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Dams l'île inf ortunée

Les élection^ japonaises nous
faisaient remarquer, l'autre jour ,
que la crise économique, s'étendan t
à tout le globe *, faci l i te  les campa-
gnes de l'oppcf sition , en entravant
la défense des part is gouvernemen-
taux, dans q'Ofelque pags que ce
soit, dans n'iiinporte quelle démo-
cratie, du mokns, c'est-à-dire p ar-
tout où la règqe du suf frage unive r-
sel

^ 
permet au peup le de découvrir,

même injustement , parfois , des res-
ponsables à sas maux.

Les élections irlandaises vien-
nent encore confirmer la constata-
tion

^ 
d'ordre bénéral qu'imposaient

les élections jap onaises, et M. de Va-
lera leur doit une victoire dont il
pourrait bien être assez embarrassé
par la suite.

On sait qtf -en accep tant la lutte
parlementaine. et en p assant du jet
de bombes ail jeu électoral il n'a
rien abdiqué de ses p rincipes in-
transigeants, qui étaient des p lus
ef f icaces  poetr mener la guerre tout
court , mais qui pourraient être
fort  encombtiants s'il s'agit de gou-
verner.

Pourtant, *est-il sûr que M. de Va-
lera gouvernera ? Il faudrait , pour
cela, l'an point , à la nouvelle frac-
tion répub ofcaine du parlement ir-
landais , de\ voix travaillistes. Mê -
me, ces voix acquises , et dont le
secours ne saurait être constant , la
majorité dei M. de Valera serait des
p lus p récaires et, certainement, in-
termittente^

C'est qu*en fait  M. de Valera a
moins vaibcu que son adversaire ,
M. Cosgrape , n'a été battu , et l'Ir-
lande riitxjue d' entrer dans une pé-
riode da grave instabilité ministé-
rielle, dptit les répercussions p èse-
raient sktr les rapports avec Vile
voisine.

Or, l'instabilité ministérielle,
moindre mal de la plupart des dé-
mocratie% veut être génératrice , en
Irlandei, ide tels troubles qu'ils n'ex-
cluent pèoint la possibilité de la
guerre civile, laquelle vient à pei-
ne de sj ételndre dans cet inf ortuné
p ags oi les cendres ne paraissent
jamais refroidies vraiment .

R. Mh.

La lutte difficile
de nos industries

nationales
(Dé notre correspondant de Berne)

Perfit-être vous souvenez-vous que
Je Conseil fédéral avait décidé , il y
a quelques semaines, de mettre un
droil„ non pas d'entrée , mais de sor-
tie, siur les machines à broder usa-
gées. Il voulait , par là, empêcher
que des industriels étrangers, An-
glais surtout, ne viennent chez nous,
projetant de la crise et d'un certain
découragement, acquérir à trop bon
coir-pte un outillage qui leur aurait
permis d'équiper leurs manufactures
et lès mettre en état de faire une fa-
cile concurrence aux nôtres.

Rfien de plus légitime que ce souci
de protéger ainsi une industrie na-
tionale. Hélas ! la mesure prisé ris-
que bien de mander son but.

Les journaux de la Suisse alleman-
de nous annoncent , en effet que,
daiis le Vorarlberg tout proche, les
amateurs de machines à broder ont
eu plus de succès qu'en Appenzell ou
à Saint-Gall , puisque plusieurs va-
gons de « métiers » usagés sont par-
tis de cette province pour l'Angle-
terre. Il faut en conclure que la cri-
se est encore plus intense et le dé-
couragemen t plus profond , chez nos
voisins de l'est.

^
Nous n'aurons donc pas pu em-

pêcher la concurrence étrangère,
mais il nous restera la satisfaction
de n 'avoir pas non plus affaibli , en
la privant cle son outillage , l ' industrie
suisse de la broderie , pour le jour
où • les affaires reprendraient.

