l'on s'accor-
de déjà sur ce point. Remarquons,
en passant, qu 'il f u t  bien près de
traiter de « chi f fons  de p apier » les
pactes et les traités que l'U. R. S. S.
prodigue à ses voisins.

Dans cette vaste compétition ora-
toire, M. Bruning a prononcé le dis-
cours le p lus confus et le p lus am-
poulé , le p lus mauvais, pour dire
le mot. Cet embarras et cet apparat
atténuaient à peine un aveu qu 'on
attendait mais qu 'il était pourtan t
assez dangereux de faire , et M. Bru-
ning réclama avec une douce fer-
meté l'égalité dans le désarmement ,
étant bien entendu que l'Allemagne
a désarmé déjà , que son immense
aviation civile et ses innombrables
sociétés militaires ne seraient d'au-
cun secours pour la Reichswehr,
pauvre armée de -métier ! „* ,.„ .̂. .

' Or, c'est précisément ces forma-
tions p rivées mais d'essence toute
militai re que le délégué polonai s a
opportunément dénoncées , et M. Za-
leski a fai t  de bon ouvrage en de-
mandant qu'on joignit cet appareil
à l'armée of f ic iel le , dans la ques-
tion du désarmement. Il n'a rien ni
personne nommé et ses judicieuses
remarques concernaient l'armement
of f ic ieux  et moral de la Bolchévie
autant que celui ' de .l 'Allemagne.

L'Italie, par l'habile truchement
de M. Grandi , a discrètement ap-
prouvé la thèse allemande de l'éga-
lité dans la limitation des arme-
ments off iciels .  On s'y attendait , et
ce pays a, lui aussi, des organisa-
tions officieuses et privées qui lui
permettent de rejoindre politique-
ment la thèse alleminde. M. Grandi
s'est pourtant racheté en avançant
des prop ositions qui ne le dispu-
tent qu'a celles de M. Tardieu pour
leur fermeté , leur précision, leur
réalisme. On n'a pas laissé , en par-
ticulier, d'être étonné agréablement
par la proposition de suppression
des avions de bombardement car on
sait l'énorme e f f o r t  que l'Italie a fait
pour son aviation et qui serait vain
si sa proposition allait être accep-
tée.

Très brièvement résumés, ce sont
là les avis les p lus intéressants qu'on
vient d' entendre à Genève.

Pour le reste, on vit la Belgique
se mettre tout nat urellement aux cô-
tés de la France , le Japon , assez em-
barrassé , insister, comme par ha-
sard , sur la nécessité pour chaque
Etat de resp ecter ses engagements et
d' assurer l ordre chez lui, l'Ang le-
terre demander innocemment la
suppression des sous-marins, dont
elle n'use guère mais qui, s'ils ap-
part iennent à d'autres, menacent
gravement ses côtes et sa f lot te , les
Etats-Unis, enfin , dont la situation
est un peu celle de l'Angleterre, de
ce pays partager l'op inion. R. Mh.

Au j our le jourLe raisonnement
de /universitaire

Dans une étude où il oppose le
besoin français de stabilité au désir
allemand de changement , — ce
qu'outre Rhin  on appelle le « deve-
nir », — l'historien Henri Massis cite
ce qu 'écrivait en 1920 un universi-
taire berlinois. Voici le morceau :

La condition sine qua non d'une
guérison de l 'Europe, c'est que l'on
cesse de considérer comme pr imor-
diale cette fameuse question de la
responsabilité. Ce n'est pas d'une
responsabilité , d'une faute  qu 'il s'a-
git, mais bien p lutôt d'une fata lité.
Il ne s'agit pas davantage des erre-
ments de certains individus, de cer-
taines classes, de certains peup les,
mais bien p lutôt d' une transforma-
tion, d' une chute cataslrop hale de
toute une période de l 'humanité.

Par là, nous serions de nouveau
embarqués dans une de ces fameu-
ses dissertations auxquelles se plai-
sent un trop grand nombre de ceux
qui tiennent une plume en Allema-
gne. Ils excellent à faire de la cho-
se la plus simple une question si
compliquée que, faute de revenir au
point de départ , personne n'y com-
prend plus rien.

Revenons donc au point de dé-
part. Qui voulut la guerre et qui la
rendit inévitable ? Ce fut l'Allema-
gne, la cause est entendue depuis
longtemps. Tout le pays y était pré-
pare par ses philosophes, ses édu-
cateurs, par les plus virulents de ses
écrivains et par l'app ât des profits
qu'il pensait y trouver. On lui avait
dit que son peuple était de la race
des maîtres et les autres peuples de
la race des serviteurs, que sa force
tenait lieu de droit , que sa multipli-
cation justifiait les conquêtes de
territoire, que ses vertus surpas-
saient celles des autres et que sa
puissance lui permettait tout.

Avec un tel état d'esprit , on va
loin : on va jusqu 'à la guerre. La
guerre, à laquelle les Allemands
étaient si prêts que, bien avant de la
commencer, ils savaient par le dé-
tail? ce que la victoire escomptée
leur vaudrait et comment ils en dis-
poseraient.

Les Allemands marchaient alors
dans le rêve de Perrette. Quand tom-
ba leur espoir et que vint le mo-
ment de compter , ils ne le firent
pas avec leurs épouses, mais avec
les Alliés , envers lesquels leurs plé-
nipotentiaires reconnurent les torts
de l'Allemagne, soit la responsabili-
té de la guerre.

De cette responsabilité, les Alle-
mands ne veulent plus rien savoir
à présent puisqu 'ils l'appellent cou-
ramment un mensonge , bien que ce-
lui-ci ait été revêtu du sceau du
Reich.

Comment s'expliquer ce revire-
ment ? En se rappelant le dicton
bien connu : Qui casse les verres les
paye. Comme les Allemands ne
veulent rien payer du tout , ils s'in-
dignent fort qu'on les croie capables
d'avoir cassé quelque chose. D'où
le raisonnement entortillé de l'uni-
versitaire berlinois qui nous a con-
duit à écrire ces lignes. F.rL. S.

L'extrême misère des
chômeurs aux Etats-Unis

NEW-YORK, 12. — Parmi les huit
à dix millions de chômeurs des Etats-
Unis, nombreux sont ceux qui sont
sur le point de mourir d'inanition.
Dans les régions rurales, les ventes
de fermes hypothéquées atteignent
350 par jour. Dans les grandes villes ,
on procède à de nombreuses expul-
sions de locataires qui ne peuvent
plus payer leur terme. A New-York,
on se hâte d'établir des abris à l'in-
tention des expulsés. i

La Chambre français® vote
la réforme électorale

Siégeant sans interruption pendant deux jours

qui supprime le scrutin de ballottage et accorde le droit
de vote aux femmes

Les radicaux et les socialistes quittent la salle et deux
démissions se produisent à la commission des finances

PARIS, 12 (Havas) . — Au cours
de la discussion de la réforme élec-
torale, la Chambre a adopté, par 319
voix contre 1, un amendement ac-
cordant aux femmes le droit de
vote d^ns les élections législatives.

Elle à:adopté sans débat un arti-
cle supplémentaire, stipulant que, si
aucun candidat n'a recueilli le quart
du nombre des électeurs inscrits, il
y aura ' un second tour;

Toute la gauche quitte
la salle

Elle a décidé, par 217 voix contre
1, de prendre en considération un
amendement supprimant le second
tour de scrutin , accepté par la com-
mission du suffrage universel. M.
Herriot 'a protesté et a quitté la sal-
le, suivi dé 'tous les radicaux et de
tous tes socialistes. Seuls les mem-
bres dé la majorité et les communis-
tes sont restés.
,,, La^plj atnbrë a adopté ensuite, par
311 contre zéro, l'amendement sus-
dit , stipulant que tous les députés
seroht ,élus à un seul tour et qu'au
scrutin ùhinoniinal le candidat ayant
recueilli le plus grand nombre de
voix sera élu. La Chambre a ensuite
voté Sih amendement portant à 613
le nombre des députés.

Finalement, elle a adopté, par 322
voix contre 4, l'ensemble du projet.

Une double et retentissante
démission à la commission

des finances
PARIS, 12 (Havas). — MM. Mal-

vy et Lamoureux ont adressé au
^résident de la Chambre et au vice-
président de la commission des fi-
nances , une lett re dans laquelle ils
donnent leur démission de président
et de rapporteur général de la com-
mission des finances pour ce que
« ... le président du conseil, tout en
rendant hommage à nos efforts , nous
a opposé l'un et l'autre à nos amis
politiques dans des conditions qui
rendent aujourd'hui notre tâche par-
ticulièrement délicate ».

La protestation
des démissionnaires¦ MM. Malvy et Lamoureux ont

adressé au président de la Chambre
ot au vice-président de la commis-
sion des finances une lettre dans Ia-
luelle ils donnent leur démission de
président et de rapporteur général
de la commission ^es finances

« Placés par nos fonctions au-des-
sus des luttes politiques, écrive *-

ils, nous nous sommes constamment
tenus sur un plan technique et ob-
jecti f et , quoique appartenant aux
partis d'opposition , nous avons cons-
cience d'avoir servi les intérêts gé-
néraux du pays conformément au
mandat que nous devions à l'estime
et à la sympathie de nos collègues
de la commission des finances.

_ » Mais, à la séance d'hier , le pré-
sident du Conseil , tout en rendant
hommage à nos efforts , nous a op-
posé l'un et l'autre à nos amis poli-
tiques dans des conditions qui ren-
dent aujourd'hui noire tâche parti-
culièrement délicate. De tels inci-
dents, qui peuvent se renouveler,
sont de nature à affaiblir l'au-
torité dont nous avons besoin dans
l'accomplissement de notre mis-
sion.»

(Havas). — Suivant des bruits re-
cueillis dans les couloirs de la
Chambre, la décision prise par le
groupe radical-socialiste d'autoriser
MM. Malvy et Lamoureux à démis-
sionner tendrait à permettre au par-
U de se dégager de toute responsa-
bilité dans le débat budgétaire.

M. LAMOLKELX
député radical-socialiste qui vient dedonner sa _ démission de rapporteur

général du b" Iget

Un malfaiteur tente
de s'évader des prisons

de Glaris
en blessant son gardien

GLARIS, 12. — Il y a une dizaine
de jours , un Français, nommé Joli-
vet , 21 ans , qui avait commis, d'ail-
leurs sans succès, deux cambriola-
ges à Niederurnen et à Bilten , était
arrêté et conduit en prison préven-
tive dans le bâtiment du tribunal de
Glaris. Au moment de pénétrer dans
la salle d'arrêts, il avait tenté de s'é-
chapper. Il a répété sa tentative un
de ces soirs.

Il demanda de l'eau. Un huissier,
M. Zwicky, lui permit de se rendre
au corridor , fermé par une lourde
grille de fer , pour remplir sa cru-
che. Au moment où l'huissier allait
refermer la porte de la cellule, Joli-
vet le frappa avec la cruche, qui se
brisa contre le crâne du pauvre
huissier, lequel s'effondra , étourdi.
L'agresseur chercha à fuir , sans par-
venir cependant à trouver la sortie.

De retour vers l'huissier qui reve-
nait à lui , il le frappa encore, au
moven d'une caisse à ordure. M.
Zwicky put se défendre et, avec l'ai-
de de policiers arrivés sur ces en-
trefaites , maîtrisa Jolivet. M. Zwic-
ky a le cuir chevelu profondément
entamé et il a perdu passablement
de sang. Une enquête faite immédia-
tement a permis de relever les tra-
ces d'une autre tentative d'évasion
faite par Jolivet , qui avait gratté la
Earoi de sa cellule et détaché une

rique du mur.
Les autorités de Glaris ont deman-

dé à la police de Paris des rensei-
gnements sur leur dangereux pen-
sionnaire , qui pourrait bien avoir
sur la conscience d'autres méfaits
que ceux que l'on sait jusqu'à pré-
sent.

ECHOS
La célébration du mardi gras,, qui

consista ici dans la réunion de la
commission des économies, n 'a guè-
re changé la physionomie des rues
de Paris , et les travestis ont été ra-
res aussi bien sur la chaussée que
dans les établissements publics.

Deux humoristes en mal de dé-
monstration trouvèrent un original
moyen de protester contre le con-
flit sino-japonais.

L'un en soldat nippon , l'autre en
fils du Céleste Empire, se poursui-
vant sur les boulevards, ils mi-
maient  sous les regards amusés des
curieux le différend qui menace
d'ensanglanter l'Extrême-Orient.

Et ils criaient :
— Oh ! ce n'est pas la guerre..*

on se tue seulement !

Stauffer, horloger de précision, ré-
pare bien. Saint-Honoré 12.

En n'y changeant rien , publions
la jolie lettre que nous avons reçue
ce matin :

Monsieur,
Veiller avoir la bonté de faire la

patinoire de la Poste. J' aime tant
aller patiner.

Pour aller à Monruz ont doit
payer le tram et l' entrée mais à la
poste ont a un tout petit bout ;
comme ! se serai chique si vous gi-
clé pendan t qu 'il fait  froid .

Je ne connais pas tout ces grands
Messieurs sais pour ça que je vous
écris à vous.

Je vous remercie. Ruth.

Pour obtenir la vigueur et la sou-
plesse des corps et des esprits, rien
ne vaut une tasse de ce bon café da
Zimmermann S. A., infusion délicate
et parfumée. _

Pour lutter contre le froid, on
pense avec plaisir au Rhum Martini-
que, triple arôme, de Zimmermann
S. A.

Pendant l'année qui vient de s'é-
couler , suivant les chiffres commu-
niqués par l'office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail , 15,364 véhicules à moteur ont
été introduits dans la circulation,
contre 18.389 pour l'année précéden-
te. On enregistre donc, pour notre
pays, un recul de 2025 véhicules. Les
'aimions , chose curieuse, n 'ont pres-
que pas été at teints  par ce recul et
les voitures automobiles dans la pro-
portion de 3,2 %, alors que pour les
motocyclettes , on constate une dimi-
nution d'à peu près du tiers. Tous
les cantons accusent une diminution ,
à part ceux cle Saint-Gall, Grisons
ct Nidwald , c'est-à-dire les régions
où, jusqu'à présent , le nombre des
véhicules à moteur était moins den-
•e qu 'ailleurs.

Pendant l'année dernière, il a été;mporlé au total 13.375 véhicules a
uoteti r contre 13,528 pour l'année
inVér 'onfe. La diminution incombe
exclusivement aux motocyclettes,
'ont l ' imnnr tn t ion  a diminué de

3705 â 2948 nièces. Par contre. l'im-
portat ion des voitures automobMn.s
et des ramions a augmenté de 9823
à 10.427.
Suit e des échos en quatrième page .
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LA CONFÉRENCE

La voix de 1 Espagne...
(Sp.) GENÈVE, 12. — M. Zulueta,

ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne, déclare que le désarmement
pur et simple répond à un instincl
sûr des réalités de l'heure. Il y a
évidemment des risques à la politique
du désarmement mais les risques de
la politique armée sont plus graves
encore.

L'orateur affirme que la conféren-
ce ne doit pas seulement s'efforcer
de proscrire les armes dites , inhu-
maines. Ce n'est pas la guerre chimi-
que, aérienne, sous-marine qu'il s'a-
git d'abolir , c'est la guerre tout court.
Il faut s'efforcer de créer l'ordre in-
ternational. L'orateur ne croit - pas
que le désarmement intégral puisse
être réalisé tant que les Etats-Unis
et l'Union des soviets ne feront pas
partie de la S. d. N. Il ajoute .que, si
le conseil avait pu compter dès le
début sur la collaboration de ces
deux puissances, il eût été dans une
situation beaucoup plus favorable
pour résoudre le triste conflit d'Ex-
trême-Orient.

Un plan de désarmement
Les causes les plus profondes .de

la guerre sont celles qui touchent à
la réalité économique. L'Espagne se-
rait heureuse de voir se réaliser l'ar-
bitrage obligatoire et la solution ju-
ridique des conflits, l'application ri-
goureuse de la convention pour, pré-
venir la guerre et celle de l'assistan-
ce financière et, dans ce cadre, elle
souhaiterait voir se réaliser un pro-
gramme de désarmement compre-
nant :

Sur terre : la réduction des arme-
ments en personnel et matériel aux
limites strictement nécessaires pour
la garnison intérieure , les obligations
internationales et le service, de la
S. d. N.

Sur mer : la réduction des marines
au service des gendarmeries côtiè-
res, la neutralisation des détroits et
la contribution nationale à la flotte
de polj ce internationale.

Dans, l'air : l'abolition absolue de
toute aviation militaire combinée
avec l'internationalisation de l'avia-
tion commerciale.

D'accord avec les délégations ayant
déjà proposé l'abolition des armes
franchement agressives, la délégation
espagnole propose l'abolition de l'ar-
tillerie à longue portée et à grande
portée, ainsi que des chars d'assaut,
des navires de haut tonnage, des ca-
nons de marine à longue portée et
des aéroplanes militaires de toutes
sortes. Elle propose également la pu-
blicité la plus complète quant aux
armements et aux établissements ca-
pables de les produire, ainsi qu'un
contrôle sévère et complet du plan
de désarmement adopté.

La délégation espagnole propose
que la convention elle-même soit sé-
rieusement renforcée en ce qui con-
cerne le matériel de guerre. Elle
accepte la limitation indirecte par
le budget qui devrait cependant être
complétée par la limitation des
stocks par inventaire contrôlé, l'a-
doption par tous les pays de la con-
vention du commerce international
des armes de 1927 et l'adoption d'une
convention à établir par la confé-
rence, portant le contrôle le plus
sévère et le plus efficace qu'il soit
possible de la fabrication privée et
d'Etat des armes et des munitions.

... celle du Danemark ...
M. Munch , chef de la délégation

danoise, examine les différentes pro-
positions présentées depuis le début
de la conférence. A première vue,
dit-il , l'on est tenté de se dire qu'il
ne sera pas possible de concilier ces
thèses opposées et qu 'aucun moyen
n'existe d'arriver à un résultat d'une

raleui* réelle. -Cependant; la nécessité
d'aboutir , est si évidente que l'on
n'ose pas s'arrêter à cette première
impress|on.- Oir, en étudiant de près
ces thèses, l'on aperçoit que, malgré
tout, elles présentent quelques idées
communes pouvant constituer une
base sur laquelle il devrait être pos-
sible d'arriver à quelques résultats
préliminaires.

Un accord semble possible quant
à l'interdiction des. armes spéciale-
ment offensives, la réduction sensi-
ble des dépenses militaires et l'éta-
blissement d'un contrôle efficace.

A propos d'une force
internationale

Nous comprenons, ajoute-t-11, que
de grands Etats, prenant une part
prépondérante à la politique mon-
diale , et d'autres Etats qui ne sont
pas absolument rassurés à l'égard de
leurs voisins, réclament des garan-
ties supp lémentaires, avant de se dé-
cider a opérer de grandes réduc-
tions dans leurs armements. Ce
point de vue, dit-il , est exprimé très
clairement dans la proposition fran-
çaise. Examinant ensuite l'idée de la
création d'une force internationale
et d'une police internationale, le dé-
légué danois estime que cette idée
en elle-même est tout à fait logique,
mais il considère que la possibilité
pratique d'organiser de telles forces
est minime, car il faudrait une force
internationale très puissante pour
obtenir une efficacité réelle. Une au-
tre idée qui présente de meilleures
possibilités est celle d'une flotte aé-
rienne internationale. L'une des con-
ditions indispensables de l'efficacité
d'une telle flotte serait sans doute
d'interdire aux Etats particuliers
toute aviation militaire et de réali-
ser l'internationalisation de l'aéro-
nautique: civile, de. transport

L'orateur,, en conclusion, dit qu'il

n'envisage pas une solution intégra-
le, malheureusement impossible à
l'heure actuelle, mais une solution
partielle, d'un caractère tel que les
capitaux et les marchandises puis-
sent recommencer à circuler libre-
ment d'un pays à l'autre.

... et de la Tchécoslovaquie
M. Bénès, ministre des affaires

étrangères de Tchécoslovaquie, prend
la parole.

C'est en se tournant plutôt vers
les faits concrets, vers les proposi-
tions qui pourraient immédiatement
être transportées dans la vie réelle ,
qu'il entend examiner le problème.
En premier lieu, il s'agit de signer
ici une première convention délimi-
tation et de réduction des arme-
ments. Il faut se dire qu'on ne se
séparera pas définitivement avant
qu'on aboutisse à ce résultat.

(Voir la suite en huitième page)

M. Bénès

Trois Etats apportent de nouvelles suggestions
pour la réduction des forces de guerre

La Ligue internationale des femmes fait circuler dans les rues de Genève
un char de propagande rappelant les six million-, de signatures qu'a

recueillies sa pétition en faveur du désarmement

Une démonstration féminine pour la paix
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_MF" 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 (a

Fenllle d'avis de Nenchâtel

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois chanibres.
Parcs : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serris-

tes): trois chambres.

GORGELŒS
A louer, dans petite maison,

pour le ler mai, logement do
quatre chambres, salle de
bains, petit atelier et dépen-
danoes ;

Pour le 18 mal, un local au
rez - de - chaussée, utilisable
pour magasin, atelier ou ga-
rage. S'adresser, l'après-midi,
Petit-Berne 4. à Corcelles.

A louer pour le 24 juin 1932,
Avenue des Alpes 10,

appartement
ïiez-de-chaussée, quatre gran-
des chambres, au soleil, cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central, boiler, grand ga-
rage, prix annuel : 1900 fr. —
Pour visiter, téléphoner au No
217 (Mme Albert Détraz) qui
renseignera. 

LOGEMENT
de deux chambres aveo bal-
con, vue étendue, remis à
neuf, Jardin, arbres fruitiers,
dans maison particulière, pour
le 24 Juin. — S'adresser à
Mme Feissll. la Coudre. 

PESEUX
A louer dans maison neuve,

pour le 34 avril ou époque à
convenir, logement de trois
chambres et dépendances,
bains. Belle situation. S'adres-
ser k Ami Roquler . Peseux.

24 mars
Logement de deux cham-

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

Auvernier
A louer poux tout de 3ulte

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

CORGELLES
A louer logement do trois

pièces, bains, chauffage cen-
tral, jardin. S'adresser k M.
Ixnilf! Jacot, Nicole 14. 

Séjour d'été
à Ghaumont

A louer pour la saison d'été,
à Chaumont, entre la station
du funiculaire et le Pré
Louiset, une maison meublée
de dix chambres.

Pour renseignements, s'a-
dresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. 

A louer, au centre de la vil-
le, dans maison d'ordre,

trois logements
(quatre, cinq et six pièces) et
un magasin. — Demander l'a-
dresse du No 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Marin
pour le 24 mars ou époque k
convenir, logement de huit
pièces et toutes dépendances.
Jardin. S'adresser Etude Tho-
rens, notaire, à Salnt-Blaise.

Pour le 34 juin,
ou éventuellement
avant,

bel appartement
Sme étage, sept piè-
ces, tout confort' et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser a M. Hri Decker,
geau___4___ 32. co.

Pour le 24 juin IS32
Jolis appartements ensoleillés,
toutes dépendances :

i FRÊBARREAO 4, quatre
nièces, beau Jardin.

PARCS 82, trois pièces.
S'adresser Bureau Hodel et

¦Grassl, architectes, Prébarreau
No 4 c£.

A remettre dans le
quartier do l'Univer-
sité, appartement de
quatre c h a m b r e s
dont une complète-
ment indépendante.
— Etude Petitpierre
et ïïotz.

— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

A louer, 24 mars,

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11,
de 11 h. a 13 h. c.o.
* ———

Pour Se 24 juin
bel appartement, cinq pièces,
chambre de bains Installée ,
chauffage central, toutes dé-
pendances, Joli Jardin. S'a-
dresser Morel, Louls-Favre 4.

Pour cas imprévu,
& remettre au Fbg
de l'Hôpital, appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances.
Prix mensuel, 65 fr.
Etude Petitpierre et
Ilot-. 

A louer pour le 24 Juin,
éventuellement pour le 24
avril, Côte prolongée,

petite villa
de six chambrée, toutes dé-
pendances, Jardin. B'adresser
Etude Pierre Soguel, notaire,
Place des Halles 13, Neueha-
tel. 

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8. ler. o.o.

24 juin
Bue de la Gâte, maison de

neuf chambres, cbambre de
bains, chauffage central . Jar-
din : conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal co.

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces. Sablons, en face
de la gare. S'adres»
ser à fleuri Ronhote,
Peaux-Art s, 36. c.o.

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap.
patement, ler ÉTAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central . S'adresser rue
Coulon B. 3me étage. ç ô.

A louer
à Neuveville

Place de la , liberté, magnlfl-,'-
,que local ai* rez-de-chaussée,
avec chauffage central com-
pris. Conviendrait pour atelier
de couture avec salon d'es-
sayage , modes, salon de coif-
fure. Conditions favorables.

Dans le même Immeuble, à
louer

JOLI LOGEMENT
de trois pièces et dépendances,
chauffage central compris. —
S'adresser Place de la Liberté
No 145, 1er. 

24 juin 1932
Appartement de quatre

chambres, véranda, bains et
toutes dépendances, rez-de-
chaussée. Trois-Portes 28. —
6'adresser Evole 68, 2me. Té-
léphone 8.25 . 

A louer pour le 24 mars

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, bien situé. —
Cassardes 16, Sme, de 12 à 14
heures et dés 18 heures.

A LOUER
pour le 24 Juin, rez-de-chaus-
sée de quatre pièces ; con-
vlndralt pour bureaux ou pe-
tit atelier. S'adresser Etude
JTJNIER, notaire, Seyon . 4,

A louer pour époque à con-
venir,

grand magasin
roc du Seyon

S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux 9,

Chambre meublée, an soleil.
Louls-Favre 17, ler, ft droite.

Jolie , chambre meublée,
chauffage central. Rue du
Seyon 21 , 2me. i c.o.

Jolie chambre chauffée, -r
Coq d'Inde 3, 2me, à dr. o.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. Sme. à droite co.

Chambre chauffée , Ut turc,
balcon. Pourtalès 3. 1er. 
Deux chambres indépendan-

tes, meublées ou non. — Au
magasin de meubles, Fau-
bourg du lac 8. 

^̂Jolie chambre Indépendante
vue rue du Seyon. Moulins
No 38, 3me, à gauche. 

A louer une chambre indé-
pendante. — B'adresser Fau-
bourg de la gare 11. 2me.

Belle grande chambre con-
fortable , chauffée, à louer à
monsieur soigneux et tran-
quille. Rue Pourtalès 2, 3me,
à gauche. 

Chambre meublée à louer.
Tomme-Neuf 7.

Près de la gare, à louer Jo-
lie chambre meublée, au so-
leil , belle vue. S'adresser Fon-
taine André 1, 3mc. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
3me. S'adresser après 8 h.

Petite chambre et bonne
pension. 130 fr. par mois. —
Pension de Jeunes gens. Baf-
Uct-Krlegcr , St;\do 10. o.o.

A louer à Peseux
pour le 24 ju in 1932
beaux appartements de trois
pièces, véranda, chauffage cen-
tral, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances, situa-
tion ensoleillée dans quartier
tranquille . Prix de loyer avan-
tageux S'adresser k Chs. Du-
bois, gérances, Collège 12, &
Peseux. JH 404 N

Atelier ou magasin
60 m' & louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassl, architectes.
Prébarreau 4. c.o.

PESEUX
A loner pour fin Juin

dans le quartier de l'Avenue
Fornaohon, bel appartement
de quatre pièces, chauffage
oentral, chambre de bains,
chambre de bonnes, balcon,
terrasse et toutes dépendan-
ces. Situation tranquille k
proximité de la gare et du
tram. S'adresser à Chs. Du-
bois, gérances, Peseux.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1932, logement de trois cham-
bres, bains et toutes dépen-
dances. Société immobilière
des Carrels. S'adresser & M.
Martin, architecte. Peseux.

Bel appartement
quatre chambres, soleil, quar-
tier tranqulUe, maison d'or-
dre. Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Honoré 12.

Maison
-• particulière
de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, â louer pour
le 34 juin ou époque
à convenir. Sltuution
tranquille, dans beau
quartier, a proximité
de la gare ct du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites a I». P. 500
au bureau de la
Feuille d'avis. ç ô.

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

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

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

S'adresser : Direction de la
Neuchàteloise. rue du Bassin.

PESEUX
A louer pour le 1er mars,

logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser ruo
du Château 1. 

Beau logement
au soleil , trois chambres, bal-
con, cuisine et dépendances,
& louer pour le 24 mars. S'a-
dresser Ecluse 59, 4me, k dr.

A louer

pour le 24 juin
Beaux-Arts (Nos impairs), rez-
de-chaussée cinq pièces et dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser k Mlle Bachelin, Pe-
bCUA. W

A louer k Monruz, pour le
24 mars ou époque k conve-
nir,

logement
de trois chambres, balcon, bû-
cher, cave, garage et grandes
dépendances. Jardin. — Prix :
85 fr . — S'adresser & Fritz
Hurni . à Monruz. Tél. 13.73.

Mil, lis
beau logement, au ler, einq
ou six pièces, salle de bains,
etc. — Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 9.

24 mars
Bel appartement de trote

chambres, balcon, cuisine et
dépendances, belle vue et en-
soleillé. M. Gagnlére, Côte 7,

24 mars
Appartement de deux cham-

bres. Au magasin de meubles,
Faubourfî du Lac 8. 

24 juin
aux Battieux. logement de
trois chambres et dépendan-
ces. Jardin. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. c .o.

Jeune garçon ou Jeune fille
désirant apprendre

l'allemand
trouverait bon accueil dans
bonne maison. Jardin, Prix de
pension : 100 fr. par mois. —
Sœnr Christine Lottner, Blr-
mansirasse 26, Bâle.

JEUUE FILLE
désirant suivre de bonnes éco-
les allemandes trouverait pen-
sion à prix modéré et vie de
famille chez Mme J. Muller-
Rytz; Balsthàl (Soleure). __ "

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

On cherche une bonne fa-
mille distinguée, qui pren-
drait en ' -Ï '•:, v-SK

PENSION
pendant les vacances du prin-
temps un Jeune homme de 17
ans, dans un endroit au bord
du lao de Neuchâtel. Offres
sous chiffres J 3022 Q. ' Priori-
citas Bill». 9.nn7n v

Bonne pensio«7Îpille
Jolies chambres pour Jeunes
gens. S'adresser aVR. Btiitin, »
Poudrières 17. Tél. 41.62.

Belle chambre au soleil,
avec pension. Prix : 130 fr. —
Faubourg du Lac 21. 2me.

La pension-famille
«La Plafa», à Peseux
rue du Collège 19, a actuel-
lement une Jolie chambre de
libre, au rez-de-chaussée,
meublée ou non, aveo bonne
penBlon. — Tél. 74.14.

Jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande seraient reçues
dans famille d'Instituteur
près Bâle. Prix do pension
modéré. Leçons de langue al-
lemande et travaux . à , la
main. Offres ft Mme B. Leu-
pln-Helnls, institutrice , Bott-
mlngen près Bâle. 20061 H

Belles chambres, chauffage
central, très bonne pension,
bains. Jardin, place de Jeux, k
trois minutes de l'école de
commerce. Prix modérés. Mme
von Kaenel. Maladièré 8. co.

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. — Passage Max
Meuron 3, ler, & droite, c.o.

On cherche à louer, pour le
24 mars, un

appartement
de trois chambres avec Jar-
din, ou petite maison. Faire
offres avec prix a case postale
No 6443. '¦ '' ¦

-Dame seule cherche pour le
:^ -v ,̂' p miA::7 T f̂ iA::'A

logement
confortable, de deus ou trois
chambres, en vllie 'bu proxi-
mité Immédiate. S'adresser k
Mlle Millier, Terreaux 1.

Famille de quatre personnes
cherche k louer, pour le 24
Juin ou le 24 septembre un

appartement
soigné de six ou sept pièces,
tout confort. Faire offres avec
prix sous B. S. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante savonnerie fran-
çaise recherche

agent suisse
introduit, pour sa spécialité
de savon mou pour automobi-
listes, ménagères, mécaniciens,
etc., et ses autres produits
(encaustique brillant, etc.) —
Offres sous chiffres J 349 A
aux Editions Dr Marfurth &
Cle, 60-62, rne d'HatitevlIle,
Paris Xme. onl transmettront.

Nach Marin.
Wllllge, arbeltsfreudlge

Franen
lm Alter von 20 bis 25 Jahren
finden Besehâftlgung in Fa-
brlkatlonsbetrleb, bei zufrie-
denstellender Leistung dau-
ernde Besehâftlgung. Es môch-
ten slch nur serlôse fllnke
und flelsslge Leute melden.

Adresser offres écrites à L.
Q. 766 au bureau de la Feuil-
le d'avis. \ 'Je.

r , . i .  ¦

Famille de pasteur (trois
personnes, pas d'enfant), cher-
che pour le 1er marj___ _

bonne à tout faire
de 25 à 35 ans, ayant déjà été
en service. Bons gages.;)Ecrire,
en donnant références; 'à Mme
Rivier, pasteur, route' do VII-
lars 1. Fribourg.

Jeune pâtissier
capable cherche place pour
aider ou pour longue durée.
Adresser offres écrites sous D.
H. 758 au bureau do la Feull-
le d'aVls.

Jeune fille
forte et en bonne santé, quit-
tant ce printemps la. 4me
classe de l'école secondaire
cherche place pour le 15 avril ,¦ pour apprendre la cuisine et
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à Ad.
Roth, tailleur, Relnach (Argo-
vie).  

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renommé « Indicateur des
places - de la « Bchwelz. AU-
gemelne Volks-Zeltung » à
Zofingue. Tirage 90,000. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. — Notes bien l'adresse
exacte. JH 103 O

Jeune Snisse allemand -ùt-
tant de l'école k Pâques cher-
che placé de

commissionnaire, etc.
Jeune fille

de 17 ans demande emploi,
si possible dans magasin et
pour aider au ménage. Les
deux personnes sont de toute
confiance et F. Meier, négo-
ciant, à la Coudre (Tél. 11.10)
donnera tous renseignements
désirés.-

On cherche pour une
j eune fille

sortant de l'école k Pâques,
une place pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue française, désirée. S'a-
dresser k Mme Marbel, Oran-
gerle 6.

Jeune fille
au courant des travaux du
ménage, cherche place tout
de suite, pour deux à trois
mois pour se perfectionner
dans la- langue française. —
Adresser offres écrites à B. T.
754 au bureau de la Feuille
d'avis,

Jeune fille de 20 ans. ro-
buste et active connaissant
les travaux du ménage,

cherche plate
à Neuchâtel ou environs. —
Entrée immédiate ou à con-
venir. Offres écrites sous R.
C. 753 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ¦' ¦ 

Jeune fille de 15 ans. in-
telligente, qui va quitter l'é-
cole secondaire, cherche pla-
ce de

volontaire
dans boulangerie ou magasin
de denrées coloniales,.pour se

' perfectionner' ;'<$#$ la langue»"
française, de préférence?' dans '
famille catholique. Entrée :
ler mai. S'adresser à A. Boss-
hardt, Oberdorf prés Soleure.

AneiÊ nloiii!
est demandée chez Mme Frlts-
chi, Verger Rond 9.

Annrenti eoiffeur
Jeune homme sérieux et

bien recommandé, âgé de 16
ans, cherche place pour tout
de 6Ulte ou époque à conve-
nir. S'adresser à Mme Béguin,
stoppeuse, Ecluse 56, _

Gouture
On demande une apprentie

chez Mlle Aubert, Concert 6.

PERDD Jeudi , depuis les Sa-
blons k Fontaine André, un

portemonnaie
contenant une vingtaine de
francs, Le rapporter, contre
récompense, aux sœurs du
Dispensaire antituberculeux,
Avenue Dupeyrou 8.

Placement de fonds
On demande k emprunter

20,000 fr. intérêts 4 y ,  % con-
tre hypothèque en premier
rang sur bon immeuble. Etu-
de J.-P. Michaud, avocat et
notaire, colombier.

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

inspirer confiance

Salon de coiffure GœbeB
fond* on 1681

Bonne famille de Blberlst
(Soleure) désire recevoir une
brave JEUNE FILLE
en bonne santé comme volon-
taire. Entrée : 1er mai. Tra-
vaux de ménage faciles et un
peu de Jardinage également.
Bonne vie de famille assurée,
occasion d'apprendre ia langue
allemande et argent de po-
che. S'adresser à Mme Alfred
Dlok, à Blberlst et renseigne-
ments éventuels par Mme Bo-
billier-Fath, Evble 35, Neuchâ-
teL 
' Magasin de la ville cher-

che

j eune fille
Intelligente et débrouillarde.
Excellente occasion d'appren-
dre k fond le commerce et la
vente. Adresser . Offres écrites
k T. F. 762 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
quittant l'école k Pâques et
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bonne
glace chez Fritz .Zeslger-

ubscher, agriculteur, Merz-
llgen près Bienne. 

Scieur
•sobre et actif est demandé
pour la scie à cadre et circu-
laire. Entrée Immédiate. S'a-
dresser k A. Baumann, scierie,
Cuth-efln. Tél. 26.

i Nach Marin.1 Strebsamer, arboitswllllger,
lntelllgenter Jttngerer

I fflann
im Alter von 28-30 Jahren fln-
det Besehâftlgung In Fabrlka-
tlonsbetrieb. Bel zufriedenstel-
leh'der Leistung dauernde Ans-
tellung, éventuel spater als
Vertrauensperson des Arbeit-
gebers. Deutsch und Franzo-
sisch sprechende werden be-
yorzugt. Es wollen slch wlrk»
llch nur serlôse Leute mel-

. den.
Adresser offres écrites & M.

G. 765 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Femme de chambre
bien recommandée, parlant
français, sachant coudre et
aimant les enfanta est de-
mandée pour le ler mars. —

. S'adresser à Mme Dr Racine,
Faubourg de l'Hôpital 10.

On demande un

domestique
de IB k 18 ans, sachant trai-
re. Entrée : ler mars. S'adres-
ser à Numa Pérregaux-Dlëlf,
Coffrane.

Bonne vendeuse
cherche emploi dans magasin
de la place de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres sous
A. B. 200, poste restante, Yver-
don» 

êuiifi littè
?«« 17" iris, "cherche place où
eue aurait l'occasion de se
perfectionner dans la oulsine.
Offres â Trudl Zbinden, Burg-
feldweg 22, Ostermundlgen
(Berne).

COIFFEUSE
sérieuse, 22 ans, parlant les
deux langues, cherche place
pour se perfectionner. Gages
pas demandés mais chambre
et pension chez le patron. —
Offres â Eisa Wingeier, Lom-
miswil (Soleure). 

Jeune homme, de 23 ans,
de toute moralité, bon

magasinier
très capable, cherche bonne
place stable. Certificats et ré-
férences k disposition. Adres-
ser offres écrites à B. L. 764
au bureau dé la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
en vins et liqueurs, expéri-
menté et bien Introduit chez
les aubergistes du Jura ber-
nois, cherche place de voya-
geur dans bonne maison. Bon-
nes références à disposition.
Faire offres sous chiffres P.
15207 D. & Publlcitas, Saint-
Imler. JH 14009 J

Domestique
de campagne, sachant bien
traire, oherche place pour
tout de suite. Faire Offres à
Joseph Zimmermann chez M.
Maurice Baltensberger, Bou-

. dryv
On cherche pour Jeune

homme sortant d'apprentissa-
ge, muni du certificat d'étu-
des des Commerçants, place

volontaire
dans bureau de Neuchfttel ou

i environs. Entrée Immédiate ou
pour époque à convenir. Of-
fres & Henry Bohren, Pratteln
prés Bâle.

On cherche uue-

gouvernante
de bonne famille protestante de la Suisse française pour
deux fillettes de 4 et de 5 ans.

Offres sous O. F. 8045 Z. à Orell Fussli-Annonces,
Zurich, ZHrcherhof f _ 
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NOUS CHERCHONS

pour la ville de Neuchâtel et pour tout le canton de Neuchâtel, un

représentant sérieyss
pour la vente des célèbres

motocyclettes Scott
Conditions très bonnes. Faites demandes au Moto Comptoir
Balsthàl. Téléphone 95. Agence générale pour toute la Suisse.

M. Marcel Reyinond
«Aux produits du Midi »

remercie et Informe sa fidèle clientèle, ainsi qne te
public en général, qu'il a remis son commerce de pri-
meurs et comestibles à

j?I. Charles _L_fil$I
lequel par deg marchandises de premier choix et un
service soigné, espère mériter la confiance qu'U sollicite.

**mmÊ********m**mÊ ** Ê̂mÊÊm ^^^ Ê̂ÊÊmm *mÊÊamm
Le comité cantonal des Arts et Métiers

a décidé de convoquer les

Patrons et Artisans
des districts de Neuchâtel et Boudry en

Assemblée générale
le lundi 15 courant, à 20 h. an premier étage du

Café de la Poste, à Nenchâtel

ORDRE DU JOUR ;
Procès verbal
Nomination du comité
Défense et indépendance économique

¦— Affiliation de la section
, Divers - r- •¦* '

Peuvent être admis comme membres, les etri l̂oyetirs,
artisans, patrons, maîtres d'état et toute personne ayant
une profession indépendante. Les intéressés sont priés
de s'inscrire auprès de M. Gustave Girard. Case Transit,
Neuchâtel. Téléphone 1502.
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FEUILLE' D'AVIS
SE NEUCHATE L
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées). ]:

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. A .30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-I année . » -15.——

On s'abonne par simple carte postale adressée an bn»
feaa de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »; t. rne du
Temple-Neuf. NeuchâteL — Par chèque postal IV 178»
sans frais.
'' Les porteurs et : porteuses sont anssl chargés de la

vente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les antres villes et villages dn canton te
distribution est faite par l'entremise des facteur* pos*
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.
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CABINET DENTAIRE
Georges éVâEID, technicien dentiste

Extradions sans douleur. Plombages el dentiers
Méthode moderne el soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Pris raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11
• *** mu «Bni _iLinain

Pédicure
\ Beaux-Arts N° 7 \

2™ étage, Tél. 982

M" Ol. ISfllIÏÉ;
H diplômée t. F. 0. M„ . Paris j

I

M-r-:;ur Charles
POINTE! et ses enfants,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes 'ul ont sympathisé
aveo eux, pendant les
jours de deuil qu'Us
vicm ?nt de passer,

Saint-Aubin,
12 février 1932

n *

Deutsche reformierte
Gemesnde

Sonntag, den 14 Februar
9^  Uhr. Predigt

in der Schlosskirche
mit Sologesang n. Kollekte
zn Gnnsten der Zentrale-

kasse 

Fr. 15.- à 20.-
par jour

peuvent être gagnes par le
placement d'un artiole nou-
veau, Indispensable dans cha-
que ménage. Echantillon con-
tre remboursement de fr. 240.
Case postale 10278, Bienne.

On cherche a, acheter petit

fourneau
en cafellès;"' Paire offres eous
chiffres 444, poste restante,
Auvernier.

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

bonne laiterie
ou autre bon commerce. De-
mander l'adresBe du No 759
au bureau de la Feuille d'avis.

Prêt hypothécaire
On cherche h pla-

cer pour mal lOUâ,
fr. 50,000.— à 4 <A%
l'an, contre hypothè-
que en ler rang sur
Immeuble en ville. —
Faire offres à case
postale 10004. 

ECHANGE
Garçon désirant suivre l'é-

cole de commerce de Neuchâ-
tel aimerait faire échange
avec garçon ou fuie , qui ai-
merait venir à Berne pour le
même but. S'adresser à Hs
Kœnlg, rue Hauenstein 5,
Berne.

bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbs du Lac 29 Tél. 8.0fi
«^••fi-ullon - Tenue

Bibliothèque
circulante

1000
volumes sont en lecture
Demander nos conditions a

la librairie Dubois, sous l'Hô-
tel du Lac.

Etude Petitpierre et Hotz, Saint-Maurice 12
Téléphone 4.36

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

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

PRES DE LA GARE t trois pièces. Central. Bains. Concierge.
STADE : trois et quatre chambres. Central. Bains Installés.
RUE PURRÏ : quatre chambres k aménager «u gré du pre-

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

situation.
CENTRE DE LA VILLE.: cinq on six chambres. Conviendrait

également pour bureaux.

Pour Saint-Jean
PARCS : deux chambres. CENTRE DE LA VILLE :

maison de trois ohambres.
FAUBOURG DE L'HOPI- GRISE - PIERRE : trois

TAL : trois chambres. chambres.
BEAUX-ARTS : trois cham- RUE POURTALBS 5 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 GABE : COTE : cinq chambres. Vue

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

fique.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 Neuchâtel

A vendre dans localité k
l'ouest de Neuchâtel,

maison neuve
de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
avec véranda fermée et l'au-
tre avec balcon. Buanderie
moderne. Jardin et terrain.
Jolie situation près du team.

OCCASION
jolie petite maison

k vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare tram, cinq
chambres, bains, chauffage
central. Jardin avec espaliers.
Prix avantageux.

A vendre,, entre Neuchâtel
et Salnt-Blaise, .

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix chambres, deux cuisines,
bains, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau.
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers.

Terrains
A vendre aux Fahys 3000

m' de terrains en un ou plu-
sieurs lots, suivant plan de
lotissement. Accès sur les
Fahys et Fontaine André . —
Droits de passage et de cana-
lisations Conviendrait pour
malsons k un, deux ou trois
logements. 

Pour cause de départ, k
vendre à Thielle, k des condi-
tions très avantageuses,

petite
propriété rurale

comprenant une maison de
cinq chambres, grange, écurie,
ainsi que 4 poses en Jardin,
verger et terres de cultures. —
Excellent état d'entretien. —
Serre et couches chauffables.
Bonne occasion pour petit
agriculteur, Jardinier-maraî-
cher, élevage de volaille, etc.

A VENDRE
deux ruches Dadant Blatt ha-
bitées, une ruchette d'élevage,
un lot cire gauffrée et divers
objets apicoles, 150 perches
d'haricots, un banc de mar-
ché et une balance avec poids,
une cage k lapins six cases,
deux tonneaux, douze paniers
k fraises, lapins. 40 m. tuyau
d'arrosage, châssis pour cou-
ches. S'adresser k Mme Gros-
Jean, Marln! 

Bateau
(chaloupe), six places, à ven-
dre, chez Mme Vve Sellaz-
Derron. à Praz-Vully . 
Soupe, porridge ou friandise

gff____
est nourriture exquise.

70 c. le paquet de 600 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VTLLMERGEN 

Avertissement...
Le Neuchâtel blanc 1931 est
déjà en vente en litres, goû-
tez-le 1 Un blanc du pays 1930
encore k 1 fr . 10 le litre. Le
Kirsch du Righi extra depuis
5 fr. le litre. Les laitues en
feuilles k 1 fr . la boite. Les
éplnards hachés à 90 c. la
boite, combien meilleur mar-
ché que les légumes frais : les
laitues, un véritable régal !...
Le Jambon cuit et notre sau-
cisse au foie sont un délice.

MAGASINS MEIER
Ecluse 14 et dénôts.

Piano noir
bien conservé, à vendre. Fau-
bourg de la gare 17, rez-de-
chaiissée.

A Humwn
une raboteuse-dégauchlsseuse,
une scie circulaire et perceuse,
un appareil pour aiguiser les
couteaux de machines, une
scie k ruban, une toupie, deux
ponceuses, une machine pour
fabrication de bâtons ronds,
une machine pour queue d'ai-
gle, un chauffe-cale, un mo-
teur électrique de 2 % CV et
un de 5 CV. Prix très avan-
tageux. S'adresser k Roméo
ANSE* MI. à TRAVERS.

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

5000 bouteilles de

Neuohâtel blanc
1930 extra-fin, mais avec pe-
tit dépôt Excellente affaire
pour cafés. — Fréd. Meier,
propriétaire, la Coudre.

Une bonne affaire...
ferlez-vous en prenant bon
magasin d'épicerie, seul dans
une rue, k Neuchâtel. Petit
loyer et petite reprise. — F.
Meier. négociant, Tél. 11.10,
Neuchfttel.

A VENDRE
faute d'emploi, une machine
k écrire Triumph. état de neuf
une bBsslne k confiture en
laiton d'une contenance de 6
litres. S'adresser à Peseux, rue
de Corcelles 10, au 1er, le
matin de 10 à 12 h. l'après-
midi dès 15 heures 

Pour cause de départ, k
vendre

ameublement
complet

et accessoires d'un apparte-
ment de cinq pièces. — Rue
Coulon 2 . rez-de-chaussée.

A remettre
pour circonstances de fa-
mille, à Pontarlier , un ex-
cellent fonds d'alimenta-
tion à conditions avanta-
geuses. Ecrire E. D. 1285,
poste restante, Pontarlier.

Contre les rhumes,
refroidissements

faites
une application

de

Caps©S
Pharmacie Chapuis

rue de l'Hôpital
A vendre une

belle table
solide, avec quatre rallonges,
120X120X335 cm., ainsi que
quatre chaises. S'adresser à
Mme B -Trt^l. Auvprnt pr 78.

Iti'llt- itiat'ii lit i lire
A prix luiinia^t in
au hureau du tournai
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A M E U B L E M E N T S

DREYER
ST-HONORÉ 5 NEUCHATEL

JE Pendant Quelques jours
¦ EXPOSITION

H de tapis d'Orient

V E N D U S  A BAS PRIX

Domaine
à vendre dans magnifique situation du vignoble neuchâ-
telois. Le terrain d'un seul tenant conviendrait pour
reconstitution de vignes et cultures. Conditions avanta-
geuses. — Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
P. 3210 N., à Publicitas, Neuchâtel.

*_*m*w**************************____ *____ *_w************___m*m

A Tendre pour époque â convenir, à
l'est île la ville, près du lae el Mur la voie
du train, une superhe vil la eomprenanl:
1. .liaison d'habitation moderne, t r .es
eoni'o r tah le, de douze pièces avee grand
hall, salle de bains et toutes dépendan-
ces, ehaurratre au mazout installé. — 8.
Maison de concierge ou chauffeur, avec
îraraj re. — 3. Jardin et ferrasse, le tout
dans une très belle situation au midi,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Accès par auto ju sque devant la maison
de maître. — Pour tous rcuscitrnem<>ntK .
s'adresser it l'Elude de tlH. Ph. Hubled.
notaire, et C. Jeanneret, gérant, rue du
Mole 10.

mm-mttj vmmdit^umœimmmm m i*mi»mmm,mu\ mammm
Office des poursuites de Boudry

ENCHÈREsT'iMME.BLE
à Colombier

Première vente
Le mardi 15 mars 1932, à 15 heures, à l'Hôtel de la Cou-

ronne, k Colombier , l'office soussigné vendra par vole d'en-chères publiques, k la requête d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-après désigné appartenant k Erhard Scherm, ac-
tuellement k Paris, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2101, pi. fo. 16,. No 51. A Prela, champ de 3218 ma.Superbe sol à bâtir situé entre la route cantonale et

l'Avenue de la Gare.
Estimation cadastrale Pr. 9,655.—
Estimation officielle Pr. 10,000. 