Ce n 'est du reste pas seulement la
broderie qui tente le commerce
étranger , mais aussi la chaussure
si l'on en croit les informations con-
cernant une fabriqu e tchécoslovaque
qui viendrait s'établir en Argovie.

La nouvelle n'a pas passé inaper-
çue, surtout au moment où deux suc-
cursales d'une manufacture suisse de
chaussures doivent fermer leurs por-
tes. Aussi des députés au Grand Con-
seil; argovien ont-ils interpellé le
gouvernement en le pr iant  d ' indi-
quer quel accueil il comptait réser-
ver aux nombreuses demandes de
permis de séjour pour les ouvriers
nue cette maison amènerait de leurs
Cp-'-i 'Vies natales  ou d'ail leurs.

Alors que le Conseil fédéral , pré-
voyant une forte extension du chô-
mage , n'accorde aux sans-travail que
de très modiques secours de crise ,
on ne verrait pas sans étonnement un
gouvernement cantonal autoriser des
étrangers à venir prendre la place
de la main-d'œuvre suisse. G. P.

La fallacieuse proposition de M. Litvinof,
demandant le désarmement immédiat et complet,

est écartée, à Genève

Après un débat qui marqua les contradictions de la politique des soviets

Impressions de séance
(De notre envoyé spécial )

Genève, le 25 février.
La conférence du désarmement ou

p lutôt son succédané, la commis-
sion générale, s'est arrêtée aujourT
d'hui, pendant deux longues séan-
ces sur des questions de pr océdu-
re qui peuvent paraître fastidieu-
ses mais ne le sont pas probable-
ment.

En écoutant les discours, les ré-
p liques, les suggestions prononcés
dans cette salle, on a l'impression
de voyager en spectateur dans un
réseau inextricable de petites mé-
fiances, d'arrière-pensées, de bon-
nes intentions et, p lus souvent en-
core, de mauvaises. L'atmosphère
est lourde de sous-entendus. Cha-
que sentence exprimée devient un
rébus, un casse-tête chinois d if f i -
cile à démonter, combien p lus en-
core à remonter. M. Tardieu , par
exemple, nous annonce une décla-
ration « qui va peut-être étonner,
mais qu'il croit devoir faire  en
toute sincérité ». Il s'agissait sim-
p lement de certains points des
propositions f rançaises dont la
discussion reviendrait de droit à
une commission spéciale. Puis ,
poursuivant ses propos incisifs ,
dans une de. ces incidentes habiles
qu'il sait laisser comme en marge
d'un texte, il fait entendre que la
France ne sera pas intransigeante
quant à ses propositions. En défini-
tive, cela ne nous apprend pas
grand' chose. On savait déjà qu'il
désirait appuger , sans en avoir Pair,
sur la sécurité.

Il faut dire que M. de Madariaga
(Espagne) à beaucoup contribué
à accidenter les i..bats. Ce spé-
cialiste des sp écialistes de la S. d.
N., ce merveilleux p hénomène qui
connaît sur le bout du doigt Fran-
çais, Ang lais, Espagn ols et les a
même catalogués dans un bouquin ,
a réservé une case de son large et
schémati que cerveau pour g loger
les Russes de l'U. R. S. S. En f ace
de deux p rop ositions, l' une éma-
nant de sir Joh n Simon , dont nous
avons donné hier la teneur, l' autre
de Litvinof préconisant le désar-
mement intêarnl. M. dp .  Mndarinna n
imaginé un comp romis rédigé dans
le p lus beau st y le de la S. d. N.
« Animée du ferm e désir... insp irée
p ar la volonté... persuadée que le
but final... la conférence décide... »

Ce compromis, présenté fort  sp i-
rituellement par son auteur qui par-
lait de « son ami Litvinof» et puis
faisait jouer à ce dernier le rôle
de l'ours dans une fable  intitulée
« les animaux qui demandent le
désarmement », a été discuté pen-
dant p lus de trois heures d'horlo-
ge. Acclamé au début , il a f ini  par
se perdre dans une confusion telle
qu 'elle a tourné à celle de M. de Ma-
dariaga lui-même. Notons pourtant
cette clause sgmptomati que conte-
nue dans son texte et que personne
n'a jugé bon de criti quer : « Persua-
dé que le but final d'un désarme-
ment général et comp let ne peut
être atteint que par des réductions
graduelles d' armements et par l'ac-
croissement de la confiance géné-
rale oui en découle... »

Néanmoins , on est revenu pou r
f inir  au point de départ , c'est-à-dire
au texte de M. Simon , qui a été vo-
té à l' unanimité.