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières 6ont sommés de produire k l'office soussl- .
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la feuille officielle , leurs droits
sur le dit immeuble , notamment lours réclamations d'in-
térêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les
droits non annoncés dans ce délai seront exclus de la répar-
tition pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les regis-
tres publics .

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
sont pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
à moins que, d'après le code civile suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Les conrUtlons de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi et l'extrait du registre foncier , seront dé-
posés à l'office soussigné à la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 13 février 19J2 .

Office d s  poursuites : le préposé, E. WALPERSWYLER.
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||P NEUCH_ATEL
Permis de construction

Demande de la Société im-
mobilière « Fahys centre » de
construire une maison locati-
ve aux Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 20 février 1932.

Police des constructions.

-I €**•-! COMMUNE de
'**i**'r %«f£«̂  Corcelles-
•$1_| Cormondrèche

Plan
""

d'alignement
Un nouveau plan d'aligne-

ment du quartier de Porcena
du haut, & Corcelles, est mis
à l'enquête conformément aux
dispositions des articles 14 et
suivants de la loi sur les
constructions, du 26 mars
1912.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce plan
au Bureau communal de Cor-
celles.

Toute opposition, observa-
tion ou demande de modifica-
tion éventuelle doit être faite
par lettre motivée, adressée
au Conseil communal dans un
délai de 30 Jours, soit Jusqu 'au
lundi 7 mars prochain, k 18
heures.

Corcelles-Cormondrèche,
,. ,- / . . .  .- le 8 février 1932.

CONSEIL COMMUNAL

Bevaix
A vendre pour cause de dé-

cès une Jolie petite

propriété
de six chambres et dépendan-
ces Jardin et verger de bon
rapport, poulailler. Pour visi-
tes et renseignements, s'a-
dresser a Mme Ulysse Perrin,
Bevaix , ou a H. Perrin, Cor-
mondrèche.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Ira 

36.014 BOUdry Ch. pi IV. 793

o'ariat - Opérations immobi-
lier s - Sociétés - Convention»
Contrat de manage ¦ testaments

Adoption ¦ Successions |
Recouvrements

(

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

Epargne ¦ Hacements • Changi
Prêts - Ouverture de comptes
courants Bons de dépôts, auto-
nsès par le Conseil d'etat comm;

plactments pupillaires
Agence du Crédit roncier

Neucnâteiois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme piactments pupillaires I

Prête sur nypothêaues I

Ecole de mécanique et d'horlogerie
NEUCHATEL

Mécanique - Electricité - Horlogerie
Cours pour techniciens et pour praticiens

Cours pour négociants en horlogerie
(en collaboration avec l'Ecole supérieure de commerce)

Apprentissages partiels (échappements, réglages,
outilleurs-calibristes)

Cours de perfectionnement de durée variable
Ouverture des cours : 3 mai 1932

Les demandes d'admission sont reçues .jusqu 'au 31 mars
1932. Pour renseignements, s'adresser à la

Direction de l'Ecole

MAISON

III IWI
Confiserie ¦ lea-room

BISCOMES ux no selles
BISCOMES m amandes
BISCOMES aux chocolat

Desserts variés

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

ftUTOMQBIlES *™£sacoche H
MOTOCyGletteS 3'/' HP, en bon état, mo- M

_ dèîe 1930. Taxe et as- M
surance payées pour 1932. i H

SUPERBE OCCASION Ainsi qu'un ACCORDÉON [. : ¦
**

_ _ Schwytzols. S'adresser à gj
FIAT 522 M. Gottfried Kuffer, «

n'ayant pas roulé, 6 cy- : A
llndres, dernier modèle, r* g-* »j  » •» T f >  f-«

H i conduite Intérieure, qua- EJV  ̂11 A IN VJ Hi H
A\ j tre portes, six roues, A ft/IIT C K X >  'AH porte-bagages. — Prix AlVllLA^AK. 

^
I intéressant. Adresser of- contTe bonne moto 8>a. |jH ires écrites k G. S. 751 orrsser soun chiffre" A. ¦
lî au bureau de la Feuille 3348 X. Publicitas, Genè- M
'$ d'avis. ve. fl

Mayas n ce ueurre e roniage H. i\. sioizei ïr*.or
Beurre de table danois et du pays « Floralp »

qualité extra, en motte et façonné
fr. t.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
BEURRE FRAIS DU PAYS qual i té  la. fr .  2.31) le H kg.

Kabala depuis b ftg Prix de ,>ros nour revendeurs.
Expéd ition au dehors 

¦ ——**************** § 
¦- ¦¦ — ~ —^—~~™_-__ .̂ -—__i
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Agriculteurs !
Horticulteurs !
Arboriculteurs I

Utilisez nos modèles
étudiés et fabriqués
spécialement pour vo-

Demandez prix-courant

Fabrique d'échelles
Cortaillod Tél. 36.110

Exposition Cantonale d'Agriculture TOUS TRAVAUX
à, Boudry 1927 : Médaille d'argent, sur bols, en série \

a****ssw*ss*s**************** *************** i *s**t***se****r-f*i****s**s***j**

Vente de Blanc I
Profitez de nos avantages |

LINGERIE BLANC HE f

I

PO UR DAMES

Chemises de jour
Chemise Empire, madapolam, belle 4 4E

quai., garnie entre-deux broderie, 2.50 ¦'¦'»

Chemise Empire, jolie incrustation, Q "JE
garnitures Valenciennes fc. I «I

Chemise Empire, madapolam supè- J Of| |
rieur, garnie jours et broderie fcivll

Chemise Empire, batiste macco,
qualité fine, garniture jours et bro- 9 IA U
derie 3.50 «'¦»

Chemise mi-Empire, percale soli- Q EA
de, garnie broderie, etc.. 4.— 3.90 3.75 w.UU |

Pantalons assortis *fe9o i
etc. 3.75 3.50 3.10 A

Chemises de nuit
Chemise de nuit, jolie batiste, gar- M

nie broderie et ruban couleur "¦ '•

i Chemise de nuit, percale solide, gar- A RQ ;
nie incrustation et dentelle .... 4.80 t«W

rj Chemise de nuit, percale fine , garnie M "TC D
f ? i  entre-deux broderie t.IM

y Chemise de nuit, longues manches, C Bfl
S macco, façon chemisier, garnie jours, *»»w*l

|| Chemise de nuit, batiste , longues C _^^h manches, garniture couleur 7.25 "»

I Lingerie en finette i
g Pantalon, croisé molletonné. Ire qua- 9 Rfl H
g lité, garni feston 4.25 4.— »'«M |
|2 Pantalon, finette , belle qualité, garni C fllK li
I feston et motif brodé 5.50 «'*« |
S Chemise de nuit, croisé molletonné , m
H belle qualité chaude, façon chemisier , C Rf| m
Fil garnie jours, longues manches O.slU jj |

fâ Chemise de nuit, croisé molletonné , Û
g longues manches, qualité chaude, gar- T M
M nie feston et motif brodé '" ''
m Chemise de nuit, molleton , qualité |j
|̂  supérieure, longues manches, col chà- "î EA "
| le brodé ¦•*»« |
; ; Chemise de nuit, croisé molletonné , > j
ïi longues manches , très joli modèle, col "J *ÏE ¦

^ 
rabattu , garnie motif brodé I.**» ffl

" " autJ r MAURICE ET / - HONORE

/PECIALUTC/ DE LA NOUVEAUTE

—___t_w^aaui 43 J J  ;kg ... , . ..

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

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

***** m******************* , JJ =a

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/*
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

L. Maire-Bachmann p""" C _̂;T™- 13-66

GRANDE VENTE DE BLANC
RÉELLES OCCASIONS

Malgré mes prix très modérés, remise de 10 %
sur tous les articles pendant le mois de février



Les surprises de la T. S. F.
(Oe notre correspondant)

Comment ct par qui les
émissions pur T. S. F. doi-
vent-elles être contrôlées?

Paris, le 11 février.
Cette fin de législature est telle-

ment cuargée que ia L,uamiu e, scion
touic» pi uuaunncs, ne trouvera sans
douie pas le temps avant la clôture
de »a cession — qui esl sa ueniicre
— ne uisoner l'inipoi iaïue question
du statut ue la ruuiuuinusiun. ut
cest u*en uouuuage, car, précisé-
ment , i approcue ues élections ramè-
ne uue question sur le plan de i ao
tU^iJic.

O est que la radiodiffusion a pris,
de nos jours, une importance énor-
me, fille a besoin u uu statut, uans
la plupart des pays étrangers, on lui
en a donné uu. lin l-rance , hélas 1
rien n a  été fait , ou plutôt rien n est
encore fait depuis quatre ou cinq
ans — si ce n est plus — qu on s'en
occupe.

Or, nul ne l'ignore., la T. S. F.
n'est plus seulement un aimable pas-
se-temps. Elle est devenue pour -
beaucoup de gens une source d'in-
formations dont on ne peut mécon-
naî tre  1 importance. Jus ,u 'à mainte-
nant , il est vrai , nous n 'avions guère
que quelques chroniques quotidien-
nes sur la vie politique. On s est plu
à reconnaître l'impartialité de ce
«journal  parlé » auquel vint s'ad-
join dre, à l'occasion, la diffusion des
discours dominicaux prononcés par
les ministres.

Mais voici que l'on entend main-
tenant à l'écouteur les orateurs des
congrès politiques. On peut s'atten-
dre, au cours des mois prochains,
à un accroissement des incursions
de ia politique au sein de la famille,
par le truchement du haut-parleur.
Et, tout naturellement, se pose alors
la question du contrôle : comment
con.ruler et à qui confier le soin du
comroie ? ,,

La question est plus délicate qu 'el-
}e" ïie le semble ù première vue. Le
principe de la liberté de pensée, -ri
efiet, s'oppose à ce que ce contrôle
504 transiormé en une sorte de mo-
nopole au bénéfice d un seul , lùt-ce
de i Etal. Ce qui ne veul pas dire,
bien au contraire, que l'Etat n a  pas
à s ^ n préoccuper.

On a propose de s en tenir aux
Ïirmcipes qui régissent la liberté de
a presse. L'idée n 'est pas mauvaise.

Nais il ne faut pas oublier que nous
sommes, aveo la radiophonie, en
présence de conditions quelque peu
différentes : le licteur reste parfai-
tement libre d'acheter tel ou tel
journal dont il connait l'opinion ,
tandis que l'auditeur dès émissions
de T. S. F. peut être surpris par le
ton et la tournure d'une causerie au
titre intentionnellement bénin. Pas-
se encore que la publicité — ce ty-
ran moderne — se permette quel-
ques audaces, mais pour la politique
on peut et on doit exiger des garan-
ties.

'"Au fait , une seule serait suffisante
et nécessaire : la clarté. Qu 'une loi
oblige les postes émetteurs à annon-
cer clairement à l'auditeur la nuan-
ce politique de la conférence qu 'il
va entendre. Ainsi, il sera prévenu
et saura à quoi s'en tenir. Libre à
lui, alors, de préférer les ondes mu-
sicales h celles d'une propagande qui
ne lui plaît pas.

G'tte mesure s'imposera certaine-
ment un jour. Il est seulement mal-
heureux que ce ne soit sams doute
pas avant les élections. M. P.

Politique et radiodiffusion

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

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel >

par iii

PAUL, FfiVAI.

C'était un miraculeux habit que la
défroque de cuir du Rôdeur-Gris.
Gordon Leath , qu 'il fût le second ou
le dixième du nom , avait  l'amour des
poches développé au suprême degré.
Sa jaquette de peau , sa veste de cuir ,
son pantalon de même matière n'é-
taient que poches. Il en avait jusque
dans ses guêtres. Roger fut un bon
quart d'heure à vider toutes ces po-
ches, dont qucl-iues-unes étaient pla-
cées à de bizarres endroits. En som-
me, ce fameux vêtement du Rôdeur-
Gris était plus utile que commode,
quand toutes ces poches se trou-
vaient pleines.

Qunnd on les eut vidées, il se trou-
va devant Roger un joli tas de pou-
dre d'or, plus un non moins agréa -
ble monceau d'or monnayé.  Roger ti-
ra alors d'une dernière poche latéra-
le et aménagée en étui les petites ba-
lances qui sont meuble indispensable

dans les pays de mine. Il était , bien
véritablement, ce Roger, le légatai-
re universel de Gordon Leath.

Mornaix, Miguel et Grelot priren t
place à table à ses côtés.

Il fit  d'abord quatre parts égales
de poudre d'or à l'aide de balances.

Nos amis, connaisseurs qu 'ils
étaient , n 'eurent besoin que d'un re-
gard et d'un coup de pouce pour vé-
rifier que l'or était remarquable-
ment pur et au premier titre.

— Toute la tonne est comme cela 1
demanda Mornaix. .

— J'ai pris à poignée et au hasard,
répondit Roger.

Les narines du Malgache étaient
gonflées. Un cercle de bistre se creu-
sait sous ses yeux qui brûlaient.

Grelot riait. Mornaix était pâle et
avait les mains  agitées de tressaille-
ments nerveux.

Roger seul était bien complète-
ment  lui-même.

Après avoir partagé la poudre. Ro-
ser prit , dans le tas. composé d'une
foule de monnaies diverses, les plus
crosses d'abord , telles mie nortu'ïaî-
ses frustes et miadrunles d'Espatfne
aux bords mal arrêtés, écus de Na-
ples, ft l 'homme nu, £fuillnivmes prus-
siens de vinat thaler s, nièces de cent
francs de France et autres. Il y avait
de tout cela .

Chacun des copartageants eut le
même nombre de pièces.

Puis il passa au fretin , souverains

anglais, louis de France, ducats d'Au-
triche, écus romains, frédérics alle-
mands, dollars américains. Gordon
Leath était un soigneux collection- j
neur. \

Roger ne s'était pas trompé.. . de . <
beaucoup dans son calcul. Chacun dç
nos compagnons avait une quinzaine
de mille francs devant lui, quand le
partage fut achevé.

C'était une joie silencieuse. Tous
avaient conscience profonde du
changement que cette soirée avait
apporté à leur situation. Ils étaient
en quelque sorte sous le coup d'un
miracle. Mais bientôt l'allégresse fit
exnlosion.

Roger ordonna qu'on ôtât les bar-
res de Ja porte. Tout l'or avait déjà
disparu. Grelot, qui avait un terrible
besoin de gambader, ne fit qu 'un
bond jusqu 'à la cloison : les barres
tomn ^rent et Grelot entra dans , la
cuisine en marchant sur les niains.

— Du vin ! du vin 1 criait-on déjà
autour de la table.

— Du vin ! répéta Grelot la tête en
bas.

Et se remettant sur ses nieds d'un
four de reins, mil disait  toute la gaie-
té de son cœur, il aiouta :

-— A la cave, notre hôte ! Je vais
soigner le soimer.

Quelques minutes après la table
fumait, supportant à son centre un
vaste plat d'étain anglais, où la moi-
tié du mouton , accommodée selon la i

mode, dç Londres, dégageait avec
énergie ces savoureux effluves si
.'chers ; à l'appétit. Parmi la fumée
bienvenue, six ou huit flacons de
tournure respectable montraient
j leurg goqlots poudreux. Il est super-
flu de mentionner que le linge man-
quait ; ce qui ne manquait pas, c'é-
tait le poivre, le gingembre et le Pi-
ment, bonnes choses qui doublent le
prix dq claret ou du porto. Nul ne
songeait au linge en présence de cet-
te abondante prébende, qui réjouis-
sait l'odorat et les yeux. Géorgie s'é-
tait surpassé. Les poulets vous
avaient un montant à enlever tous
les suffrages. Le vin était bon. Les
galettes de farine délayée ou « tor-
tillas », cuites à point dans la cen-
dre chaude, exhalaient une délicieuse
odeur de pain frais. C'était un festin
complet, morbleu ! Et il y avait long-
temps qu'aucun de nos amis n'avait
assisté à pareille fête.

La possibilité d'être poursuivis et
surpris ne troublait point leurs ébats.
Outre qu'il était de l'essence même
de leur vie d'avoir toujours l'œil et
l'oreille au guet, le Malgache avait
dit : « Le lieu est bon pour se dé-
fendre deux contre dix en cas de
mauvaise rencontre ». Le Malgache
connaissait les êtres j il avait promis
une surprise pour le lendemain an
iour ; car II fallait le (our pour ju -
!ter la loge du vieux Géorgie.

Géorgie. d'ailleurs, et le ehltm Din

go, veillaient, fieorgie était un franc
bushman, un homme des bois dans
toute la force du mol. 11 portai t  jus-
qu'au sublime l'unique vertu de l' au-
bergiste sauvage : la f idéli té  d'un
jour. Géorgie appar tenai t  corps et
âme à ses hôtes de la nuit , qu i t t e  à
ne les plus reconnaître le lendemain
à cinq cents pas de son cabaret .  Pour
garder ses hôtes, il se fût  laissé tuer
devant sa port e, tout comme un
mousquetaire an seuil du roi On sa-
vait cela . Il y a des renommées dans
le désert. Géorgie et le grand chien
Dingo étaient les héros de plus d'une
légende.

C'était , autour de la table , une  bon-
ne et bruvante  gaieté.  Grelot , dans
ces occasions-là , avait de l'esprit
comme pli's!"urs d/nirnines de vrmde-
villistes ; il fa i so i t  rire Mfwl sans
'Tie Miguel sût pourquoi. Mornaix.
charmant  commTinn , br i ' lnnt  ici
comme il eût brillé aux « Frères Pro-
vençaux ». prodiguait  sa verve à oléi-
nes mains  ; les bon-s mois se croi-
saien t avec les aventures alléTpment
racontes. Le Malgache avait  déjà
chanté, d'une voix MVMIP nu 'il vivait
deux coirnlefs de ga'nn *erie sono-îcn-
ne à faire dresser les cheveux Ro-
aer seul. n 'êf!"'t nns font . fa i t  dans
le ton. II semblait réfléchir.

Comme Roger était, à sa manière ,
¦nais autant que personne, un convi-
ve d'honnête esprit ct d'excellente
humeu r, Mornaix ef Grclol  essayè-

rent , à diverses reprises, de l'émous-
tiller. Il répondait de bonne grâce,
il mangeait  supérieurement , il bu-
vait  en conscience, mais la préoccu-
pation tenace persistait .

— Ohé ! patron ; cria tout à coup
Grelot , dormons-nous ? Je sais bien

1 comment vous éveiller... A la santé
de maitre Piédaniel !

j Roger tressaill i t , puis tendit son
verre cn souriant .

— Que diable avons-nous donc, co-
pain ? demanda Mornaix.

! — Je suppose, glissa le Malgache,
que M. de Lavaur  va bientôt  nous
parler de la tonne de poudre d'or-

Il passa , ce disant , sa langue gour-
mande  sur ses grosses lèvres.

— Fi donc ! beau-frère,  répliqua
Mornaix.  Dès qu 'on parle d'or , nn ne
rit  plus . Buvons et rions , copain , je
propose la santé  de Mlle Eudoxie !

Roger ne perdit  pas tout  â fa i t  son
sourire , mais une nuance de malaise
troubln son regard.

— Ce fut  une maladresse, dit-il .
J'aurais dû envoyer la lettre par un
commiss ionnai re  : la le t t re  d'excuses
à ma î t r e  Piédanie l .

Mornaix el Grelot bat t i rent  des
mains  cn trép i inan t

— E1 dire que c'est la première
fois nu 'on songe an commissionnai-
re, fit observer Grelot, depuis le
temps !

(A SUIVRE. )

Quand la livre remonte...
En raison de la crise financière

que traverse l Angleterre, le uuo de
tionnaugut, . qui passait tous ses hi-
vers sur là Cote u Azur , uécida , il y
a quelques mois, de' villégiaturer à
^iumouiU, un coin, relativement en-
soleillé uti ' comte de Devoir; s 'abste-
nant  ainsi de traverser la Manche et
ue séjourner à 1 étranger . L'exemple
fut  généralement suivi par la haute
société brilanni ;ue, car l'Anglais est
éminemment patriote. Mais ii y a une
limite à tout. La tendance à l'amé-
lioration se maintient, d'ailleurs, de-
puis quelque temps, pour la livre
sterling. Le prince de Galles en a
profité pour conseiller à ses compa-
triotes de voyager. Le duc de Con-
naugh t vient d être le premier à don-
ner l'exemple, comme il avait été le
premier à s'abstenir.

Depuis hier, le prince est redevenu
l'hôte de la France. A la Côte d'A-
zur, il s'est réinstallé dans sa villa
de Saint-Jean , au Cap Ferrât.

Rordée d'un chemin de ronde fleu-
ri de mimosas —en ce moment dans
toute leur beauté —la villa est sur-
tout remarquable par ses jardins,
que domine le village d'Eze, où villé-
giaturèrent , en d'autres temps, M, et
Mme Poincaré. Ces jardins contien-
nent certaines plantes de Rretagne
que le duc de Connaught  entret ient
avec ferveur. La raison en est sim-
ple. Files lui furent  offertes par le
maréchal Foch peu avant sa mort ,
au oours d'une visite que l'illustre
soldat f i t  au prince. Et le souvenir
de ce cadeau est d'au t an t  nlus pré-
cieux an fils de la reine Victoria que
ces niantes  proviennent de la pro-
nrîété même du maréchal Fo<>h. mii
fut . comme on sait , un grand jardi-
nier.

Après avoir été sciés, les blocs de glace sont chargés sur des camions
puis expédiés. — Photo prise sur le lac de Davos

L'exploitation et le commerce de la glace naturelle
dans les Grisons
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Les tiésordres communistes du 23 janvier
(De notre correspondant de Zurich)

Souffrez, en complément de ce que
je vou s ai ueja écrit i autre jour , que
je vous uise encore quel ques mots
ue la un Ue lu Uiscussion qui vient
u avoir lieu au Conseil gênerai, au'
sujet ues Uesordres communistes du
Za janvier , uevant la caserne.

Un orateur commence par deman-
der qua  1 avenir, il y ait une coopé-
ration plus eueetive entre les deux
corps ue police, cantonal et local ;
il se prononce catégoriquement eni
laveur u m: commaiiUeiueul unique ,
ce qui, lors de désorures tels ceux
que nous venons de vivre, pourrait
certainement avoir son utilité. Bien
entendu, celte proposition n est pas
uu goût des partis extrêmes, lesquels
ne. 1 envoient pas dire. Un connnur
niste s'écrie : « Gott segne die Waf-
fen und die Plafl'en 1 » (ce qui veut
dire : Dieu protège les armes et les
prêtres !) Un socialiste proleste con-
lre la seule idée que l'on pourrait
faire travailler la police locale avec
les gendarmes, ces derniers n'y al-
lant pas par quatre chemins, comm e
l'on sait.

Un communiste élève la voix ; U
se repapu en invectives contre so-
ciausies et bourgeois iiKlisunctenunt,
ueciurant le p»us sérieusement uu
momie que « nous, communistes,
n aurons ue cesse que nous n ayons
complètement anéanti et tes uns et
les autres ». Cette joy euse sortie
provoque un accès u hilarité gène-
raie, et U .y a bien de quoi. Uu so-
cialisée ajoute , faisant allusion à cer*
tâins actes de' terroriSpie qui se Sijj ïi*.
de nouveau produits dernièrement^
à l'occasion d un conflit dans la bçluK
langerie, qu'il ne vaut vraiment pas
la peine de faire tant d histoires pour
queliues fenêtres cassées (!) Et il
profite de ce qu 'il a la parole pour
tourner en ridicule la bravoure des
communistes ; sur la galerie, d'une
voix de crécelle, une femme crie :
« Piui Teuf-1 i »

Un représentant du groupe radi-
cal se livre ensuite à une critique
ue 1 atlnude uu chef de la police lo-
cale, lequel , en sa qualité d'officier
de l'armée Suisse , aurait dû immé-
diatement reconnaître la gravité de
la situation ; ce fonctionnaire se sen-
tait sans doute lié par certaines
préoccupations d'ordre politique.
L'orateur ajoute que des décharges
à blanc n 'auraient eu absolument au-
cun résultat sur les vauriens (« die
Lausbuben ») massés devant la ca-
serne. Un communiste crie : « Vous
aussi, vous êtes un vaurien » ; et la
dame de la galerie d'envoyer tin
« Bravo 1 » enthousiaste à l'interrup-
teur communiste. Le président rap-
pelle à l' ordre le communiste impor-
tun ; celui-ci réplique par quehues
grossièretés. Un socialiste demande
ce qui serait advenu si les émeuliers
avaien t réussi à pénétrer dans la ca-
serne. En tou t état de cause, les
gens qui créent une situation com-
me celle devant laquelle on s'est
trouvé le 23 janvier, doivent s'atten-
dre à tout . Et le même socialiste d'à»

jouter : « Les communistes n'ont
qu'un souci : celui de causer du
tort au parti socialiste ; ils sont les
soutiens les plus fidèles de la bour-
geoisie, dont Us constituent en mô-
me temps la troupe de protection ;
ce qu ils veulent ? la destruction de
l'unité de front de la classe des tra-
vailleurs ». Paroles qui provoquent
sur les bancs des communistes de
véhémentes protestations.

Après quoi, c'est de nouveau le
tour d'un communiste de se faire en-
tendre ; celui-ci reproche aux socia-
listes de mener une vie de fainéants
sur le dos des ouvriers ; selon ce
communiste, les socialistes n 'ont au-
cun droit à l'existence. Sapristi 1 en
voilà un qui n 'y va pas de main mor-
te 1 Un social-démocrate apostrophe
l'orateur qui vient de parler, et le
qualifie de stupide bavard ! alors le
communiste de hurler : «J'aurai en-
core un compte à régler avec toi, es-
pèce d'Ivrogne I ». Mouvement.'

Et cela con t inue  encore sur ce ton,
jusqu'au moment où, en ayant assez,
de nombreux "conseillers quittent la
salle, les derniers orat eurs parlant
devant des bancs miasi vides.

... Et c'est ainsi que finit cette
mémorable discussion.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

AU PALACE : Les monts en flammes.
— Une œuvre cinématographique hors
classe, dlUérant par le genre et par l'am-
pleur de tout ce qui a été tait Jusqu 'ici.
C'est la prodigieuse épopée des combats
en haute montagne que se livrèrent pen-
dant la grande guerre Autrichiens et Ita-
liens. A la majesté des sommets glacés
s'ajoute la profonde émotion du grand
drame de la guerre. Mais 11 Importe de
remarquer que ce n'est pas. un Illm de
guerre comme ceux qui ont été présen-
tes ces dernières années. D'abord l'action
est limitée k un seul falt d'armes, n 'in-
téressant en somme qu 'une minuscule
partie du front , ensuite l'élément guer-
rier cède toujours le pas à l'élément
montagne. Remarquons également que
lea hommes qui eont représentés dans ce
film ont un caractère bien marqué , ce
ne sont pas des soldats que 'conques,
mais des montagnards et, mieux , des
guides tyroliens. Il Importe d'Insister sur
ce falt que la guerre de hante montagne
telle qu'elle est révélée dnns co film est
absolument Inconnue du public .

Enfin la personnalité puissante et sym-
pathique de Louis Trenker contribue à
donner à cette production un attrait
prestigieux pour tous les publics .

CHEZ BERNARD. — La renommée a déjà,
précédé, cette semaine, le film qui passe
Chez Bernard . « Trader Horn ». L'on ne
peut assez dire, en effet, tout ce qu'il
renferme, toutes les émotions par les-
quelles passent les spectateurs au vu des
aventures angoissantes que vivent les
héros des expéditions d'Aloysius Horn ,
explorateur et trafiquant d'une ar.dace
à nulle autre pareille. Avec les moyens
puissants et quasi Illimités dont elle dis-
pose, la Métro-Goldwyn a fait revivre,
en pleine brousse, parmi les peuplades
sauvages et les animaux féroces , mnlgré
dangers et embusendes, les merveilleux
voyages de Trader Horn et de son auda-
cieux compagnon, Llttle Féru. Nous ver-
rons où . qvtind et comment ils trouvèrent
Nina, la déesse blanche, idole des peu-
plades sauvages, cruelle et méchante com-
me ses noirs sujets et comment Us ris-
quèrent d'être atrocement suppliciés. Le
metteur en scène, van Dyke. nous a
dono offert un film sans oarell, d'une
puissnnce évocatrice extraordinaire et qui
n'a été surpassé par aucun autre dans
ce genre.

La projection de ce film devant la pres-
se et le corps enseignant de notre ville
a soulevé l'enthousiasme.

AU THfiATFE, — La reprise du Mil-
lion, le merveilleux film de René Clair ,
sera sans doute accueillie avec enthou-
siasme. C'est le plus charmant film 100 %
français. Chacun se souvient de l'histoire
du billet de loterie d'un million , laissé
dans un vieux veston donné a, un filou ,
qui le vend à un chanteur ; celui-ci, avec
lui, part pour le théâtre où il servira
dans une scène k nulle autre pareille.
Tout est bon , tout au long de cette JoUe
histotre : René Lefebvre et AnnabeUa , les
deux fleneés , jouent parfeltement ; les
airs sont légers, les trouvrllles scéntques
sont légion, les scènes comiques ont une
saveur délicate. C'est a."ez dire la valeur
d'une reprise aussi tonne.

Le comte Cutelli. venant d'Hollywood,
est quelques Jours dans nos murs. II
parle au théâtre sur le sujet si actuel , si
roerveUlevx, des bruits, de leur dévelop-
pement, des moyens qu 'il faut employer
pour les créer. Captiva nte et variée , cette
causerie éveille l'intérêt de chacun et le
pubilo se presse nour apprendre où les
bruits qui entourent la ropulatre Mlckey
Mouse ont leur orleine et par quelles
ingéniosités l'on parvient à une synchro-
nisation parfaite.

AU CAM«0 : Docteur Voronoff. — Cet-
te semaine up spectacle très spécial au
Caméo. Une comédie gale : « La femme
Champion du monde », pleine d'entrain
et d'amusantes scènes sportives, précède
le film surprenant du «Docteur Voro-
noff ».

« Le cri vers la Jeunesse », tel est le
titre de ce film à, la fois scientifique et
vulgarisateur, qui révèle Intégralement les
célèbres expériences de greffage de Voro-
noff . C'est un document intéressant et
unique.

Ce film est réservé spécialement aux
adultes et les Jeunes filles sont tenues
de s'abstenir.

A L'APOLLO j « Autour d'une enquê-
te ». — Un admirable film nol!e!»r . un
drame sobre, réticent, passionnant, pour
tous les publics , tant par sa qualité tech-
nique que par sa beauté d'images , et le
p^orfFque de ses nerso^-^-^es tovs "d-
mirablement campés. C'est un film
réussi de bout en bout, un excellent
film. Je ne pense pas qu 'un spectateur
quel qu'il soit, puisse pendant dix s°-
eondes se désintéresser rie l'Intrigue. Il
y a des scènes qui sont d'un mouvement
parfait, telles celles dans le métro et la
découverte d-i crime. L'Interrogatoire
dans la nuit taraude autant le cerveau
des spectateurs que celui du prévenu.
Chacun des Interprètes mérite un RUC-
cês Dersonnel. Jean Perler en juge d'Ins-
truction partagé entre le devoir et l'a-
mour pnternel se montre grand acteur
du film parlé et Richard Wlllm a parfai-
tement rendu les angoisses d'un Inno-
cent. Un très, très grand «bien» pour cette
splendide réalisation qui remporte un
brillant succès.

JOURNÉE DE LA MISSION DE PARIS

Culte des Eg lises réunies
10 h. Temple du Bas. Culte.

M. H.-Ch. PERRIKR, missionnaire.
20 h. Grande salle. Conférence avec

projections. M. H.-Ch. PERRIER.
I'. ( . I .ISL N A T I U N A I . I '.

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladièré : 10 h. Culte.

M MUitEL.
Serrières 8 h 45 Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
'fctM.ISK IN1»KI"EM»ANTB

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. IV, 1-4. Petite salle.
Chapelle de l 'Ermitage : 10 h. Culte.

M JUNQD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 b. Culte.

M. DU PASQUIER.
Serrières : Culte supprimé.

1)1.1 TN ( lll  l i l i l  ( >IC \ . . I .K I K C K M K I N D E
9.30 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit

Sologesang. Pfr BERNOULU,
(Kollekte fur Zentralkasse.)

10.45 Uhr. Terreauxschule, Klndeilehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule,
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.16 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux,

tiCOLKN 1) 1- D I M A N C H E
8 h 46 Collégiale et Maladièré.
8 h 30 Bercles. Ermitage et Vauseyon.

Il h Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Culte» |iiMii personnes d' unie  faible

Fauhourg de l'Hôpital iA
ler et Sme dimanches du mois, à 11 h.

E\ \N ( i l ; l . l > (  l lh HTAIM MIMS 1UN
15 Uhr. Jugendbund fttr Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jtlngllngs-und

Mànner-Vereln.
Donnèrstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt

Chemin de la Chapelle B.
Corcelles, 15 Uhr. Pn-uigt.

Chapelle Indépendante.
MKTHO DIHTt: \KIKI llh

Eheni-zerkapelle , Beaux-Arts II
9.30 Uhr. Predigt . V. T. HASLER.

10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Vortrag von Jugendbund-

Agent Hr. O. BICKEL. Biel.
Dienstag, 15 Uhr! Prauenmlssionsvereln.
Olenstag. 20 15 Uhr Bibelstunde.
Mittwoch 1S Uhr. Tôchterverein.

EOI.INU KVANdFXlql  h LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte. M. TISSOT.
Sainte-Cène, M. NICOLE.

20 h. Visite de M. M. NICOLE, pasteur.
Mercredi , 20 h. Assemblée d'Eglise.
Vendredi , 20 h. Cours pratique.

M. TISSOT,
ASKKMHl.P K , « ' H K U T I h N V t s
Salle de la Bonne nouvelle

9 b 30 culte
15 h. Réunion de baptêmes.
20 h. Evangéllsatlon par M. HUNTER.

CHIESA K\ AN l ih l . ICA ITALIANA
( Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto dl Evangellwazlone.
Slgnor MUGELLESI.

Ct!LISE CATHOI.iql b ROMAINE
1. Dlnuinc he : 6 h Messe oasse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion a l 'église paroissiale 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du nvns sermon allemand * 9 tï.
Messe basse et sermon allemand -*9 h "lesse Dusse ei sermon imiicais —r
10 h Grand messe et wrmon français —
20 b Cham des compiles et bénédic-
tion du saint  sacrement

2 Jours d'o'iivre : 6 h Messe oasse et
communion a la chapelle de la Provi-
dence - 7 h Messe basse et commu-
nion * l'église

Cultes du dimanche 14 lévrier

Suite des échos de la première page

On croit que l'homme le plus riche
des Etats-Unis est M. Rockefeller, le
« roi du pétrole ». Ses débuts furent
plutôt difficiles. Il y a soixante-dix-
neuf ans, J.-D. Rockefeller, qui avait
alors quatorze ans — il va atteindre
ses 93 ans en 1932 — s'engageait
comme ouvrier agricole dans une
ferme où il resta jusqu 'à 18 ans. Il
devint , ensuite, vendeur dans une
manufacture d'outils qui fit faillite,
ce qui l'obligea à devenir commis-
épicier. Il gagnait alors 25 cents,
c'est-à-dire 1 tr. 25 par jour et c'était
là toute sa richesse. A 19 ans, il s'as-
socie avec un de ses camarades et
monte une entreprise pour le trans-
port des marchandises. Dans la suite,
il se sépare de son associé et, les af-
faires prospérant, il achète, peu à
peu, des terrains pétrolifères. En
1882, riche d'un nombre respectable
de millions, il fondait le trust du pé-
trole, la « Standard Oil Company »
qu'il dirige encore aujourd'hui. On
sait quel noble et généreux emploi il
fait de sa fortune.

Au salon de peinture :
• -̂ 'Avez-vous, vu- lé tableau de Du-

pont ? Il est vraiment remarquable.
— Qu'a-t-il de remarquable ?
— Il y a dessous l'étiquette :

« Vendu ». 

Les Allemands passent pour parti-
culièrement experts dans l'éducation
et le dressage des oiseaux. U y a,
ainsi , à Berlin , un professeur pour
perroquets, qui leur apprend à parler
par les méthodes les plus modernes.

Il se sert d'un phonographe qui
répète des centaines de fois le môme
mot, « maman » ou « bonjour ». Ce
procédé a divers avantages : il n'est
pas seulement moins fatigant pour
le professeur, il est plus profitable
pour l'élève, car un mot répété par
le phonographe a toujours le même
accent et la même tonalité, ce qui
permet au perroquet de le retenir
plus facilement.

Un autre « truc » est le suivant :
le professeur se place derrière un
miroir et parle très fort. Le perro-
quet , voyant son image dans la glace,
croit qu 'il s'agit d'un autre oiseau, et
que c'est lui qui parle. Sa curiosité
et son intérêt en sont vivement sti-
mulés.

Les perroquets n'apprennent bien
leur leçon que le matin et le soir
Dans le milieu de la journée, ils sont
paresseux. Il y en a qui ret iennent
péniblement deux ou trois mots et
d'autres arriven t à parler jusqu 'à
plusieurs langues.

ECHOS

FEIML-VAVIS
DE NEUCHATEL

II
publie les dernières
nouvelles c£e la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial
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I,a propagande pour
N eue lia tel ¦¦• . *

Le Bureau officiel de renseignements
de notre ville et l'Aden avalent pris l'an-
née dernière une Initiative fort utile, en
publiant une Uste des pensionnats et
pensions de Neuchâtel. Ce premier essai
ayant été très concluant, les organisa-
tions précitées ont décidé d'éditer à, nou-
veau cette liste qui sera largement ré-
pandue en Suisse et k l'étranger, n est
k souhaiter que toutes les personnes in-
téressées comprendront la nécessité d'ap-
puyer cette publication, de manière à en
faire un utile auxiliaire de la propagan-
de en faveur de Neuchâtel, ville d'étu-
des.

I»a pensée aryenne,
de l'antiquité à nos jours
Lundi soir, M. Pierre Martin, 4e Genè-ve, déjà connu du public neuchâtelois

par ses précédentes conférences sur les
divers chapitres de l'enseignement maz-
daznan. parlera de la pensée aryenne, de
l'antiquité à nos j ovrs, à l'aula de l'Uni-versité. Par la comparaison des diverses
civilisations antiques, il montrera lea
liens qui unissent tous les peuples de
race blanohe. Les études récentes jettent
toujours plus de lumière sur les origines
de notre race, issue d'un peuple unique,
sain, énergique et travailleur.

L'étude du passé n 'a pas uniquement
pour but de satisfaire la curiosité Intel-
lectuelle, mais doit nous apprendre a re-
connaître un plan dans l'histoire de l'é-
volution et nous enseigner que, seule, la
maîtrise absolue de sol-même, par une
éducation Individuelle et personnelle ,
permettra de résoudre les problèmes éco-
nomiques et socloux actuels. De telles
considérations objectives et clairvoyantes
nous permettent de voir les temns
actuels, troublés, comme une époque de
transition, permettant k l'humanité d'at-
tslndre un degré de civilisation plus
élevé.

On vit rarement une foire aussi
peu importante que celle qui a eu
lieu jeudi à Bulle,

La température, très froide, avait
retenu bien des personnes à la
maison.

On a compté sur le champ de foire
81 bovins. Les prix ont varié entre
400 fr. et 1100 fr.

Les transactions furent peu nom-
breuses et sans importance.

Au marché de petit bétail , on a
amené 28 veaux qui se sont vendus
de 1 fr. à 1 fr. 40 le kilo. Il y avait
également 80 porcelets de 40 à 60 fr.
la Daire. • , -. s

r ' . , ..';

La foire de Bulle

PliarniRt'Ie iiincrti . ir i i i i i i uiche :
P. CHAPUIS . Hôpital

Service <ic n u n  ju n ij u a iiimanche.

Médecin tle si'i'ure le illiiiinii lie :
Demander l' adresse au poste de police,

communale, téléphone-No 18.



Second feuilleton
de la « Feuille d avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis , jeudis et samedis

H. DE VERE STACPGOLE

Traduit  de l' anglais 'J'
par MAURICE BEEKBLOCK

Au cours de la journée de la veil-
le, sa volonté de suivre le conseil
de Rochester , de tenir bon, avait
commencé à fléchir , à certaines
heures. Il eût suffi  de peu de chose
pour qu 'il décidât de prélever une
centaine de livres sur les hu i t  mi l l e
qu'il avait arrachées à Voles , et de
retenir une cabine sur le prochain
bateau par ta nt  pour l 'Améri que.
Mais , d'avoir entrevu cette femme
dans cetle voilure , d'avoir regardé
dans ces yeux , d'avoir en tendu cet-
te voix , recueil l i  ces paroles , voilà
que tout était changé.

Etait-il amoureux ? Ce n 'était pas
certain , mais il était retenu , sédui t ,
ébloui.

Le monde lui semblait nouveau ,
plus étranger et p lus clair à la fois.

(Repr-ductic- autorise, par tous ief
Journavu ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres .)

Lui-même se sentait plus jeune,
plus riche d'une énergie d'une es-
pèce nouvelle. En traversant la
chambre pour regarder dehors , par
la fenêtre , il se surprit à siffler ;
prenant son lub , il éclaboussa toule
la salle de bain , presque pour le
p laisir , comme un enfant. Il était vi-
siblement en train de s'engager
dans une aventure plus extravagan-
te, plus dangereuse aussi , que n 'im-
porte quelle s i tua t ion qu 'il eût af-
frontée depuis qu 'il avait mis le
pied dans la maison de Rochester.

L'humoriste fantasque qui s'était
donné la mort eût trouvé matière à
bien plaisanter , s'il avait pu revenir
et voir son successeur en semblable
posture.

Le carnet de chèques de la « Na-
tional Provincial Bank » arriva par
le premier courrier. Après avoir dé-
jeuné , Jones le rangea dans le fu-
moir , dans le tiroir du bureau. II
parcourut des yeux le tas de lettres
écrites par des inconnus , par des
fournisseurs dont les factures étaient
marquées : « pour mémoire » ; par
des personnages qui portaient des
noms de villes ou des noms de com-
tés. L'un de ces derniers paraissait
fu - T eux :

«Je  ne vous cache point , disait-il.
que je Irouve votr p la isanter ie  tout
bonnement  stupide.  J'ai découvert le
i ' de l'en<"m e : C'est vous qui
avez envoyé le télégramme. Vous
m'avez fa i t  perdre irois jours et une

nuit. J'ai couru à Cumberland com-
r ~  un fou. Les domestiques sonl au
courant de. tout par ma faute , c'est-
à-dire par la vôtre. Ne vous éton-
nez point qu 'il vous arrive quel que
jour une vilaine histoire. Les plai-
santeries auxquelles vous vom li-
vrez pe"~«n! être drôles entre collé-
giens ; entre hommes, elle sont d'un
goût douteux , etc. »

C'était signé : « Langwathby ».
Jones décida sur le champ d'en

voyer à Langwalhby un télégram-
me d'excuses , après avoir recherché
son nom dans l'annuaire ; puis il
mit les lettres de côté, demanda son
chapeau et sa ca ne et sortit.

Il allait r^"" Voles, d'abord.
Voles, c'était sa grosse artillerie.

Et il lui fallait de l'artillerie. Jones
présir"""". en ef" ' que le combat
qu 'il allait en^ger contre M 'i lhau -
sei serait une lutte à mort. II
comptait beaucoup sur Voles: le suc-
cès dépc "'lit de l'attitude qu'adop-
tc-ait ce personnage.

A Trnfalgar Square, il appela nn
taxi et se fit conduire Jermyn
Street.

TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER
Préparatifs d'attaque

A. S. Voles, prêteur sur tilres et
sur gages, escompteur de traites el
de billets, n 'avait pas d'autres reve-
nus que ceu x qu'il tirait de sa pro-

fession. Autrement dit, c'est dans sa
salle à manger qu il traitait presque
toules ses affaires. La maison de
Jermyn Street était à lui.
! Jones renvoya son taxi, sonna, et
fût Introduit par un domestique qui,
n 'étant pas certain que M. Voles fût
chez lui, invita le visiteur à entrer
dans un petit salon, à droite du cor-
ridor.

La pièce était meublée d'un bu-
reau, de trois chaises, d'un plan de
Londres à grande échelle, du calen-
drier d'une compagnie d'assurances,
et d'une photogravure représentant
là « Joconde », de Vinci. Un lino-
léum couvrait le plancher. La fenê-
tre donnait sur un grand mur blanc.
C'était là qu'on faisait attendre
créanciers et visiteurs d'occasion.

Jones prit une chaise et se mit â
regarder autour de lui. Les hommes
peuvent être répartis en trois caté-
gories : ceux qui admiren t la « Jo-
conde », ceux qui la supportent et
ceux qui la détestent. Il lui trouvait
un visage perfide et fuvant ; elle lui
inspirait la même répulsion que la
tête aplatie d'un serpent.

Il regardait la Mona Liso quand la
porte s'ouvrit.

Voles entra . Il paraissait plus jau-
ne encore et plus vieux que l'antre
matin ; mais son visage ne laissait
paraître aucune rancune. Le brus-pie
assaut du comle de Rochester avait
été la grande surprise de sa vie II

avait cru connaître lès hommes, et il
avait eu ie Uroit jusque-là , de pen-
ser ainsi. Mais sa confiance en soi
venait u'être gravement euraniee.

— Bonjour I dit Jones. Je suis ve-
nu pour avoir avec vous un petit
entretien.

— Asseyez-vous.
Ils s'assirent, Voles devant le bu-

reau.
— Je ne viens pas en ennemi, dit

Jones ; simplement pour causer.
Vous savez que Marcus Mulhau-

sen m'a acheté pour cinq mille li-
vres un terrain situé dans le pays de
Galles, et que ce terrain vaut main-
tenant une fortune, un million ?

Voles fit signe que oui.
— Eh bien l j'ai décidé de forcer

Mulhausen à me restituer ce terrain.
Voles se mit à rire.
— Vous avez tort de rire, dit Jo-

nes. Vous connaissez le côté... le cô-
té rugueux de ma nature ; je vous
montre ici l'autre côté, le côté... sa-
tiné ; mais ne croyez pas pour cela
que ce soit ici le Heu de rire. Je vous
déclare que je vais main tenan t  éror-
cher Mulhausen , en me servant des
mains que voilà.

— Libre à vous d'écorchcT qui
vous voulez I dit  Voles. En quoi cela
me regarde-t-il ?
— Cela vous regarde en ceci, que
c'est vous qui serez le couteau dont
ie veux me servir pour pratiquer
> ", .(.,. •rtnnent.

— Pas possible ?
— C'est comme cela. Vous allez

comprend! e. En me soutirant les
huit mille livres, vous agissiez com-
me représentant de lady Plinlimon ?
Elle-même n 'était que l'agent de
Marcus, son père. Elle a touché sa
part ; vous ' avez touché la vôtre ;
mais, naturellement , la part du lion ,
c est Marcus qui l'a touchée. Julien
aura pr obablement louché quelque
rhose, lui aussi , mais c'est Marcus
nui a eu la grosse part. II vous a
laissé la têle , les pieds, el les en-
trailles. Il a gardé pour lui les beaux
morceaux. Comment ie sais tou t ce-
la ? Oh ! c'est bien simple. J'ai reçu,
nendanf une demi-heu re, la femme de
Plinlimnn . Elle s'est mal défendue.
De sorte que ie sais à présent oue
vous ne faites qu 'une bande , lui , elle,
vous el les deux autres. Je ne sais
pas si }e me fais bien comprendre...

Voles fil mine de se lever.
— Avez-vous antre chose A me di-

re ? dpmnndn-l-iï. la bnliHlp épa^se.
— Rcaurnrrp d'autres rhncpv Ceci,

d'ahnrd : que ie sais r>nr f*'fomp nt
iii 'il n 'v a ripn dp -Tns difficile a
saloir ttii'unp h in r f p  Chaque —ip^Sre
couvre les péchés de ses complices.

(A  SUIVRE.}

L'homme
qui a perdu son nom

Baisse 
sur 
légumes évaporés —
de Hollande —
petits pois fins Fr. —.70
pois et carottes » —.90
pot au feu » —.75
scorsonères » 1.10
le carton d'environ 
4 rations 
céleri en poudre 
oignons en poudre —
même provenance 
en boites métal à Fr. -.50

-ZIMMERMANM S.A.

A vendre pour ""

cause de départ
une Jolie salle k manger, en
noyer ciré, ainsi qu 'un mobi-
lier de salon, en parfait état.Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 767
au bureau de la Feuille d'avis.
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BFRANCK-SPÉCIALE"ou„AROME" ?. .  Ni
l'une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois:
Franck-Arome remplace en effet ces deux
anciennes marques et possède toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café,
et vous ne pourrez plus vous en passer.
v******m **t**., .i...—.m i »uii im um \\r-m '"- ''"mw -̂.Tmntamt
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MflPlMOiSEUE
POUR VOTRE TROUSSEAU, ADRESSEZ-
VOUS A KUFFER & SCOTT, LA MAISON
DU TROUSSEAU, DONT LA VENTE DE

j BLANC VOUS OFFRE DES MARCHANDISES
DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ A DES
PRIX TRÈS AVANTAGEUX ET AVEC 10 %
D'ESCOMPTE.

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TBOUSSEAU
N E U C H A T E L
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Zwiebacks HILTPOLT 4-3.
DEPOT :

M. E. MORTHIER, épicerie rue du Seyon, Neuchâtel,
M. Louis JUNOD. rue des Moulins . NeuchAtel ,
M. JACOT-DESCOMBES. à la « Goutte d'Or », Monruz.
#<*>ft^^««***^iM^A4kAAft<t*«tAA*_)«*«<*«»W«*A««?<n9
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition
_____n___M_RB_M________HE_____HB__MB_______i
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Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, et Jean Goste, vins, à Auvernier
Téléphone 69.10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel, à Lyon

et de « Vitrea » à Prague

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
„ Nouveaux prix excassiveinent In téressants

Pensionnats et Pensions !
En vue d'intensif ier la propagande en f aveur de Neuchâtel,

ville d 'études, le Bureau off iciel  de renseignements et l'Associa-
tion pour le développement économique de Neuchâtel (A. D.
E. N.), d'accord avec l'Université , l'Ecole supérieure de com-
merce et les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont
décidé l 'élaboration d'une nouvelle liste des pensionnats et pen -
sions de Neuchâtel.

Cette liste comprendra les rubriques suivantes :
A. Pensionnats de jeunes filles

1. Enseignement exclusivement au pensionnat
2. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction

publique.
3. Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction pu-

blique.
4. Familles prenant quelques jeunes filles en pension.

B. Pensionnats de jeunes gens
1. Pensions proprement dites.
2. Familles prenant quelques jeunes gens en pension.

C. Pensions mixtes pour adultes et jeunes gens
Les personnes qui désirent fi gurer sur la liste en question sont

priées de s'inscrire jusqu'à fin février, au Bureau officiel de renseigne-
ments, Place Numa-Droz, qui tient à leur disposition des formulaires
d'adhésion. Passé ce délai , aucune inscription ne sera prise en considé-
ration.

Cette liste devant être très largement répandue en Suisse et à l'é-
tranger et jointe aux envois de propagande du Bureau de renseignements
et de l'A. D. E. N., le prix de l'inscription annuelle a été fixé comme suit:

Pour les sociétaires du Bureau officiel de renseignements et de
l'A. D. E. N., 2 fr. par an.

Pour les non-sociétaires : 7 francs par an.
Toutes les inscriptions précédentes ne sont pins valables et doivent être

renouvelées. Tout changement dans la classification qui surviendrait après la paru-
tion de la liste amènerait la suppression automatique de l'inscription en cause.

La commission se réserve le droit de refuser toute inscription qui pourrait
soulever des objections ; dans ce cas, la finance d'inscription payée sera rem-
boursée.

Cette liste établie en commun rend désormais inulile la liste spéciale que
l'Université faisait dresser pour son propre compte après inscription semestrielle
au secrétariat.

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL Î̂Vâ îr
Gastpiel der Wiïrtembergischen Volksbiihne Stuttgart

Intendant : Hans-Herbert MICHELS
" Der grosse Wellerfolg

IM WEISSEN RÔSSL
Revue Opérette in 3 Akten von Hans Muller. Musïk von Ra'pn. Benafzky.

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

Gastspieldirektion fur die Schweiz : H. Ehrismann , Chur.
VjPJUX DES PLACES : de Fr. 2.20 à 5.50. — Location chez Fœtisch

"lïl Du 12 février - lïft t&^g B A <& _T& 8Wi (fT. U BE BÉ É̂» Dimanche dès 2 h. 30 |§ i|4 §I|W '¦77WBÊ**. aa 18 février Bf " - ^«^'k**''̂ ^*' aW"IWK B HrSlItrf Matinée permanente _^j_Bgl|_fl

UNE PRODUCTION FORMIDABLE |JI

lll UN PARLANT FRANÇAIS U. F. A. D'ERIC POMMER. ¦ WÈ
Un admirable FILM POLICIER. — Un drame intelligent» réticent, passionnent, humain et vrai i M

| UN FILM QUI 1NTMGUERA LE PUBLIC DU COMMENCEMENT A LA FIN || |||
j interprété par les excellents artistes : Jean PÉRIER , Jacques MAURY, ANNABELLA, Collette DARFEUTL et Gaston MONOT | 

' 
^

«I §1 Afin d'éviter tout encombrement à la caisse le public est prié de retirer ses places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 h. K"fe
j  et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. Tél. 11.12 i r<$m

Iii Samedi et jeudi dès -15 h , GRANDE MATINÉE |||
j Catalogue « Articles de qualité », lime tirage. Série gagnante, Ire. Les Nos 4164 et 8911 gagnent unbon de 10 fr. en marchandises. Les 10 ;*'"i«
! numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 256, 1852, 4220, 5254, 5898, 8425, 9324, 10684, 13105, 14470. ISipii



Revue de ia presse
Berlin contre Locarno
Le Journal des Débats fait cette

Intéressante remarque :
La « Revue des Deux Mondes »,

étudiant récemment les armements
de l'Allemagne, a rappelé un fait
important. Au cours de la sixième
séance de la conférence de Locar-
no, sur une question des négocia-
teurs allemands, il a été stipulé qu'il
ne pouvait êlre question de propor-
tionner le statut militaire des Etats
membres de la Société des nations
à celui qui est défini pour l'Allema-
gne par le traité de Versailles.

C'est donc un abus de la part de
l'Allemagne de réclamer une égali-
té que ni le traité ni le pacte n'ont
prévue. C'est un abus d'autant  plus
audacieux que l'égalité n 'est ni une
condition de paix ni une condilion
de sécurité , et que le nivellement des
armements visibles est une prime
aux pays capables par leur indus-
trie de préparer les armements clan-
destins.

Attendre et voir ?
Mais aujourd 'hui, chacun

peut voir
M. Louis Lafon , qui publie dans

la tribune libre du « Temps » ses
op inions de province exprime , à
n en pas douter, le sentiment de la
grande majorité des Français lors-
qu'il s'étonne que les nations pacifi-
ques s'attardent à mettre en prati-
que la vieille devise britannique :
attendre et voir. Persuadé que si
l'Angleterre, l'Italie , la France, la
Belgique, la Pologne , la Roumanie ,
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie
se sentaient les coudes , pour résis-
ter aux forces de division qui les
pressent du dehors , elles groupe-
raient bientôt autour d' elles d'autres
peup les pacifi ques tels que la Suis-
se, l'Espagn e, le Portugal , la Hollan-
de et les Scandinaves, M. Lafon
écrit :

« Ce qui est bien visible, ce qui
est tout vu déjà , c'est premièrement,
à l'est de l'Europe, le peuple russe,
numériquement le plus considérable
de tous, le plus puissamment armé
du continent , affirmant hautement
son dessein de substituer par la vio-
lence à la civilisation occidentale ,
qu'il appelle le régime capitaliste,
un communisme despoti que et bar-
bare, préparant cette vicloire de la
violence d'abord par la révolution
organisée par ses soins diligents
dans tous les Etats du monde , en-
suite par la ruine , génératrice d'une
universelle misère, de leurs indus-

tries succombant sous l'insoutena-
ble concurrence de la sienne. C'est,
secondement, alliée à lui par des
traités certains quoique en partie
secrets, l'Allemagne dressée, pres-
que tout entière , contre l'ordre in-
ternational , ayant déjà , depuis long-
temps, violé les traités en poussant
clandestinement ses armements bien
au delà des limites fixées, aujour-
d'hui déchirant ouvertement ce qui
en restait el revendiquant toutes ses
anciennes possessions, toute son an-
cienne puissance militaire ; l'Alle-
magne abandonnée , et joyeusement,
aux mains de ses apôtres de la re-
vanche , en état de guerre latente
contre toute l'Eurone pacifique , sauf
deux ou trois peuples qui sont' res-
tés dans son camp et dans son
obédience. Ce qui est tout vu aussi,
c'est que la France, que vise tout
particulièrement l'effort hostile des
Russes et des Allemands unis en ce
dessein de bouleversement de l'Eu-
rope, la France, pacifique jusqu 'aux
moelles, et qui , depuis 1919, n'a fait
que tout concéder , et souvent de ses
intérêts les plus vitaux , à la cause
de la paix , en se portant aujour-
d'hui gardienne des traités, du res-
pect des contrats, est encore le plus
solide rempart 'élevé contre la vague
de destruction qui monte et s'enfle
à l'Orient. Alors , quand il n'est plus
possible de ne pas. voir , à moins de
se faire aveugle volontaire , ces cho-
ses qui , pour ainsi dire , crèvent
les yeux , qu'attendent donc encore
les peuples qui préfèrent la vie à la
mort , pour s'unir entre eux pour
sauver leur propre existence?»

La presse tchécoslovaque
et le plan f rançais

Tandis que les journaux tchèques
acceptent unanimement le plan fran-
çais de désarmement , les feuilles al-
lemandes de Prague le rejettent
sous prétexte qu 'il ne s'agirait que
d'un coup de théâtre, ou encore qu'il
serait pratiquement irréalisable.

M. Kramar analyse dans les « Na-
rodny Listy » la proposition fran-
çaise, qui tout d'abord réfute l'as-
sertion que la France veuille trou-
bler la paix . Ses adversaires eux-
mêmes devront maintenant tâcher
de sortir de la situation dans laquel-
le les a mis la France au moyen de
sa très habile formule. La France a
placé ses adversaires déclarés ou
secrets devant des questions concrè-
tes, et la réponse qu'ils lui donne-
ront prouvera leur sincérité ou leur
manque de sincérité en ce qui con-
cerne le problème du désarmement.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le match International
Italie - Suisse

Le championnat ne présente de-
main qu'un bien maigre programme,
l'intérêt du monde sportif suisse se
porte à Naples, où nos représentants
rencontreront ie onze italien. Nous
ne nous faisons aucune illusion sur
l'issue de la partie ; et pourtant nous
avons confiance en nos joueurs , qui
défendront nos couleurs avec enthou-
siasme ; chacun, nous en avons la
conviction , fournira l'effort que l'on
attend de lui.

Le championnat suisse
En ligue nationale. -_- Carouge

n'aura pas la tâche facile, mais doit,
au moins enlever un point à Blue
Stars. — Berne aura l'avantage du
terrain , mais nous ne pensons pas
que Bâle sera battu ; un match nul
comme au premier tour, ne surpren-
dra personne.

En première ligue. — Le match
Stade-Cantonal permettra aux Neu-
châtelois de remporter deux points
plus précieux que jamais, à la condi -
tion toutefois que les joueurs se
présentent sur le terrain avec le
même désir de vaincre, qu'il y S
quinze jours contre Granges. — Lo-
carno a sérieusement amélioré sa
forme et pourtant nous croyons que
Concordia confirmera sa position de
leader. 1 . .... . . «

MATCHES AMICAUX. — Zurich -
Lausanne, Servette - Milan , Lucerne -
Grasshoppers, Lugano-Alessandria.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal  « Le Kadlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 13 h. 15, Musique.
12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 13 h ., 19 h. et 21 h.
20 env., Météo. 16 h. 81. Quintette. 13 li.,
Librairie. 19 h. 01, Concert. 20 h. et 20 h.
10, Conlérence de Genève. 20 h. 35, Or-
chestre.

Munster : 12 h. 30, Le Joyeux samedi.
13 h. 15, Fragments de films sonores. 15
h. 30, Accordéon. 16 h., Concert. 19 h. 15
et 19 h. 30, Lecture. 20 h., Marches suis-
ses. 20 h . 40, Soirée populaire .

Munich : 16 h. 10, 21 h. 05 et 22 h. 10,
Orchestre. 18 h. 45, Chants. 19 h. 45,
Musique militaire.

Langenberg : 17 h., Chants. 20 h., Soi-
rée gale.

.Berlin : 16 h. 05, 19 h. 10 et 22 h. 30,
Orchestre.":!: ¦¦ - . ¦'¦ ¦'': '¦. *¦'. >¦ •¦

• Londres (programme national) : 14 ti..Orchestre. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 30, Pia-
no. 21 h.. Scènes écossaises. 22 h. 40, Va-
riétés. 23 h. 10, Vaudeville.

Vienne : 17 h . et 20 h. 05, Concert. 21
h. 20, Musique de chambre.

Paris:. - , lO-t-Jh. et 18 h., Concert. 20 h.
et 20 h. 10, Causerie. 21 h., Lectures. 21
h. 40, Chronique. 21 h . 45, Pièce.

Milan : 13 h. et 20 h. 15, Orchestre. 16
h. 50 et 21 h., Concert.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Chant. 17
h. 45, Orchestre. 21 h., Théâtre ou con-
cert. ' •.[. '..

Emissions de- dimanche
Sottens : 10 h., Culte protestant. 11 h.

et 13 h. 10, Musique. 12 h. 30, 14 h. 45,
19 h . et 21 h.. Concert. 17 h., Audition
chorale, 18 h. 30, Conférence protestante.
20 h.. Chants. 20 h. 25. Vioion.

Mllnster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h . 30. 13 h. 10 et 20 h.. Orchestre.
17 h.. Causerie. 18 h. 30, Jeu d'échecs. 19
h., Contes Yougoslaves, 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h . 30, Pièce.

Munich : 16 h. 20 et 20 h., Concert. 18
h.. Violon. 18 h. 20, Farce en dialecte.
. Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 Ta..,
Orchestre.

Berlin : 20 h., Orchestre.
Londres (programme national ) : 17 h.

15, Orchestre. 18 h. 30. Chant. 22 h. 05,
Fanfare. 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 50,
Musique de chambre. 20 h., Comédie. 22
h.. Concert.
! Paris : 12 h., 12 h. 30, 14 h., 15 h., 16
h. et 23 h. 30. Concert. 13 h., Causerie.
13 h. 20, Orgue.

Milnn : 12 h. 30, Orchestre; 16 h., Con-
cert. 20 h. 15, Musique variée. 21 h..
Théâtre.

Rome : 12 h . 30 et 17 h., Concert. 21
h., Musique française.

Emissions radiophoniques

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 25 Janvier : La ra ison Conrad Studer,
hôtelier , vins en gros, k Neuchâtel , est ra-
diée par suite de remise de commerce.

— 21 Janvier : Le chef de la maison
Jules Plerrehumbert. achat et vente de
machines agricoles, viticoles et Industriel-
les, à Salnt-Blaise, est M. Jules-Emile
Plerrehumbert, à Salnt-Blaise.

— 26 Janvier : MM. Heinrich et Her-
mann Metz, tous deux de Mannhelm (Ba-
de), domiciliés k Salnt-Blaise, ont cons-
titué au dit Heu, sous la raison sociale
Metz et Co, comptabilité « Mecosa » et ar-
ticles de bureau , une société en-nom col-
lectif.

— 29 Janvier : La raison Jean Glau-
ser, successeur de famille Frasse-Ducom-
mun, hôtel, pension et restaurant, au
Champ-du-Moulin (commune de Bou-
dry), est radiée d'office ensuite de fail-
lite.

— 28 Janvier : La Société immobilière
de la Poste, à Couvet, société anonyme, a
décidé sa dissolution et sa liquidation.
Celle-ci s'effectuera sous la raison Société
Immobilière de la Poste, à Couvet, en li-
quidation.

— 28 Janvier : Le chef de la maison
Emile Corlet , vins en gros et détail , est
M. Emile Corlet, aux Verrières.

— 29 Janvier : Le chef de la maison
Marc Jolimay, atelier de plvotage. a la
Côte-aux-Fées est M. Marc Jolimay, k
la Côte-aux-Fées.

— 30 Janvier i II est créé sous la raison
sociale Brévards-Parcs S: A., une société
anonyme qui a son siège à Neuchâtel et
pour but l'acquisition, l'exploitation et
la.,. vente d'immeubles. Le capltar social
est dé'%000 francs, divisa en 10 actions
nominatives. L'administration de la so-
ciété se compose de 1 à 3 membres. Pour
le premier exercice , la société est repré-
sentée par l'administrateur Dominique
Manfrlnl , entrepreneur, à Neuchâtel , dont
la seule signature engage valablement la
société.

— ler février : La raison Clément Rue-
dlu-Varnier, hôtel de la Couronne et
vins de Neuchâtel , à Cressier; est radiée
ensuite de décès "du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Veuve Pauline Ruedln-Varnler, dont
le chef est Mme Vve Paultne-Loulse-Sté-
phanle Ruedin , née Varnier, au dit lieu.

— 1er février : Le chef de la maison
James Gaffner , fabrication , de .plvotages ,
k Chézard, est M. James-Alclde Gaffner,
au dit lieu.

— 2 février : Le chef de la maison
Edouard Schaer. savons, huiles, cafés et
thés, k Corcelles, est M. Edouard Schaer,
au dit lieu.

—2 février : Il est créé, sous la raison
sociale Société immobilière rue de Cor-
celles No 12 S. A., h Peseux, une société
anonyme ayant pour but l'acquisition, la
mise en valeur, l'exploitation et la vente
d'Immeubles. Le capital social est de 5000
francs , divisé en 10 actions nominatives.
Le conseil d'administration est composé
de 1 à 3 membres. M. Marcel-Jules Quer-
ry, commerçant k Fleurier, est seul ad-
ministrateur.

— 2 février : Il a été constitué sous la
raison sociale Beck et Cle, société en nom
collectif, avec siège principal à Berne,
une succursale à la Chaux-de-Fonds.
Commission, Importation, exportation ,
primeurs, fruits et légumes.

— 3 février : La raison P. Kunzi fils,
pâtisserie et confiserie, à Neuchâtel, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 2 février : Le chef de ta maison Na«
than Ullmo, cristaux, porcelaines, etc., k
la Chaux-de-Fonds, est M. Nathan Ullmo,
au dit lieu.

— 27 Janvier : La société en nom col-
lectif Plffarettl et Quinche, ayant son
siège k Neuchâtel , est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle rai-
son sociale Plffarettl et Quinche, société
anonyme, ayant pour but l'Installation
et le commerce de tous appareils électri-
ques. Le capital social est de "10.000 fr.,
divisé en 20 actions nominatives. Le con-
seil d'administration se compose de 1 fc
3 membres, signant collectivement. Pour
la première période triennale , il est com-
posé de deux membres signant collecti-
vement, soit de M. Joseph Plffarettl,
électricien, et de M. Charles-Samuel
Quinche, commerçant, tous deux à Neu-
châtel.

— 4 février : Le chef de la maison
Henri Montàndon , boucherie-charcuterie,
aux Ponts-de-Martel , est M. Auguste
Montàndon , au dit lieu.

L I B R A I R I E

Le jeune Suisse k l'étranger. .— Le co-
mité cantonal de patronage pour la pro-
tection des Jeunes gens k l'étranger a
édité un petit guide d'un format très
pratique, illustré de quelques vues du
canton de Neuchâtel, et Intitulé : « Le
Jeune Suisse 'à l'étranger — ce qu'il fera
— ce qu'il évitera. »

Un avertissement Invite nos Jeune»
compatriotes à ne pas laisser se disten-
dre les liens qui les rattachent au pays :
tout Suisse à l'étranger peut, avec tact et
discrétion, être un « missionnaire » de la
patrie. « Respecte le pays qui t'accueille ;
Fais respecter ta patrie », voilà certes de
beaux principes dignes de notre esprit
démocratique.

Viennent ensuito quelques conseils très
utiles pour éviter des ennuis en • voyage
et pour bien débuter à l'étranger.

En outre, ce petit guide donne la liste
complète de tous les agents consulaires
suisses à l'étranger, ainsi que des sociétés
suisses, œuvres de bienfaisance, etc., aux-
quelles nos compatriotes peuvent s'adres-
ser en toute confiance.

Enfin pour maintenir le contact avec
le comité, sont annexés des formulaires
de changement d'adresse.

Tout Jeune Suisse, âgé de 18 k 25 ans,
partant pour l'étranger, reçoit ce petit
livret par les soins de la chancellerie de
l'Etat, en même temps que son passeport,
et le comité de patronage est informé au
fur et à mesure de la distribution.

De plus amples renseignements seront
très volontiers fournis par le comité et
tout spécialement par son bureau, com-
posé de MM. Paul DuBois. pasteur , G.
Châtelain , secrétaire-comptable des éco-
les et G. Amen-Droz, secrétaire de la
Chambre de commerce, tous k Neuchâtel.

Dimanch e après-midi, la patinoire
organise un match de hockey, qui
mettra aux prises les excellentes
équipes de Lausanne et de la Chaux-
de-Fonds'; ces deux équipes sont,
de force sensiblement égale et la lut-
te qu 'elles se livreront sera sans au-
cun doute passionnante.

Les nombreux sportifs qui ont
rris goût au hockey sur glace, grâce

la brillante démonstration du
match d'ouverture, se retrouveront,
dimanche après-midi, à la patinoire,'
où ils assisteront à un match serré
et pourront ensuite patiner à leur
gré. Le match commencera à 14 h.
30 et sera arbitré sans doute par
M. Wirz , président de la Ligue suis-
se de hockey sur glace. Le match se
jouera par n 'importe quel temps ;
personne ne fera donc de déplace-
ment inutile.

A la patinoire de Neuchâtel

HOCKEY SUR GLACE. — Troisiè-
me finale : Rosey-Davos.

SKI. — Grindelwald : Champion-
nats suisses des universités. — La
Chaux-de-Fonds : Concours de saut
et relais. — Klosters : Courses de
ski et descentes Parsenn-Klosters. —
Gstaad : Courses des Wiridspillen.
— Leysin : Course de 25 km. et saut.
— Orgevaux : Concours militaire et
civil.

TENNIS. — Saint-Moritz : Tournoi
international sur courts couverts.

DANS LES AUTRES SPORTS

rhumatismes, sciatique, névralgies et
maux de tête les Tablettes Togal
sont d'un effet sûr et rapide. Selon
confirmation notariale plus de 6000
médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents, reconnaissent
l'efficacité excellente du Togal. —
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60

En cas de goutte,
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H ENCORE CET APRÈS-MIDI à 3 h. POUR LES ENFANTS M
gli sur la scène : le comte CUTELLI en personne se fera un plaisir de nous y»
B expliquer et démontrer comment se font à Hollywood les sons des ira
HI « MICKEYS » ainsi que tous les bruits du film sonore pj^
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Grande Salie du Collège d'Auvernier
Dimanche 14 février en matinée et en soirée

Séance cinématographique
et musicale

ORGANISÉE PAR LA FANFARE L*«AVENIR»
Pour les détails, voir le programme

Pris des places fr. 1.—, enfants fr. 0,20 

Restaurant dn Cardinal
Samedi 13 et dimanche 14

Grand gila le gitiligilÉi
par le prof. Zara

PROGRAMME de FAMILLE : ILLUSION, NOUVEAUTÉS
****.*.****.*****,*********-- --**...-**-*-*.****-..********-*...**,, _ -_ tf _m>nii. é I ïTI i _____¦ | - T

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : IttlA J_C_S

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR

TRIPES
Se recommande :

Mme HAEMMERLI.iïijp
Tous lea samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

.e-********B*as-**--i. .

COTE D'AZUR
ef RIViERA ITALIENNE

VOYAGES DE PAQUES
DU 25 au 30 MARS 1932 (six jours )

Itinéraire : Neuchâtel-Genève-Marseille-Cannes-
g Nice-Monte-Carlo-Vintimille-Gènes-Milan-Simplon -

Berne-Neuchâtel.
B Visite des villes, excursions en auto-cars et en
ï bateaux.

PRIX DU VOYAGE, TOUT COMPRIS :
3me classe, fr. 185.— 2me classe, fr. 230 —

Programme superbe. Inscriptions au bureau de
voyage François Pasche, Neuchâtel , rue Matile 36,

* téléphone 18.95, ou à l'American Photo, en face de i-j
;' la poste. — Délai d'inscription : ler mars 1932. w\
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Hôiel Bellevuê !
AUVERNIER |

.*.**. Elîi8*65 samedis E

jj ROTONDE, Neuchâtel
Dimanche, le 14 février 1932.

après-midi dès 15 h. 30
soir dès 20 h.

'
¦-

. ... '

Grand Thé
$oiré@-e§ân$antr

Smférbe*'
décoration de la maison Gerster

ENTRÉE LIBRE
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Dimanche 14 février dès 14 h.

dans les établissements es-dessous:
HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

Orchestré RODINA

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre Band-Minon-Jazz

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Orchestre THE JAZZ SINGER

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦BaBBHaHBEBBBe-ra-B-ManB

Caf é  - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis '

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambiihl.

HOTEL .DU RAiSiN
'Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht. .'

Café-Restaurant
- du Jura
Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les jours

Spécialités de là saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich. propr.

HOTEL DU V IGNOBL E-PESEUX
Samedi et dimanche pour la première fois â Peseux

Grands concerts
Paulette d'Orlys, diseuse,

Ziquet, B., comique, Blondel, diseur
Troupe de ler ordre 

Course en autocar, dimanche 14 février
Patinage au lac des Brenets

et Doubs
Départ à 1 h. 15 devant le Garage Patthey

Prix : fr. 5.50 — Téléphone No 4016 

Grand» salle du café de la Poste
MADRETSCH - BIENNE
Dimanche 14 et lundi 15 février

Grand bal ITOSqUi
Orchestre MADRINO BAND (6 musiciens)

' Se recommande : V. PAROLA.

HOTEL
DU CHEVAL BLANC

SAINT - BLAISE

POISSONS DU LAC
TOUS LES SAMEDIS :

TRIPES
Grande et petite salles
pour noces et sociétés

Se recommande:
F. FETSCHER1N

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Nenchâtel

*i*%. Tous los jours
à toute heure, renomme»

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

»?»»•»?????»»??????
Beau choix

de cartes de visite
uu bureau du journal



A VENDRE
un meuble-gramophone avec,
disques, un accordéon, une
mandoline, un petit potager
français et trois livres de mé-
canique. S'adresser Beaux»
Arts ai , 4me. 

I

"»---------------- ----- "

tar distraire les chômeurs
après leur repas aux soupes populaires

Les personnes disposant de journaux, pério-
diques illustrés ou autres lectures intéressantes,
sont priées de les déposer le matin au local, rue
Fleury 18. — Merci d'avance. ?
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FR. SAUTER SrA. e*h*t
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Bureau technique de Genète :

i," . 25 , lîonlv . Georges Kavon

WM Pendant notre vente de B

ISLANCl
' ¦ ' ¦] réassortissez avantageusement Jp
I ._ _ votre trousseau ! wm

. I CHI5WISK OF JOUR, façon r%r
mË Empire , shirting blanc, incrustation AE «jS3. j ^p̂ p̂ -̂ ^Pr̂ n̂ roP V̂'-̂ »1»» 9
||| rkËMISE DE JOUR , : façon s§S|
¦ '¦ Empire, en toile blanche, incrusta- W ï̂M i tion broderie Saint-Gall , ornée den- I _MR §_
g: 'À telles '• *** WB
Ç ,^ . Pantalon assorti . . ,  .. . . .  1,45 -yS
|lj t HEMISE DE JOUR, façon ||H
L: ;J mirEmpire, madapolam fin , incrusta. r*KÏ
il lion Saint-Gall, avec jours et den- I AR .

M ] telle au fuseau 1*99 *5M

WË t U E UlS E  DE JOUR , façon §|
_§ montante , toile blanche, ornée bro- I "IR g

!*'.¦ derie Saint-Gall et jours ,. lll*» g J
I )  Pantalon assorti t.75 ' i

I \ CHEMISE DE JOUR, façon 11'
.1 Empire, joli macco souple, riche bro- O BA BS;?*

|gj derie incrustée V«VV B _t
- 1 Pantalon assorti 3.30 wÊ's

m I CHEMISE DE JOUR, façon "J
A '' .\  montante , forte toile blanche, ornée A BA 1 ™

* 1 entre-deux broderie Saint-Gall *ivU ||ag
j Pantalon assort i 2.50 ;-$K|

] CHEMISE DE JOUR, façon &|gl
 ̂ _2 Empire, lingette ornée tulle incrusté, I MM IgH

f . '•{ existe en rose, ciel, .saumon I itw £
f  1 Pantalon assorti 1.4S ;5@||

l j CHEMISE DE JOUR, façon || 9
E3|} Empire, soie Tarare art., ornée jolie PM
pi -1 Valenciennes , ocre, existe en rose, M *1K f|j|
§ I ciel, saumon , . . , .  "¦ ¦ ** WÊ *\
p  ̂ Pantalon assorti 4.7S BH

I j CHEMISE DE NUIT, toile blan- WÊÊ
WgA ehe, façon kimono, motif brodé et A "TE lgi||
jV j ourlet à jours fcilll BpS

I CHEMISE DE NUIT, en bonne |i |
i |] I toile blanche, façon chemisier, avec 

 ̂
"ÏK K*»

f . ' I col orné , broderie Saint-Géll etiours, ¦< "™ ISjj

Ppj PYJAMA , jolie lingette, façon KM
|j&3 sans manches, orné biais ton opposé. A ûfl B
r- fa et motif application IrtHI |̂ a|
l||l] PYJAMA, jolie lingette, façon ËS_§

" j sans manches , orné large biais ton C EA |£fB
E-V- opposé w.wW KSI

i PYJAMA , 2 pièces, pour enfants , jolie Un- K |̂HB gette rose, col , poignets et poche tons opposés JB __ 6 8 _ ° l2 I
|§ UM 5.— 5,50 6.—

P Y J A M A  POUR ENFANTS, ' WË
Wm en une pièce, jolie toile blanche, col et ISp.
Ifei* poignets garnis genre Tobralco couleur fl
mf -j _ 60 cm, 70 cm. 80 cm. 90 cm. 5g|s

1 3,50 3,90 4.30 4.75 M
*M — $_i

ferî  
P. Gonset-Henrioud 

8. A. 
Jpf 'j

WA. Piste Purry - Neuchâ'e' I

F' ,__H«__s_ :; _____! "fin

Ceux qui tiennent au chômage
c'est-à-dire ceux qui vont acheter, au dehors, des meubles pou-
vant s'obtenir chez nous à des prix souvent même plus avantageux

ne connaissent pas /j^-TX
les bons meubles ( j $j § .)

Venez visiter notre exposition sans engagement pour vous

J. S K R A B A L  - MEUBLES - P E S E U X  - T R A M  3

------ _»-»p_m___m__m -̂--»_m__-_w-mm_m_-_w__m__m- -̂---mm_mm__-

»
!¦ 51!!! " S!!!!S S!!S S» =!!!!S =!!!!= «»n
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lllin # il ¦ lîK-R- RUE DU SEVO N
NEUCHATEL g

iii_îï_ï=iiii_îïî_Siiiiîï__s;;î-__î ï̂i^ îiii_^ îJr;_ îl

_^____!Bl^_^flU^__g
___jL^^^g^^

___2!v.

IBS Boudin et petites saucisses grises, "|

lajA Saucisses au foie de Neuchâtel , f ÊÊ l

VI & Saucisse à rôtir, 35 c. la pièce M Ê gf
^BA Lard et panne à fondre, 80 c. le V _ kg. _**WW/

Y|____, Saindoux fondu, garanti pur, le Vu kg. à 90 c. ÊÊËf f
V Sk. MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! ^1/

N_J B̂ _______ *****\*W%****\s *w

9 _̂__GI _̂_SE-_«' -__-___ _̂______| I M ____Ka H  ̂
Mi - ->̂ - .^' BUKWJ

Chauffage central
Vaucher & Bieler f rèret

Téléphone 6a FLÇURIEK
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. V1VOT
Devis gratuit - Références h

Pour vos menus 
pensez aux —.———¦ ¦ ***
châtaignes sèches ¦¦
fr. —.35 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

Fromage salé
tout gras

Pain de 7-10 hg, à a fr. 60.
Petit pain de 4 kg. à 2 ir. 10.
y ,  gras, palti ûç (TrlO kg, 1.60.

Se recommande : J. 8ohel-
i bert-CahenzH, fromages, Kalt-
tijjrunn (Satnt-Gallî.

. i ' . i .1  W!. .̂—T ^

Contre le
rhume cle cerveau

l utilisez te

BQR0 MENTHOL
amélioré

Pris du tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL
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GRAND GARAGE DE LA PROME NADE

Ciiarles-ii. Robert 
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Dis lribu leur

21, Faub. dn Lac - N EUCHATEL - Téléph. 41.08

SCKki-TË DE

BANQUEJUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

60me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

jeudi 25 février 1932
à 3 heures de l'après-midi

ù l'hôtel de la Banque (salle des séances), •
1, Aeschenvorstadt , à Bâle

ORX.RE DU JOUR :
1. Rapport et reddition (Jes comptes de l'exercice 1931,
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération . ur : *

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels }
b) la décharge à l'administration ; • .
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, lo mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement!

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée,^,;.
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer^
leurs actions, ou un certificat do dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

lundi 22 février
chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall , Genève, Lau-

sanne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses sueeursales et amenées,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'as-
semblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des. susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société
de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le
rapport des commissaires-vérificateurs , seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux , ù partir du
17 février 1932.

Bâle, le 8 février 1932.
Le Président du Conseil d'adminis irntibn :

Dr Max STAEH T .UN.

¦nn ¦¦ ¦
i PANTALONS
I soie milanaise k 1.90 net
I Excellentes combinai-
S sons depuis a.90, ches
r Gqye-Prêtre, St-Honoré

[mmmm ***********************— *******************—_ ¦—_
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iHi [ !**? S! * HI .ereredl 17 février WM 9*l-%l_i*l%- h ||__^̂
Et... C'est de nouveau un film QUI FERA COURIR TOUT NEUCHATEL JE
Aujourd'hui, GRANDE PREMIÈRE d'une oeuvre puissante, encore jamais vue jusqu'à ce jour I îfSÉkëj

LES MONT, EN FLAMMES 1
avee LOIS TRENKER, que vous connaissez tous depuis « Les Chevaliers de la Montagne » '*Wë$

film entièrement parlé en français iÉji&i
C'est la prodigieuse épopée des combats en haute montagne que se livrèrent pendant la grande Î*_B^
guerre Autrichiens et Italiens dans les Dolomites. * MAIS CE N'EST : Îf ;

ni un film de guerre fout court ! ni un film de montagne tout court î A :
(l'es! une œuvre merveilleuse tournée presque entièrement «en  extérieurs » à lo Station d. $__& <
montagne de Halefekar, près d'Innsbruck , à S000 mètres d'altitude ot par un froid atteignant llfflgpj

20 degrés en dessous de zéro et jne épaisseur de neige de 7 mètres M j
Un sujet entièrement inédit Une technique de réalisation éblouissante— Le clou de l'avalanche JT*
engloutissant quinze hommes, une des choses les plus émouvantes qu'un objectif ait jamais réussi... ""'«?•

En un mot, ce film satisfe ra les plus d.i . fieUes... f. -iffl
0__B|~*¦~*~"~*""~~~*"~*~~~"•"— ——~~~* HBJM¦_ ••

I Téléphone J1J52 Location à l'avance de 15 heures à 18 heures Téléphone 11.52 L-^ è̂a f̂e i
HBL__________—._»______ i —i__—.ni. , ..! mini n —__—__ ________7__Ba



La thèse de la
Tchécoslovaquie
en matière de
désarmement

(Suite de la première page)

Il faut procéder
par étapes

. Il faut , ensuiie , bien se dire que
la condition essentielle de la réussi-
te de l'œuvre du désarmement est
un certain degré de confiance. Cette
confiance, il est vrai , n 'a pas été fa-
vorisée par la situation politique,
économique et morale de plusieurs
Etats et par les derniers événements
et, par conséquent, la limitation ei
la réduction des armements ne peut
se faire autrement que par étapes,
au fur et à mesure de l'accroisse-
ment de cette confiance. Il faui en-
fin se dire avec sincérité que cette
première étape sera suivie, dans un
certain nombre d'années, d'une se-
conde étape.
Ce que doit être la première

étape
L'orateur montre que la politique

constante du gouvernement tchéco-
slovaque fut une politique de paix.
Il affirme à nouveau sa foi dans la
nécessité de cette politique et dans
l'organisation d'une paix progressi-
ve, systématique tt scientifique, ayant
pour but le renforcement de l'auto-
rité et du pouvoir du conseil de la
S. d. N. M. Bénès déclare accepter
comme base de discussion les tra-
vaux accomplis par la commission
préparatoire. Il complète cette dé-
claration d'adhésion générale com-
me suit : le gouvernement tchécoslo-
vaque est d'avis que le projet actuel
de convention , après avoir abouti à
un accord entre les puissances inté-
ressées au sujet des chiffres néces-
saires pour chacune d'elles, doit ex-
primer dès à présent le principe d'u-
ne limitation' nette et claire des ar-
mements ; il est prêt à adopter un
contrôle des effectifs des armements,
de la fabrication et du trafic des ar-
mes plus complet et plus efficace que
celui prévu dans le projet de con-
vention ; il voudrait voir élaborer un
système de défense de la guerre chi-
mf'nie et bactériologique plus com-
plet et il est prêt à étendre cette
défense aux autres formes de guer-
re offensive, particulièrement au
bombardement aérien des villes et
surtout des ' capitales des pays en
guerre ; il est convaincu que cette
défense de certains procédés de
guerre permis jusqu 'à présent doit
être complétée par le système des
sanctions.

Le ministre des affaires étrangè-
res de Tchécoslovaquie se déclare dis-
posé à adopter les propositions fran-
çaises soit dans leur ensemble, soit
dans leur partie qui serait adoptée
par les autres puissances. II est prêt,
si les autres puissances veulent s'en-
gager dans la même voie, à ; nrésen-
*teT à la conférence I°s réductions
que la Tchécoslovaquie considère
auj ourd'hu i comme comnatibles avec
l'état de sa sécurité nationale Cette
réduction toucherait la durée de ser-
vice des soldats de l'armée terrestre.
Enfin. la délégation tchécoslovanue
est disposée à nren dre eu oon-sidéra-
tion la no. sihMUé de réduire les dé-
penses bi 'd<rétaire<; prévues comme
indispensables à Fentretien de l'ar-
mée.

La discussion ffén^rale continuera
samedi m^Mn. pr_m!n . nrafpur inç-
cr't : s''r George H. Perley.. premier
dôl A oii~ du Canada. Séance levée à
12 h." 55.

Un accord préliminaire
est intervenu

entre Londres et Paris

Autour du prou'èuifi des réparations

PARIS, 12 (Havas). — A la suite
de l'entretien que M. Pierre Laval a
eu jeudi avec Lord Tyrrell, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Paris ,
un texte a été élaboré et transmis à
sir John Simon, secrétaire d'Etat au
Foreign Office , actuellement à Ge-
nève, où i! préside la délégation bri-
tanni que à la conférence du désar-
mement. M. Pierre Laval, qui a don-
né son approbation à cette formule,
la rendra publique dès que le gou-
vernement britannique lui aura con-
firmé son adhésion.

LONDRES, 12 (Havas) . — On dé-
clare ce matin au Foreign Office
qu'un accord préliminaire est inter-
venu entre la France et l'Angleterre
à la suite des conversations ayanl
eu lieu à Paris relativement à l'atti-
tude commune des deux pays en
présence de la carence allemande.

1 Cet accord porterait sur le pro-
gramme de la conférence des répa-
rations que l'on prévoit pour le mois
de juin prochain. Il sera soumis à
Genève aux représentants des gou-
vernements intéressés : Allemagne,
Italie, Japon , Belgique.

Les conversations se poursuivront
désormais en Suisse. Sir John Si-
mon , qui devait partir pour Londres
samedi , prolongerait son séjour à
Genève.

L'Italie est pressentie
GENÈVE, 12. — M. Grandi , miniSï

tre des affaires étrangères d'Italie, a
eu hier soir avec M. Simon une lon-
gue conversation qui a porté princi-
palement sur le problème des répa-
rations. M. Simon a pressenti son
collègue italien sur les vues du gou-
vernement de Rome quant à une ac-
tion commune des principales puis-
sances étrangères.
: Aujourd'hui , M. Grandi a vu M.
von Bùlow, secrétaire d'Etat du
Reich , afin de compléter les échan-
ges de vues entre les gouvernements
de Londres, Paris, Rome et Berlin.

Une assemblée extraordinaire sera convoquée
à la demande de la Chine

La S. d. N. au pied du mur

pour s'occuper du conflit sino-japonais
GENÈVE, 13. — Le comité des

douze a siégé vendredi après-midi
pour examiner la demande de la
Chine tendant à la convocation d'une
assemblée extraordinaire de la So-
ciété des nations, devant laquelle se-
rait porté le conflit sino-japonais.

Le comité a procédé à un examen
approfondi de la question , surtout
sous ses aspects juridiques. On assure
que le Conseil aurait reconnu
qu'étant donné les dispositions pré-
cises de l'article 15 du pacte de la
S. d. N., il ne pouvait refuser la con-
vocation d'une assemblée extraordi-
naire et qu'il préférait en laisser la
responsabilité a la Chine.

En attendant, un petit comité de
rédaction a été nommé pour rédiger
une formule. Le conseil va se réunir
à nouveau lundi ou mardi pour s'oc-
cupe»" dt cette question.

CHANGHAI, 13 (Havas) . — Le
bombardement par air et par mer
de Wposung par les Japonais a re-
pris. Les Japonais ont refusé de pro-
longer la trêve de Chapeï. Ils affir-
ment que les Chinois ont eux-mêmes
rouvert le feu dans la matinée.

On croit que les premiers coups
de feu onl été tirés par les tirail-
leurs chinois.

Dans la soirée, des canons japo-
nais ont commencé à bombarder à
nouveau Chapeï.
La commission d'enquête a
envoyé son second rapport

à Genève
CHANGHAI, 12 (Havas). — Le

second rapport de la commission
consulaire d'enquête sera télégra-
phié à Genève ce soir. M. Cunnin-
gham, consul d'Amérique, collabore
avec la commission. Ce rapport re-
viendra sur les origines des événe-
ments du 28 janvier , puis détaillera
les journées de la trêve non obser-
vée, s'arrêtant aux incidents du 3
février.

L'Angleterre envoie un
régiment à Changhaï

PARIS, 12 (Havas). — Le régiment
du Lancastre oriental , qui devait se
rendre à Khartoum en mars pro-
chain, a reçu l'ordre de partir pour
Changhaï. Il s'embarquera pour cet-
te destination le 23 courant.

Les Zoniens se réveillent
l.s sont les dindons de la farce

L'affaire des zones
(De notre correspondant)

, Genève, 10 février.
Encore deux mois et l'on connaî-

tra le verdict de la Haye. Plus l'on
se raproche de ce moment qui sera
d'une importance tant historique
qu'économique considérable dans
les rapports futurs de Genève avec
les zones, plus l'anxiété et l'agita-
tion croissent chez les agriculteurs
de la Haute-Savoie et du pays de
Gex. Les dindons de la farce com-
mencent à se remufer sérieusement.
Mieux vaut tard que jamais. Ils ont
constitué un syndicat de défense des
zones — enfin — lui donnant , entre
autres, pleins pouvoirs pour porter
auprès du gouvernement français les
doléances des agriculteurs ; ils le
chargent d'insis.er auprès de celui-
ci, afin que des négociations soient
entreprises avec le gouvernement de
Berne avant la réunion de la cour
de la Haye, en vue de fixer au plus
vite un accord définitif entre les
deux pays ; ils le chargent , d'autre
part , au cas où un accord ne sérail
pas intervenu entre Paris et le Con-
seil fédéral , de porter lui-même de-
vant la haute cour de justice inter-
nationale les revendications et do-
léances de tous les agriculteurs zo-
niens « dont les intérêts ont été jus-
qu'à ce jour totalement et volontai-
rement écartés » ; ils émettent le
vœu que les zones soient non seule-
ment maintenues, mais agrandies, de
façon que les communes qui n'en
font que partiellement partie soient
comprises en entier dans les petites
zones, « l'état actuel dans lequel sont
placées ces communes rendant toute
vie administrative et normale im-
possible. .

Le trio Ferrero, Bérard
et David

Inutile de dire que la contre-par-
tie, jusqu'ici tou.e puissante, soit
les antizoniens, se montre tout aussi
remuante, sinon acerbe, dans les
« bobards » qu'elle publie dans sa
presse. On y accuse — ce n'est pas
neuf — la Suisse de violer les droits
des zoniens. L'un de ceux-ci, d'ail-
leurs, ne se fait pas faute de répon-
dre de sa bonne plume : Peut-on for-
muler un tel reproche, contraire
aux faits , quand on a collaboré à la
préparation du coup de force envers
les habitants des zones aussi bien
qu'envers la Suisse ? Les agricul-
teurs des zones comprennent de
moins en moins les mo.ifs de l'atti-
tude de leurs représentants et se
demandent «à quelles influences ils
ont obéi pour j eter par-dessus bord
les intérêts agricoles au profit d'une
toute puissante chambre de commer-
ce — celle d'Annecy — dont le pré-
sident — M. Ferrero — a joué dans
cette affaire un rôle néfaste.» Ce qui
ne met j as du tout mal à l'aise le
dit M. Ferrero, qui avec les Bérard
et les David, a tout mis en œuvre
pour embrouiller l'affaire des zones,
et se demande «jusqu'à quand il
faudra répéter que c'est le douanier
suisse et non le douanier français
qui empêche l'exportation des pro-
duits zoniens. » Naïveté ou cynisme?
Les agriculieurs, qu'ils soient de Sa-
voie ou d'ailleurs, savent fort bien ,
sans être des économistes, que sauf
les cas de nécessité absolue, iin pays
doit favoriser l'exportation ; mais
ils savent également que les facilités
d'exportation Sont illusoires si les
conditions d'admission en pays
étranger ne sont pas favorables. On
aura beau prétendre, comme M. Fer-
rero, que la Suisse ne possède au-
cun droit sur les zones, ce qui est
en flagrante contradiction avec le
jugement de la Haye ; et ces droits
sont la condition sine qua non du
maintien des franchises. L'emplace-
ment du cordon douanier laisse l'a-
griculteur zonien parfaitement in-
diffé rent , à la condition expresse
toutefois qiie les échanges puissent
se faire en exemption de tous droits
et «ur la base de la réciprocité.

Mais qu 'a-t-on fait de l'opinion
des zoniens ? Néant. Tjn seul conseil-
ler général de Thonon a protesté, et
proteste encore , oue le contrat (des
zones en 1861. lors de l'annexion),
avant été établi par consuUaHon po-
pu 'aire , ne peut être modifié que
par la même voie. M. Ferrero ré-
nond oue seuls les élus du peuple,
manda 'ês par lui. doivent être con-
sultés. Or , rétorque leur contradic-

teur zonien , qu ont-ils fait , ces man-
dataires, du «oui et zones» ? «Ils sem-
blent se donner de la peine à nous
prouver, dans un pays qui s'est fail
le champion de la libre disposition
des peuples, que certains considè-
rent encore les traités comme des
chiffons de papier. »

Une consultation s'organise
Or, cette consultation , que l'on a

refusée aux population des zones,
elle s'organise. Bientôt , nous affir-
me-t-on, les agriculteurs du pays se-
ront debout pour dire à leurs repré-
sentants: «Halte-là! On nous a trom-
pés, et nous ne permettrons pas
que le dernier acte de cette vilaine
comédie s'accomplisse. »

On nous dit que le ministre fran-
çais de l'agriculture, répondant à
une .démarche récente de parlemen-
taires de la Haute-Savoie , a assuré
que le gouvernement recherche,
dans des négociations avec la Suis-
se, le moyen d aboutir a un accord
susceptible de sauvegarder les légi-
times intérêts des agriculteurs... «Voi-
là qui jure étrangement avec ' les
mesures de contingemement prises
de l'autre côté de la frontière . ; et
dont les effets désastreux sont- déjà
constatés dans les zones. Quoi qu'il
en soit , forts des droits qui nous
ont été reconnus par deux fois à la
Haye, nous attendons avec calme la
décision du 18 avril prochain qui ,
espérons-le, sera favorable aussi
bien aux vrais intérêts zoniens, au-
trement menacés que les nôtres,
qu'aux intérêts et « aux droits » lé-
gitimes de Genève. L'établissement
du cordon fiscal français à la fron-
tière politique serait suivie immé-
diatement , du cô'é suisse, de l'app li-
cation aux produits zoniens du ta-
rif général des douanes. Autant  dire
le marché de Genève fermé aux zo-
nes et les facilités unilatérales con-
senties jusqu 'ici supprimées.

« C'est ce qu'il eût fallu faire d'em-
blée, en 1924, me disait un produc-
teur de l'Ain ; on aurait certaine-
ment réfléchi à Paris; » Voire ! Et
d'abord c'aurait été en somme re-
connaître le fait et répondre à une
— comment dire ? — une... inélégan-
ce par une autre inélégance.

Et nous ne sommes pas même
sûrs qu'encore à l'heure qu 'il est
Ton soit, en France, ailleurs que
dans les zones, au courant de la
question. Il n 'est que de lire les pla-
quettes de Paul Piciet pour se ren-
dre compte de l'ignorance phénomé-
nale dont font preuve, de l'autre cô-
té du Jura , tant les historiens que
les juristes et les parlementaires
dans toute cette affaire. Ignorance
ou parli-pris.

Les. zoniens, l'immense majorit é
des agriculteurs de la Haute-Sa^ie
et du pays de Gex , se rendent par-
faitement compte du péril immi-
nent. Ce n 'est pas à nous d'y parer
ni de les mettre en garde. S'ils se
décident enfin à entreprendre des
démarches sérieuses à Paris en en
confiant la conduite à d'autres qu'à
ceux qui les ont menés à l'imoasse,
c'est ou'ils sentent nu 'il y a péril en
la demeure. Mais, encore une fois,
ce n'est pas à nous de le leur dire.

M.

Après dix ans de pontificat,
Pie XI a prononcé un discours
évoquant la misère des temps
et l'avide recherche de la paix

II y eut auparavant an léger
. et curieux incident

CITÈ-DU-VATICAN , 12. — A l'oc-
casion du lOme anniversaire de son
avènement à la chaire de Saint-Pier-
re, le pape a assisté à une messe so-
lennelle à la basilique.

Au moment où le cortège entrait
à l'église, un individu lança vers le
pape une enveloppe portant l'adres-
se : «A S. S. le Pontife» , et en criant:
«J'implore une grâce, j'implore une
grâce.» Les gendarmes ont immédia-
tement arrêté l'individu , qui a été
conduit au poste de garde.

Pie XI , la messe terminée , a pro-
noncé une allocution répandue par
radio et remercié la Providence qui
lui a permis d'arriver à la dixième
année de son pontificat. Il a fait al-
lusion « à la misère universelle , aux
souffrances des peuples, aux graves
préoccupations des hommes d'Etat ,
à la fiévreuse recherche de la paix
et des moyens qui doivent l'assurer.»

ETRANGE R
Condamnation d'un aigrefin

qui voulait repêcher
les trésors de la baie de Vigo

MILAN, 12. — La cour d'appel a
condamné à trois ans et sept mois
de cachot un banquier nommé Mi-
gliorini , qui devra cn outre payer
une amende, de 1400 lires plus une
somme en or de 3540 lires.

Cet individu avait, il y a trois ans,
créé une peti te banque dans le but
de renflouer des navires chargés d'or,
coulés dans la baie de Vigo (Espa-
gne) et en octobre 1930 il s'était
enfui en laissant pour un million de
lires de dettes.

La glace se rompt
. et trois enfants se noient
LUNEBOURG , 12 (Wolff). — Dans

une localité de l'arrondissement, trois
enfants se sont noyés, la glace sur
laquelle ils se trouvaient s'étant
rompue.

Pris de folie, il massacre
sa famille

STOCKHOLM, 12 (Havas). — A
Gothembourg, un ouvrier , pris d'un
accès de folie, a tué à coups de cou-
teau deux de ses enfants  et griève-
ment blessé le troisième. Il a essayé
également de tuer sa femme , mais
celle-ci, sautant par la fenêtre , a pu
échapper aux coups de l'agresseur.

ummu PâYGT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il .uut lire :
MATTHEY (P .-L.) Le tempête de

Shakespeare 3.10
MARSAUX (L.) Le cantique ' des

chérubins (Cahiers romands 2me
série No 1) 4.—

de WECK (B.) Amlel ou la noix
creuse {Cahiers romands 2me sé-
rie No 2) 4.—

MAUROIS (A.) Le cercle de famille,
roman 3.40

DUHAMEL (G.) Querelles de famil-
le 2.75

GIRAUDOUX (J.) Judith 2.75
HAMSUN (K.) Pan 3.40
KESSEL (J.) Fortune carrée, roman 3.40
FAYARD (J.) Mal d'amour 3.40
BEDEL (M.) Une enquête sur l'a-

mour 2.75

ENVOI A L'EXAMEN AI'X PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 12 fév.
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DéPêCHES DE 8 HEURES
Une escadrille d'avions

japonais a bombardé Chapeï
-CHANGHAI, 13 (Havas) . — Six

avions japonais , volant en forma-
tion , ont simultanément lancé des
bombes sur Chapeï.

Hitler est candidat des nazis
à la présidence

-BERLIN, 13 (C. N. B.). — Ven-
dredi soir , les nationaux-socialistes
ont manifesté en faveur d'Hitler dans
une séance tenue à Wilmersdorf ,
près de Berlin.

En fin de séance, le député Goe-
ring a invité les assistants à voter ,
le 13 mars, jour d'élection du prési-
dent du Reich , en faveur d'Adolphe
Hi tler, étant  donné , dit-il , qu 'on ne
doit pas suivre les mêmes chemins
que les partis qui soutiennent au-
jourd'hui Hindenburg après l'avoir
méprisé quand il n'était encore que
feld-maréchal.

Décès du poète breton
Le Goffic

PARIS, 13 (Havas) . — M. Charles
Le Goffic est décédé hier après-
midi. Il était âgé de 68 ans. Son
œuvre littéraire est presque toute
consacrée à la Bretagne , sa terre na-
tale, et aux Bretons.

Né à Lannion en 1863, il apparte-
nait à l'Académie française depuis
1930.

Echos du palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

,. -

On rebaptise. — Pour les chômeurs. — Les espoirs de
M. Motta et les soucis d'une compagnie.

De toutes les décisions prises, ce
matin , par le Conseil fédéral, il en
est une, au moins qui risque d'avoir
des répercussions internationales,
voire universelles. Elle n'a été conj
fiée qu'à quelques journalistes, et en-
core dans le creux de l'oreille. Il
s'agit... mais, au fait, peut-on sur ce
point commettre la moindre indis-
crétion... il ' s'agit donc... vraiment,
je dois faire appel à tout mon senti-
ment du devoir professionnel pour
« lâcher le morceau »... il s'agit enfin
de la collection de dessins du Poly
qui, par la volonté de la plus haute
autorité du pays, se nommera doré-
navant « cabinet des estampes de
l'Ecole polytechnique fédérale ».
Ouf ! Mais, gardez cela pour vous, je
vous en prie , si vous voulez éviter
les complications diplomatiques. A
moins que vous estimiez que ce nom
un peu XVIIIrae siècle soit indigne
d'un gouvernement démocratique.

Passons à autre chose. Le Conseil
fédéral a décidé qu 'une subvention
de 60,000 francs serait accordée pour
des travaux de chômage auxquels se-
raient occupés les techniciens et les
artistes victimes de la crise. Il a en-
tendu , en outre, deux communica-
tions , l'une de M. Motta , sur la con-
férence de Genève et l'une de M.
Pilet-Golaz , sur la situation de la
compagnie du»Lôtsohberg. - ,-,r 

Le président de la délégation suis-
se aux grandes assises du désarme-
ment est rentré fort satisfait de la
tournure prise par les débats en cette
première semaine. M. Motta avait , la
foi , non en un résultat total , définit if ,
immédiat , mais au moins en un ré-
sultat appréciable, amorce d'une ac-
tion plus lente , mais continue et qui
finirait bien par réaliser le désir de
tous les peuples et des gouverne-
ments honnêtes.

Or, les discours entendus . jusqu'à
présent n'ont point affaibli cette es-
pérance, loin de là. Sur bien des
points, tous les chefs de délégations
se sont déclarés d'accord , de sorte
qu 'on peut prévoir, si la vilaine po-
litique ne vient pas s'en mêler et si
les questions de prestige ne brouil-
lent pas toutes les cartes, qu 'on s'en-
tendra pour réduire certaines caté-
gories d'armements lourds et pour
diminuer les dangers de la guerre
chimique ou aérienne. C'est .dans ce
sens que parlera sans doute M. Mot-
ta, la semaine prochaine à Genève.

Il doit se prononcer aussi pour
l'internationalisation de l'aviation ci-
vile, si l'on se rapporte aux indica-
tions données, il y a quinze jours ,

sur l'attitude de la délégation suisse.
j_ nfin, quoi que le président de la
oonieueralion dise du projet i'ar-
uieu, il ne manquera pas de faire
ressortir que la . fuisse lie pourrait
guère participer à une action inter-
nationale d assistance militaire, à
cause de l'obligation, couiractee à
Lonures de sauvegarder sa neutralité.
ce qui n'empêcherait pas, du reste,
de uiscuter avec sympathie les pro-
positions du ministre français.

Le chef du déparlement des postes
et des chemins de fer a fait à ses
collègues une communication sur la
situation de la compagnie du Lotsch-
berg. Une information, venue de Bà-
le, prétendait, hier, que la direction
avisait les porteurs d'obligations de
premier rang que le service des in-
térêts était suspendu. Il n 'est pas en-
core question de ne plus payer les
coupons, heureusement, comme pou-
vait le laisser croire la nouvelle en
question. La compagnie s'est seule-
ment adressée au Tribunal fédéral
pour qu'il l'autorise à transformer
l'intérêt fixe des obligations en un
intérêt variable dont le taux sera
fixé selon les résultats de l'exercice.

Cette démarche indique bien que
la compagnie du Lôtschberg se res-
sent fortement de la crise. En effet,
le mois de janvier a été très mau-
vais pour le tourisme, ©e plus, Je
trafic marchandises est atteint »par
la chute de la livre anglaise" dû fait
que l'Italie n'achète presque plus de
charbon en Allemagne, mais en An-
gleterre .où j l se. vend . maintenant
beaucoup moins cher, grâce à la li-
vre' dépréciée. Or, le charbon alle-
mand empruntait souvent la voie du
Lôtschberg pour passer, dans la ' ré-
gion industrielle de la Haute-Italie,
tandis que Je.. charbon anglais est
transporté par mer et arrive à Gè-
nes. La crise aidant , ce pauvre
Lôtschberg pressen t qu'il ne pourra
nJus. payer l'intérêt nu 'il avait pro-
mis; .  aux porteurs d'obligations de
premier rang. Voilà pnpfmioi il de-
mande un peu d'air. Tout cela in-
dinue nue l'année ne sera pas borihe
nour .les e.nrreDri'.os de transnnrt en
Suisse et les C. F. F. n 'êr-hanneront
pas' à' cette dure rèele. Seulement, il
ne peuvent pas eux recourir aux
« mesures d'assainissement » oue se
nprm. t une comna-mie rvriv. e. La
Confédération «nrantit l'intérêt des
pmôri-mf 's pi s'il v a un trou, elle est
là nnnr le boucher.

Oup VOUIPZ-VOUS ? Les chemins de
*Vr su^se». au peuple suisse et 1P dé-
ficit avec ! G. P.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. L'école ac-

tive dans l'enseignement secondaire.
Cinémas

Palace : Les monts en flammes.
Théâtre : Le million
Caméo : Docteur Voronoff.
Chez Bt-rnard : Trader Horn. .
Apollo : Autour d'une enquête.

DIMANCHE
Cinémas ,

Palace : Lés monts en flammes.
Théâtre : Le vampire du château X...
Caméo : Dr Voronoff.
Chez Bernard : Trader Horn.
Apollo : Autour d'une enquête.

en Uruguay
MONTEVIDEO, 12 (Havas). — La

grève générale a éclaté à minuit. Les
troupes sont consignées.

La grève générale a éclaté

IHF" Les bureaux du tournai ct
de l'imprimerie sont ouverts de 7 ft.
à midi et de ... ft. ... à 17 h SI) , Le
samedi ju squ'à midi seulement.

Mj Une bonne nouvelle Bj|
%m Les enfants sont admis à I
i&S toutes les matinées de |£|

iTrader-Hornl
S31 (autorisé £.§
|»9 par la Commission scolaire) fgS
P Ordre des matinées : Ht
1 Samedi 3 h., dimanche 2 h. 30 a
S lundi, mardi , mercredi 4 h.% m

jj gj jeudi 3 heures ijj . '*j
I Pri x des places pour les en- Hjj
B fants en dessous de 16 ans : B

P| 50 c, 80 c. et 1 fr. 10 B

IU mEI BERM ARr WM

Bourse de Genève du 12 fév.
Les chilfres seuls indiquent tes prix faits.
m = pris moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat.Suisse — — . '/*• ,.M. 1927 —•—
Eseumpte sulss 141.50 3 •;„ Rente suisse ——
Crédit Suisse. . 820.— 31. Différé . . 88-25
Soc. de Banque 578.— 3 Va Ch. féd. A. K. 96-45
Oén. él.Beneve 318.— 4'/» Féi. 1030 . ' — •—
Franco-Suis. «1er 372.50 Chem. Fco Sulss 49°-  d

» a, priv -.- l3V. Jougne-Ecl. is$ -
Mot' r ColombuE 367.50 m 3 '/a ' 0 JuraSIm 92 75
IUI. Arn.ent. fle 153.— d 3°',, Gen. é W.« 124.50
Royal Dutch . . 282.— 4»/„ Ginev.188 498.—
Indus, gens», ga 568.- 3»/0 Frin. 190 431.—
liai Ma'seillo , . 330— 7"/. Delgs. . . . 1070.—
taux lyon. finit —.— 5»/oV. 6an. 1919 — ¦—
Mines Bor. orion 4 % Lausanne. 506.—
olls charbonns 239.— io.. Bolivia Ray 73.—¦ nfail ., . . .  16.75 m 'amibe Save . . . 51.25 o

Nestlé 498 50 I «1. Ch. Franc. 2. —
Caoutchouc S. fin 14.25 7»/. Ch. t. Haro 1120.— m
Allumet. suéd. b —._ So/0 Par.-Orléan< —¦—

8 » . Argent céil. 56.—
• Cr. f. d'Eg. 190:> —

Hispano bons 8»/., 250.—
f ' 1 Tolls c. bon. 

Amsterdam 206.70 (—12 '/!), 71.42 <4
(—2 %) .  Six en hausse : 20.18"% (+1 '/ ,) .
17.65 (+12 K) ,  40.20 (4-5), Stockholm
99 (+50). Oslo 95.25 (+25) , Copenhague
97.50 (+50).  La hausse a repris le dessus.
Sur 82 actions : 17 en haiis .e et 6 er
baisse, dont 1 record Eanque Dépôts 190.

BOURSE DTJ \Z FÉVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  472
Banque d'Escompte Suisse . . . . . .  14Q . .
Union de Banques Suisses 474
Société de Banque Suisse 577
Crédit Suisse 62r
Banque Fédérale S A 474
S. A. Leu & Co 475- d-
Banque pour Entreprises Electr 625
Crédit Foncier Suisse 30b
Motor-Columbus 370
Sté Suisse pour , l'Industrie. Elect - 610
Société Franco-Suisse Electr ord 372
I. G. fur chemlsche Cnternehm 498

Continentale Linoléum Union... -
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ; 1620
Bally S. A 630 fc
Brown Boveri & Co S A 162 d
Usines de la Lonza 96
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 498
Entreprises Sulzer — ¦
Linoléum Giublasco 40 d
Sté pr industrie . Chimique. Bâle 2580
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1000
Chimiques Sandoz . Bàle 3225 d
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
Llkonla S. A., Bâle 13(i d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 83
A. E. G 30 li
LicHt & Kraft 245
Gesftirel 65 .J
Hispano Amerlcana de Elect. lctd 1065
Italo-Areentlna de Electrlcltad . .  155
Sidro priorité . .  „ 53
Sevillana de Electrlcldad 152
Kreuger & Toll 170
Allumettes Suédoises B 105
Separator 52 li
Royal Dutch 283
American Europ Securities ord. 43 V*
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 124

cette banque annonce, après verse-
ment d'un Intérêt de 1,169 ,500 fr. sur le
capital de 27 millions, un bénéfice net
de 1,077,312 fr. (1,217 .933 fr.) Co béné-
fice sera réparti : à l'Etat de Bâle-Cam-
oagne 500,000 fr., nu fonds de réserve
400,000, au fonds de ducroire 100,000 et
en compte nouveau 77 ,312 fr.

Banque populaire de Lugano
Le bénéfice net pour 1931 se monte fc

477,614 fr (478,530) sur un capital de
5 -militons de francs. Le dividende est
fixé k 81 %%.

Nouvelle Industrie
Les usines électro-chimiques de Lau-

fenbourg qui étalent fermées depuis
vine dizaine d'années, viennent d'être
achetées par Un groupe d'Industriels qui
se propose d'y Installer une fabrique de
poteries fines. TJne centaine.^ d'ouvriers
y seront occupés. La mise en exploitation
aura Heu ce printemps.

Banque commerciale d'Italie
Le conseil d'administration , proposera

de distribuer un dividende de 8 % ou
quarante . lires par action de cinq cents
lires.

Emprunt nenrhfltelols
L'« Electricité neuchàteloise S. A. », k

Neuchâtel , a décidé d'émettre, au cours
de 99,40% plus 0,60% pour le demi-timbre
fédéral sur les obligations un emprunt
4 \_ % d'un million de francs de 1932
destiné à procurer k la société les fonds
nécessaires pour payer le réseau neuchâ-
telois qu'elle a racheté k la « Compa-
gnie vaudoise des forces motrices des
lacs de Joux et de l'Orbe ». Le nouvel
emprunt est divisé en coupures nu por-
teur de < 500 fr. chacune, productives
d'un intérêt annuel de 4 Vi% payable aux
15 février et 15 août. Le remboursement
aura lieu par tirages annuels de 1933 k
1952 . mais l'emprunt peut être dénoncé
facultativement k l'avance dès 1942. La
cotation k la bourse de Neuchâtel sera
demandée.

Banque cantonale de Bâle-Campagne ,
Liestal

COLOGNE, 13 (Wolff). — Trois
individus masqués se sont introduits
dans la caisse de la Société anonyme
de l'énergie ' rhénane. Ils ont maîtrisé
le caissier et ont emporté 1500 marks.
Ils ont pu s'enfuir sans être reconnus.

Un nouvel acte de banditisme
en Allemagne

Un caissier est attaqué et sa caisse
dévalisée
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¦.- ; ! . .  T ES modèles 1932 4e la voiture :.. a. . plù~ répandue dans le
" '¦""':' ¦ ."¦''¦¦ ¦'"' ¦ J—/monde entier viennent d'arriver. Nous votis invitons à exa-

' c' '" :' , "' . '; miner les nouveaux perfectionnements,';à' ;v6as rendre compte de
,, , la supériorité qu'ils confèrent à ,1a CJievrplet.' ' .' ,.

Transmission Syncro-Mesh silencieuse, roue libre simplifiée,
souple puissance d'une 6 cylindres, direction plus aisée, freins " ' .'. ;
énergiques, nouvelles carrosseries . élégantes et confortables.

Nous ne1 vendons pas seulement une voiture excellente mais
nous assurons un "service" d'une valeur toute aussi remarquable.

Venez voir et essayer la Chevrolet 1932, la voiture la plus ''
' ,j}U-,v populaire danB le monde entier. -r - . - [ ,

yS :- V.; ' ./i93fc;rv/:- ; ¦ '. .' .
Distributeur Officiel . •. -- .--.:. * . - M .. i.. " ¦ - "',,

GARAGES E. SGHENKER
Tel 1864 . • Faubourg du'. lac,-.jp¦' • ¦¦> NEUCHA TEL

1 ' , ' ' 1. . .  . . . , ¦ ' . ¦ . ' . . , . "A . ; . . . »

Emission d'un Emprunt 4 Va °/0
Electricité Neuchàteloise S. A.

à Neuchâtel
de Fr. 1,000,000.-- de 1932

destiné & procurer & la société les fonds nécessaires an
paiement du réseau neucIiAtclols de lu Compagnie Vau-

' dolse des Forces Motrices des lues de Joux et de l'Orbe,
racheté par l'Electricité l.euchâtelolse S. A.

MODALITÉS : Taux d'intérêt 4 % % l'an; coupons semestriels aux 15 fê-
Trier» et 15 août de chaque année ; remboursement par tirages annuels en vingt
ans, soit de 1933 à 1952 ; dénonciation anticipée facultative dès 1942. Coupures

V de lr. 500.— . au porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60% demi-timbre fédéral sur les obligations à la charge du souscripteur,

la Société prenant à sa charge l'autre moitié de ce droit.

Les souscriptions sont reçues sans frais
'¦IA du 12 au 18 février 1932, à midi
. à la BANQUE CANTONALE NEUÛHATEIGISE

â Neuchâtel , chez ses succursales, agences et bureaux-correspondants dans le canton.
Les souscriptions sonl également reçues sans frais chez les banques suivantes:

A NEUCHATEL,
Crédit Snisse Bonhôte et Cie
Société de Banque Suisse Du Pasquier, Montmollin et Cle
Banque d'Escompte Suisse Perrot et Cle

I Grande vente fin de saison I
E Si vous n'avez pas encore profité de RABAIS jusqu'à 1
g notre vente, hâtez-vous, dans quel- $$%.$$$& f \  I f m

I ques jours il sera trop tard. Vu les || ff ls  | y / p|
¦j rabais énormes, la marchandise de HVjB m Ig* m
I cette vente n'est pas donnée à choix . 1 'A:.} .  % / 8 1§

Q POUR DAMES Souliers à semelles crêpe .. 9.80 Wm
Wi .. „ - ** - ** - . - , ** . e*- Soul . p' enfants 18-26 2.00 I.SO *$
M Pantoufles 3.90 2.90 2.45 1.90 1.25 Souliers sporl 12.80 f f î

1 EasS ifc SS  ̂i- ,«>«» «n» 4sn §
¦ Soûl, à br. velours et satin 4.80 Pantoufles chaudes 4.80 m
¦ Souliers â brides bruns . .. .  5.80 Pn

a°°t9h°™8 • • —, J'gJ *\£J - ,. . . • .• -.a t* Snow-boots u.efw H
M Souliers fantaisie . . . . . . . . .  7.80 w*±d\eu caoutchouc 6.80 ' *¦*
m Soul . à brides noirs et bruns 9.80 RicheUeu noir ct brun . . . .  tt.e0 tM
«f Souliers à brides vernis .. 9.80 Bottines noires 30-39 9.80 P?
|H Souliers Richelieu bruns . .  9.80 Bottines box noires 12.80 SS
gif Souliers sport 16.80 Richelieu noir et brun . . . .  11.80
H Richelieu fantaisie 11.80 £§3
H Ponr FILLETTES et GARÇONS Souliers de sport cuir chromé 16.80 gS»
Hf 

27"35 TOUS NOS BAS DE QUALITÉ I
m Pantoufles . . . . 2.00 1.90 1.- RECONNUE SONT SOLDÉS $g
H Caoutchoucs ,. * 3.80 Bas et chaussetles, 3 paires 1.45

Z& Snow-boots .. 4.80 Bas fil et chaussettes — .85 BH-i
Wj Un lot de souliers bas 4.80 Bas et chaussetles fil 1.25 fijja
H Un lot de souliers bas noirs Bas et chaussettes laine .. 1.25
H et bruns 7.80 Bas laine et soie 1.90 m
H Souliers-à brides et richel. 9.80 Chaussettes laine .. . . . .  1.99 i||

CEINTURES
POUR DAMES

ohez

GUYE- ROSSELET
sont très bon marché

En bon cuir
noir, brun, marine

Fr. 1.-
largeur moderne

En cuir verni
f t . 2 M  i

Bouchons
\g)

Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnelier • Auvernier

OCCABION !

Camion à benne
basculant sur trois côtés

Saurer 5 A
revisé, avec garantie. Paie-
ment k convenir. Offres
sous chiffres O 2085 G &
Publlcitas, Neuchâtel.

HM — ni»»ii.jumMmiiiM i MU

L'échalas
le plus avantageux , en
fer, demi-rond , creux.
ne rouille pas. — Dépc.t

'i et prix de fabrique
fr. 25.— le cent.

chez A. JAMPEN
Cortaillod

f

fl Encore samedi ., d manche el lundi fH GAMâEOB D manche : Matinée dès 14 h. WÊÈ
UN f l U M  QUE SEUL.S , LES ADULTES PtUVENT VOIR SE

¦ ** m_ *W v.***. *:** * *% SA I I M A«# A LQ révélation des extraordinaires méthodes de _m
Lg Cra WeSTl §a Igli a-lfgSsfg j .. . rajeunissement par greffage du B

Docteur. .VORONOFF 1
Un mystère intégralement dé.yoijê par .te'.l '.cjfhèjçiJgi;'""lié' ïiïïiri qui ai fait partout courir les foules. %jjm, . , . , , , . . _ . . _ ...,. .,;. ,.K „ , , - - . .. . -_ . , .„_ - ' ^ . i -. . . . t . . - -. .ij ... . .. "' ' -.; '' ' • • • "'. ' :A '' ¦ " - . , ' . . .  i . . i . . . . . .  n B

pAgranZ : Là "femme cliampioii diM monde H

GRANDE SALL E DIMAK^:urïVRIER:

te Hoir d'Afrique esHI cîvilisable?
Conférence avec projections,

par M. Ch. - H. PERRIER, missionnaire
Collecte en faveur de la Société- des Missions de Paris

Au La de l'Université

3 Conférences publiques
de l'enseignement Mazdaznan

20 h. 15 précises

MARDI 16 FÉVRIER

U HatieoA arVOlinO de -'antiquité à nos Jours..rensets aryenne Les grands maîtres de n».
' manité. .L'enseignement Mazdaznan en face des jijîO-

V; blêmes actuels. — M. Pierre MARTIN, Genève.

JEUDI 18 FÉVRIER

La Réspirallon consciente, - ^tSSOSA
'" :: ,'dévelrtpp:ement individuel ; son rôle physique et

mental. — Mlle Lucie COTTENS, LAUSANNE.

. ' ' ."
¦¦ ;. „ ; MARDI 23 FÉVRIER

HSImentation végétarienne scienllfîqna
; Pureté et santé. Régénération. Evolution de la race.

) Mme. .A.-L, MARTIN, Genève.
ENTRÉE J.IRRE -*C_W* ENTRÉE LIBRE

SALLE LIES CONFfcKENCES
les 24, 27 féTrler- S, O, 16 et 19 mars

. sous Le patronage de la Société de Musique •
Audition Intégrale des ¦ : • ¦ . ,

17 QUATUORS de BEETHOVEN
par le QUATUOR BUSCH
Abonnements et entrées ; FCETISCH .

'.*_**************i*m*»>—m* * i ¦-¦ —¦— ************ ¦ ¦ i ' ¦'*¦¦ ' '¦ ' *_

ARMÉE DU SALUT .- ECLUSE 20 - .
Dimanche 14 janvier

les cap. d*E. N. WINKIER
.'' !".. présideront à 10 h., 15 h. et 20 h.

Cordiale invitation.

AULA DE L'UNIVERSITE
• .tr. . ¦ "in : ¦

Lnndi 15 février, à 20 h. 15 précises

SI A N G E G t N Élfl ATO G R AP H1 QUE
Imt. 8 r̂ *a Société dés nations
organisée par l'Association neuchàteloise pour la S. d. N: '
: Entrée libre — Collecte , ,

MAXIMILIEN DE PURY
AVOCAT

Procédure — Etudes juridiques' — Gérances

Faub. du Lac 2, 2me étage (ascenseur )' .
Téléphone : 8.48

TL**-***m*****-*a *** * ,** :**,,<* m.r *m. m̂*,.- iii-m ¦»¦¦¦ *,>•

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 16'2 de 8 à 16 heures
Jeudi 18'2 de 8 à 16 heures
Mardi 23'2 de 8 à 13 heures

Le public est Informé qu'il y a danger à circuler sur
la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur lo lac, jusqu'à 3 km. n.-.
en avant de cette ligne.

P 1246 N Le Cdt de l'E. S. O. 1/2 32.

: ' CMHBOIMIêS Neuchâte. f
Téléoh 4,7m

répare Immédiatement les
dégâts causes par le

j GEL
I aux chauffaget centraux

Salle de la Bonne Nonvelle, Neuchâtel
(Moulins 25)

par M. J. HUNTER, rédacteur du « Réveil »
SUJETS :

Dimanche 14 : Ceux qui f ont f aillite.
Lundi 15 : Le bonheur perdu et retrouvé.
Mardi 16 : Quatre grandes tours.

chaque soir à 20 heures
ENTRÉE LIBRE CORDIALE INVITATTON

Pendule
neuchàteloise

signée
Pierre HUGUENIN
La Chaux-de-Fonds

Style Louis XVI, ornée de
bronzes, fond vert et décoré
de fleurs . Très belle pièce, en
parfait état , garantie de l'épo-
que. Rare occasion. S'adresser
au magasin C. Strautmann,
rue Purry. Neuchâtel .

Grand
café-brasserie
à remettre pour cause ma-
ladie. Etablissement ancien
et bien situé. Importante
clientèle et sociétés. —
S'adresser Régie Ch. Gerdil,
60, rue du Stand, Genève.

•*»4«««(»a'<t-«aA«**aa
\\ ;  i l

r No 5850

+THE
île plantes d sels an

MPPOUI
fortifie et maintient .

la santé
En vente dans toutes tés

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

&MW*W**Wfr&W lM>

A remettre
Pension pour dames

ef messieurs
à Neuchâtel, cinq minutes
du centre de la ville .
Clientèle assurée. Mobilier
en excellent état. S'adres-
ser Etude Soguel , notaire,
Halles 13.

LE FROID
n'entrera pa»
posez des

Bourrelets
à vos
fenêtres

lUMttbODL.
NCUCMATEL



Nouvelles suisses
Un bazar cambriolé

en Argovie
S'agit-il de la bande qui a opéré

à Bâle ?
KOBLENZ, 11. — Des cambrioleurs

se sont inlroduits en enfonçant une
porte dans un bazar à Koblenz, où ils
ont volé des chaussures, des chemi-
ses et du tabac pour une valeur
totale de 4000 fr. Ces individus se
seraient servi d'une auto pour trans-
porter leur butin.

Mortel accident
de la circulation à Genève
GENÈVE, 12. — Jeudi soir, un

grave accident s'est produit à la rue
de Carouge. Mlle Catherine Fritz, 48
ans, infirmière à l'hôpital cantonal,
a été renversée par une automobile.
Elle est morte ce matin sans avoir
repris connaissance.

On cambriole la villa d'un
conseiller d'Etat genevois
GENÈVE, 12. — On a cambriolé

dans la nuit de jeudi à vendredi
Clos-Belmont, la villa de M. Albert
Picot, conseiller d'Etat et chef du
département des finances. Le mal-
faiteur, après avoir fracturé divers
meubles, a emporté une somme de
trois cents francs.

La ville de Genève adhère
au concordat

de la Banque de Genève
GENÈVE, 13. — Le conseil muni-

cipal de la ville de Genève a décidé
sans opposition , vendredi soir , d'ad-
hérer au concordat de la Banque de
Genève. La clause d'urgence a été
votée par toutes les voix contre cel-
les des socialistes. La créance de la
ville s'élevait à 650,000 francs.

Lee juges conciliateurs
du conflit de la lîulova

Ce sont MM. Marc Benoit , prési-
dent du tribunal et Raymond Salgat ,
tous deux à Mbutier , qui ont été dé-
signés par le Conseil d'Etat, le pre-
mier comme président, le second
comme secrétaire, de l'office de con-
ciliation devant régler à l'amiable le
conflit qui met aux prises la maison
américaine Bulova Watch Company
Inc. New-York et ses succursales de
Bienne et de Tramelan-Dessous d'u-
ne part et la F. O. M. H. (Fédération
des ouvriers sur métaux et horlo-
gers) d'autre part.

Affaires horiogères

AUX MONTAGNES

LES PONTS - DE-!»AUTEL
Un écolier se blesse

Un écolier de 14 ans s'ingéniait à
taillader ; le couteau de poche trop
bien aiguise : dont il se servait glissa
et blessa l'index gauche assez pro-
fondément, ce qui nécessita la pose
de deux agrafes.

Soirée du
Chœur mixte national

(Corr.) Après avoir fourni un
gros effort pour embellir les fêtes de
Noël , nos chœurs mixtes , l'année
nouvelle commencée, ne se relâchent
pas. Ils emploient j anvier et février
à préparer la soirée qu 'ils offriront
à leurs membres passifs et amis.
Cette soirée, qui est aussi la fête des
chœurs, est préparée avec autant
plus d'entrain que chacun veut fai-
re sa part. Aussi le programme en
est fort varié et amusant.

Samedi dernier , c'était le chœur
mixte national qui avait convié ses
membres passifs dans la grande sal-
le de l'hôtel du Cerf. La jo ie fut
grande. Les jeux , chants, comédies,
productions diverses alternant , et la
collation firent que jeu nes et vieux
se délassèrent des plus agréablement.

Les forces motrices du Hasli
et le Schrcckhorn

(Corr.) Le centre d'éducation po-
pulaire a eu le bonheur de faire
revenir chez nous M. Métraux pour
nous parler d'une course qu 'il a fai-
te dans les Alpes l'année dernière.
M. Métraux , employé aux C. F. F.,
qui n'est pas un inconnu chez nous ,
est un fervent de l'alpe. Aussi est-ce
avec force et vie qu 'il nous condui-
sit avec son langage simple, à la
portée de tous, au sommet du
Schreckhorn et qu'il nous fit voir
les merveilles des travaux du Grim-
sel. Inutile de dire que la conféren-
ce était agrémentée d'une série de
superbes clichés.

Réunion anniversaire
du II février

(Corr.) Dans les annales des Ponts,
il est une date glorieuse, la seule
peut-être, celle du 11 février. Elle
marque l'anniversaire du Réveil des
Ponts dont l'influence bienfaisante
se fait encore sentir chez nous et qui
est devenue, en même temps, grâce
au vénéré pasteur qu'est M. de Pury,
une réunion en faveur des asiles de
la force.

Aussi est-ce nombreux que, chaque
année, les membres des deux Eglises
se réunissent à la Croix-Bleue pour
fêter cet événement et parler des
asiles John Bost. Le résultat de la
collecte prouve l'intérêt que l'on a
pour ces asiles, puisque cette année-
même, elle rapporta plus de 600 fr.

Mais commeni se raii-ii que ce n
février 1838 est devenu une date si
importante. En ce jour , Mlle Sandoz
et son frère qui était allé la cher-
cher à Travers, furent pris par une
telle tempête, à leur retour , qu 'ils
crurent y perdre la vie. La famille
inquiète et quelques jeunes amis,
qui étaient venus aux nouvelles,
étaient réunis dans la chambre lors-
que les jeunes voyageurs arrivèrent;
Mlle Sandoz, dont l'âme avait été
influencée par une de ses amies qui
avait subi les effets du Réveil , se
jeta à genoux pour remercier Dieu
de l'avoir sauvée. C'étai t la première
fois qu'une autre personne que le
pasteur priait en public. Ainsi com-
mença le Réveil qui se continua par
des réunions des jeunes chez
Mlle Sandoz pour prier , ce qui don-
na un regain de vie religieuse au
village.

Jeudi , c'est le pasteur Vivien qui
fut le principal orateur de la soirée.

II sut peindre un vivant tableau
des membres de la famiUe Bost, tan-
dis que là-bas, à la Force dans le
culte du soir, on rappelait I'anniver-
Faire célébré aux Ponts-de-Martel.
Et pour clore la soirée ce furent
d'anciens et vieux Pontliers qui pri-
rent la parole pour évoquer le sou-
venir du Réveil.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCEELES-PAYERNE
Eglise nationale

M. Jean Perrochon, depuis plus de
trente ans pasteur de Corcelles près
Payerne , a donné , pour le 1er juin
prochain , sa démission motivée par
des raisons de santé.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Du lait sur la chaussée

Jeudi, le char de M. O. Zwahlen,
laitier à Treycovagnes, qui se ren-
dait à Yverdon , a dérapé à un croi-
sement, à la chaussée cle Treycova-
gnes et a heurté un arbre. Plusieurs
« boilles „ ont été culbutées et envi-
ron 500 litres de lait et une certaine
quantité de crème répandus sur la
chaussée.

PAYERNE
Ea mort du paysan

On a retrouvé sur le Mont-de-la-
Niguette le corps de Fernand Méan,
habitant Vers-chez-Perrin , dans les
environs de Payerne. M. Méan venait
d'amener à la ville sa récolte de
tabac. On se demande si le malheu-
reux n'est pas mort de froid.

CEULIER
Suspension de la ' ""

correspondance par le lac
(Corr.) Par suite du froid intense

que nous subissons et de la forte
bise, les courses Cerlier-Neuveville
par bateau sont remplacées par des
courses d'auto-car. Le trafic par le
lac esl devenu dangereux , du fait
que de gros morceaux de glace que
la bise emmène, entravent la navi-
gation.

VIGNOBLE

«I.E .SMEU
Les beaux résultats

d'un cours de samaritaines
(Corr.) L'active société des sama-

ritains de Cressier a organisé, cet
hiver, un cours de soins aux mala-
des, dirigé par Mlle Madeleine
Schlaei'li, médecin à Neuveville, et
par Mlle Agnès Baeriswil , sage-fem-
me au Landeron. Une vingtaine de
dames ont suivi les cours théoriques
et pratiques et quatorze se sonl pré-
sentées à l'examen el l'ont passé avec
succès. Les représentants de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains ont présidé
l'examen et se sont déclarés enchan-
tés des connaissances et du savoir-
faire des candidates.

Non sans crainte , on vit les sama-
ritaines manier habilement une mul-
titude d'objets , d'appareils, d'attelles,
de bassines, de thermomètres, de
ventouses, de pansements, de serin-
gues, de berceaux , -de drains et mille
autres engins de torture ou de sou-
lagement utilisés au 20me siècle par
les discip les d'Esculape.

En remettant à chaque participan-
te le certificat délivré par la Croix-
Rouge suisse et l'Alliance des sama-
ritains. Al. de Marval félicita les sa-
maritaines et les engagea à poursui-
vre l'œuvre de secours à laquelle el-
les se dévouent volontairement et à
être toujours prêles.

Nous vivons à une êpomie très
troublée et il n'est pas impossible
nu'on soit un jour dans l'obligation
de faire annel aux samaritaines afin
de compléter les services de la
Croix-Rouse et de l'arrière.

Ces renforts d'effectifs seront pré-
levés dans les 555 sections suisses
qui peuvent être aopelées à fournir
sept mille samaritaines-infirmières
dans les dix jours.

CHRONIQUE MUSICALE

Musiques
inspirées par Gœthe

Le « Gœthe- et Haydn Almanach
pour l'année 1932 » donne la liste de
toutes les compositions connues sur
des poésies de Gœthe ; il arrive à la
somme énorme de 3700 œuvres 1 M.
et Mhie Cari Rehfuss, professeurs au
Conservatoire de notre ville, nous
chantèrent, hier soir , une vingtaine
de mélodies choisies parmi les plus
connues des compositeurs classiques
et de quelques modernes. Les deux
artistes ont eu le bon goût de renon-
cer aux airs d'opéra de Gounod
(« Faust ») et Thomas (« Mignon »).
Comme de juste , Schubert y figura
par ses lieds les plus célèbres ; Mo-
zart , Beethoven , Brahms et Wolf vin-
rent à sa suite, et Berlioz fut repré-
senté par deux airs tirés de la «Dam-
nation de Faust ». L'étrange arrange-
ment de « Wanderers Naoht l 'cd ». nar
Rubinstein, me parut parfaitement
déplacé. Singulière idée de faire
chanter à deux voix les impressions
d'un promeneur solitaire.

On sait avec quelle maîtrise , quelle
noblesse et quelle voix splendide M.
Rehfuss détaille le lied ; sa compré-
hension du texte et de la mélodie
vont toujours de pair.

Mme Rehfuss a fait , ces dernières
années , des progrès très remarqua-
bles. Elle chante maintenant  avec
simplicité et sa belle voix bien po-
sée a gagné en pureté et en émotion
communicative.

M. Georges Humbert est l'accom-
pagnateur attitré , ou plutôt le colla-
borateur très étroitement lié des
deux artistes ; de ce chef, nous eû-
mes le plaisir extrême de prêter une
oreille attentive aux expressions
poéti ques que Schubert confie au
piano. F. M.

Dimanche, dernière journée

BOBSLEIGH
Dans les courses à deux

Les Américains onl battu les Suis-
ses dans les quatre descentes des
bobs à deux : quelque chose comme
1/350 d'écart en chiffre rond !

Avanl-hier , on disait que Stevens-
Adams avaient chauffé les palins de
leur bob avant le départ. Si l'on veut
bien tenir compte qu 'un bob au dé-
part , reste quelques secondes immo-
bile, que ces quelques secondes d'im-
mobilité occasionnent un embryon
de gel sous les patins , on peut con-
cevoir que ce petit truc — d'ailleurs
illégal — justifie la seconde et demie
d'écart sur 8 minutes 14 secondes 3A,
temps lotal de quatre descentes.

D'autre part , Stcvens-Adams ne se
servirent de leurs freins que juste
ce ou'il fallait pour éviter la catas-
trophe, tandis mie les Suisses, plus
prudents , freinaien t comme il est lo-
gique de freiner en de telles occa-
sions. Les casse-cou l'ont emporté...

Les courses à quatre
renvoyées à dimanche

Le comité a décidé de renvoyer
définitivement les cour, es , à quatre
places à dimanche matin et de ré-
duire à deux manches cette épreuve.

PATINAGE
Patinage artistique

L'épreuve de patinage pour couples
9 été renvoyée à samedi. Sept cou-
ples participeront à cette compéti-
tion.

SKI
Concours de sauts

Plus de 1000 ouvriers sont occu-
pés à transporter de la neige dans
des autocars, neige provenant des
forêts avoisinantes , aux f ins de per-
mettre aux concours de sauts de se
poursuivre.

Voici les principaux résultats :
Première série : Beck (Norvège),

avec 71 m. Eliksen , 65 m. %; Birger
Ruud , 66 m. 'A; Fritz Kaufmann
(Suisse), 63 m. V*; Fritz Steuri , Suis-
se, 58 m.; Atachi , 60 m.; Chiogna
(Suisse), 60 m.

Deuxième série : Beck , qui a éta-
bli le nouveau record du tremplin ,
fait un saut de 63 m. J. et s'assure
la première place. Autres résultats :
Birger Ruud et Mikkelsen , Etats-
Unis, 69 m. tous deux ; Fritz Kauf-
mann. Suisse, 65 m. H ; Eriksen, 64
m.; Chiogna , 63 m.

¦ v 

Aux Jeux olympiques
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Hier matin , â 10 h. 30, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré aux
Trois-Rois. Le feu , grâce à une dé-
fectuosité de la cheminée, s'était com-
muniqué à une paroi voisine, qui fut
en partie carbonisée. Les premiers
secours se rendirent aussitôt sur les
lieux avec le matériel nécessaire.
Quelques seaux d'eau suffirent à
éteindre l'incendie. Les dégâts sont
peu importants.

LE EOCEL
Commencement d'incendie

Eégère collision
Hier , à 20 h. 50, deux automobiles

se sont rencontrées à l'intersection
J de la rue de l'Orangerie et du fau-

bourg du Lac.
Pas de blessé ei dégâts peu impor-

tants aux deux machines.

Ee bout du lac est gelé
Nous apprenons qu 'à la suite du

froid qui règne sur la contrée , le lac
est gelé au Grand-Marais et que la
glace est bonne.

— ***************

' I  LA VILLE 1
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On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 mars 1932

peur Fr. 130

Anonyme, 5 fr : Haefliger et Kaeser S.
A., 100 fr.; Anonyme, 10 fr. ; A. D., 20
francs ; C de S., 10 fr . — Total k ce
jour : 1874 fr.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Appel de « Pro Juventute»
pour les e n f a n t s  «le eliOineurs

Anonyme. 5 fr.: C. de S., 5 fr. — To-
tal k ce Joui : 1212 fr . 75.
La souscription sera close le 15 février

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

Abonnement mensuel fr. f .30

N'oubliez pas les netits oiseaux

NAISSANTES
8. Denise-Marguerite Clere, fille de

Robert, à Boveresse et de Jeanne-Mar-
guerite née Debély.

8. Pierre-François Coulot, fils de Louis-
Georges - Frédéric, à Saint-Sulpice, et
d'Olga-Hulda née Pulver.

9. Hans-Frledrich Kellerhals. fils de
Johann-Otto, à Anet et de Martha, née
Stucki.

9. Marcel-Edouard Bretscher, fUs de
Marcel-Edouard-Hans, à Neuchâtel et de
Maria née Gromer.

10. Serge-Louis Deplerre, fils de Char-
les-Edouard , à la Chaux-de-Fonds et
d'Anna-Emllle née Huber.

rsssssssssssssssssssff """""'*""* '"""**'"

Bai civil de Neuchâtel

t
Monsieur Fritz Konrad , à Mon-

ruz ; Monsieur et Madame Pierre
Delley et famil le , à Chassaigne
(France) ; Monsieur et Madame Mi-
chel Delley et famille , à Portalban;
Monsieur et Madame Joseph Delley
et famille , à Portalban ; ainsi que
les familles Vaucher - Konrad ,
Gôtschmann-Konrad , Bonny-Konrad ,
à Dombresson , les Ponts et Neuchâ-
tel, Delley, Collomb, Sansonnens , à
Portalban , Christinaz , Piller , à Neu-
châtel et Fribourg ; le Dr C. de Mar-
val , à Monruz et sa famille , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, sœur , belle-sœur,
tante , parente et fidèle jardinière ,

Madame Fritz KONRAD
née Caroline DELLEY

enlevée à leur affection le 12 février
1932, dans sa 59me année , après
une pénible maladie, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Monruz , le 12 février 1932.
L'ensevelissement aura lieu à

Delley, le dimanche 14 février, à
14 h. 30.

B. I. P.
Cet avlg tient lieu de lettre de faire part.

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 el 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
70me 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.

n Tlm. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu same-

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

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

La Société fédérale de qymnasti-
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

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Armand JOSEPH
leur regretté collègue et ami , et
priés d'assister , à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu le 13 février, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.
Le Comité.

Les membres de la Société au dé-
cès des Ouvrie rs communaux, Neu-
châtel sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Armand JOSEPH
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi 13 février, à 13 heures.
Le Comité.

La Société f é dérale de gymnasti-
que V<* Ancienne ¦» a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Armand JOSEPH
membre honoraire

L'enterrement aura lieu samedi
13 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 89- Rue des Poteaux 3 et

prés du Temple du Bas

- • , *Sm- * _» *̂ Ŝ—*-- *——

Ja#* Concessionnaire de la
ville pour  les enterrements par
corbi l lard automobile.
Cercueils: chêne, sapin , tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

iulletin néteoro oqique des -. F. F.
13 février, à 7 h. 10

H SES. x '«M* EI ™*B *J__ . .
280 Bftle — 17 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... — 14 t> »
537 Coire —15 . »

1543 Davos —25 » »
632 Fribourg .. —• 17 » Vt S.-O.
394 Genève ... — 8 Couvert Bise
475 Glaris — 20 Tr. o. tps Calme

1109 Gôschenen — 1 4  » »
586 Interlaken —11 Nébuleux »
995 Ch -de-Fds — 13 Tr . a. eps •
450 Lausanne , — 10 » Bise
208 Locarno .. — 4 » Calme
276 Lugano . .. — 6 » »
439 Lucerne . —12 Couvert .
398 Montreux . — 6 - »
462 Neuchâtel . — 10 Tî D. tps Bise
505 Ragaz .... — 15 » Calme
672 8t-Gnll .. —18 Couvert »

1847 St-Moritz . — 27 Tr b. tps »
407 Schaffh"" . — 9 » »
537 Sierre . '. . . — 8 » »
410 Zurich —11 Qq. nuag. »
562 Thoune . . .  —10 Couvert Bise
389 Vcvev . . .  . —15 Tr. b. tps Calma

Bulletin météorolo gique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.

Température en I -,
_d_»gr«J centlg. ||« 2 Vent Etat

1 1  11 I f I. 1 dominant du
S S â if il « Olreo.ettoic« c,e'3 I » » f 

12 -10 3 -1Ï.3 -6 8 T18.7 E. fort clair

12 fév. — Le lac fume.
13 février , 7 h. 30

Temp. : —11.2. Vent : E. Ciel : Clair.

Eauteui du oaromeire réduite * zéro.
Haut moyenne pour NeuchAtel.  719 b mm.

i—î .Fév. lei 8 t) 10 11 12 13

mml :
735 —mm

730 S~

725 E-

720 .=-

715 £-
710 :=-

705 .|j|_

700 i~_ F

Niveau du lac : 13 février , 428.97

r. n> i» iiriiliuhl. puui  i i i ju i i r r l  l iul
Encore froid par bise ; ciel nuageux

variable.

(L. ie-mal «im» t** «piaina
è T4l- r4 des Mirai pan t- t-nl  ami c«»« mlrt(wj

Vive la patinoire, mais...
Neuchâtel, ce 12 février 1932.

Monsieur le rédacteur,
C'est au nom de tous nos enfants que

nous prenons la liberté de demander
d'urgence à nos autorités que la patinoi-
re artificielle ne prive pas des Joies de
ce beau sport une bonne partie de notre
gent enfantine.

Ces dernières années, en effet, la place
de la Poste fut aménagée fort heureuse-
ment en remplacement de celle du Mail.
Cette année, avant que la patinoire arti -
ficielle fût Inaugurée, on put déjà y voir
nos enfants s'y donner rendez-vous. Mais
maintenant, qu'attend-on pour faire le
nécessaire pendant cette période de gel ?
Il ne faut pas que les intérêts de la com-
mune dans l'entreprise de Monruz lui
soient fournis au détriment de la classe
enfantine et peu aisée.

Hier, mes quatre enfants se sont ren-
dus k Monruz. Ne sachant pas ce que
cela pouvait leur coûter. Je leur remis
une certaine somme, pour le tram, l'en-
trée à la patinoire et un verre de lait sur
place. Combien cela fait-il ? Six francs
tout rond . Monsieur ! Cinqi—'te centimes
le tram, autant l'entrée, et i même prix
le verre de lait. Cela peut aller pour cer-
taines bourses ou familles neu nombreu-
ses, mais Je pense à celles plus nombreu-
ses encore que la mienne et Je me de-
mande combien ne doivent pas «réduire»
leurs patins, reçus comme cadeau de
Noël , au fond d'une armoire, parce que
l'on ne peut pas natiner à la Poste.

Loin de moi l'idée de crltlouer la pati-
noire de Monruz que J'ai déjà eu l'occa-
sion d'apprécier mainte fols. Je lui sou-
haite, au contraire, tout le succès qu 'elle
mérite, mais de grâce, faisons la part de
chacun et laissons à nos enfants celle
qui leur est due.

L'entreprise de Monruz a coûté fort
cher, elle doit être rentable, mais que
nos mioches restent à la maison ou pa-
tinent à la Poste, elle n'en souffrira pas
davantage. Quant aux réels amateurs du
patinage. Us n 'hésiteront pas à laisser
cette dernière place aux débutants pour
s'en aller plus loin, où c'est bien mieux
m°is... un peu plus cher !

Si nous n 'avons pas eu de neige cet
hiver, sachons au moins profiter du pa-
tinage qui. si nous , sommes bien rensei-
gnés , ne doit nas être une occasion de
trorj grosse dépense nour la commune.

Merci à vous. Monsieur Qui-de-droit, de
"otre geste à l'égard de notre Jeunesse, et
à Monsieur le rédacteur pour son hospi-
talité.

Avec ma parfaite considération.
Le père de Charles, Anne-Llse,

Buth et Hans.

CORRESPONDANCES

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que Je t'aime.

Monsieur Edouard Junod-Bellenot ,
à Corcelles sur Neuchâtel , les en-
fants , petits-enfants et les familles
alliées , font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Marie JUNOD-BELLENOT
née SCHWAB

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand' mère et parente , survenu dans
sa 54me année , après une longue ma-
ladie.

Lausanne , le 11 février 1932.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu le dimanche 14 février , à 11 h.
et quart.

Culte à 10 h. 45, à la Chapelle de
l'Hôpital cantonal , Lausanne.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 13 février , a 8 h. 30
Paris 20.14 20.24
Londres 17.55 17.70
New-York 5.10 5.14
Bruxe lles 71.35 71.05
Milan 20.40 26.70
Berlin —.— 122.25
Madrid 40.— 40.75
Amsterdam .... 20G.60 200.90
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— — .—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buen os-Ayres . •  —.— 1.37

Ces cours sont donnés ft titre indicattt
et sans engagement

Groupe dliommes «Io l'U. C.
Séance mensuelle, dimanche 14 février ,
5 h., Château 19. Sujet : La Fédération
des Eglises protestantes suisses. Rappor-
teur : M. Albert Lequln , pasteur. Discus-
sion. — Invitation cordiale aux Collèges
d'Anciens, Conseils d'Eglises et à chacun.

Jeunes - Libéraux
CE SOIR

BAL au CERCLE UBÉRAL
Ge soir, à 20 h. 15, à l'Aula

L'école active
dans l'enseignement

secondaire
par M. L. Vuilleumier

Demain à la Patinoire
14 heures 30

Match de hoskey
par n'importe quel temps

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre ' 

Institut Richème
Ce soir : GALA JAPONAIS

Concours de kimonos
Les places sont à réserver à l'avance

Téléphone 8.20
ORCHESTRE « RODINA .

la Soc iété proteetriee des
animaux recommande instamment
aux propriétaires de chiens ct da
chats de ne pas les laisser dehors
par ce f roid de Sibérie.

INSTJTUT R. BLANC
Ce soir, dès 21 h.

Soirée dansante privée

2me concours de Rumba
Nouvelles attractions , surprises,

cotillons, etc.
J^* Prière de réserver les tables.

Téléphone 12.34

Le peintre BAILLON-VINCENNES

Jeudi 11 février , les derniers de-
voirs onl été rendus à Charles Bail-
lon-Vincennes, qui , en 1921, s'était
fixé au château de Thielle.

Originaire de Normandie , né en
1878, Baillon-Vincennes avait été ar-
rêté cn Allemagne au mois d'août
1914 avec quanti té d'autres intellec-
tuels et garde au camp d'Holzminden.
En 1917, il fut  interné en Suisse, à
Fleurier d'abord. On a de lui notam-
ment une série de toiles consacrées
aux vieilles villes suisses, Berne , Mo-
rat, Brougg, Bremgarten.