M. Tardieu a eu gain de cause en
f in  de séance , ce soir , à propos de
la commission « politi que » qu'il
demandait que l'on créât en même
temps que quatre commissions tech-
niques. Cette petite victoire a été
enlevée grâce aux interventions vé-
hémentes de M. Titulesco et à l'es-
prit pondéré de sir Simon.

En résumé , l'atmosp hère sournoi-
sement enf iévrée d'aujourd'hui nous
fai t  appréhender qu 'elle ne devienne
orageuse dès que viendront sur le
tap is les questions de princi pe.

L. D.

coulant de l'art. 8 du pacte, qui obli-
gent les membres de la société à ré-
duire leurs armements tout au plus
à un . niveau compatible avec leur
sécurité,- et les objections de fond
portant sur l'impossibilité de sup-
primer les corps de police intérieu-
re, possibilité pour des pays indus-
triels de s'armer à nouveau et d'at-
taquer leurs voisins désarmés.

M. Litvinof n'en a pas moins la
ferme conviction que seule l'égalité
en matière de désarmement appor-
tera une garantie effective de sécu-
rité à tous les peup les.-M. Litvinof se
déclare prêt à répondre à toute nou-
velle objection.

La Turquie et la Perse
y trouvent de l'Intérêt

Le président, M. Henderson, in-
vite les orateurs à se prononcer sur
les propositions de M. Litvinof et de
sir John Simon. Le silence se pro-
longe ; enfin , M. Tevfik Ru stu bey
dit que la Turquie est décidée, dans
la voie du désarmement, à aller le
plus loin possible pourvu qu 'il y ait
une réelle égalité. La proposition de
M. Litvinof a toute la sympathie de
la délégation turque.

Le représentant de la Perse appuie
lui aussi la proposition de M. Litvi-
nof.

L'Allemagne aussi,
mais en se ralliant au projet

de sir Simon
M. Nadolny, délégué de l'Allema-

gne, constatant qu 'il n 'avait pas très
bien saisi , hier , le sens et la portée
de la résolution de sir John Simon,
s'y rallie puisqu 'elle donne aux dé-
légations la possibilité de développer
leurs propositions et d'en élaborer
de nouvelles.

Par ailleurs, la délégation alleman-
de est favorable à la proposition rus-
se de désarmement général immédiat
et égal. M. Nadolny espère qu 'il sera
au moins possible de réaliser quel-
ques-uns des principes de cette pro-
position.

La vigoureuse réfutation
d'une thèse que les soviets
n'ont même pas découverte

M. Politis , vice-président de la
commission et délégué de la Grèce,
rappelle que la question du désarme-
ment complet et immédiat a une his-
toire trèfs longue. L'initiative n 'en re-
vient d "ailleurs pas à l'U. R. S. S.
mais à un Etat Scandinave, qui lan-
ça cette idée, il y a 11 ans, lors de
la fon'daiion de la S. d. N. M. Politis ,
qui prit part aux travaux de la com-
mission préparatoire , résume l'im-
pression générale de cette commis-
sion. Il n 'y a pas de désarmement ni
même dB limitation des armements
possible sans un sentiment de con-
fiance.

Ce n 'est donc que lorsque la con-
fiance entre les peuples sera établie
qu'un désarmement général et immé-
diat pourra être envisagé.

Il n'y a pas de désarmement pos-
sible aju delà de deux pays amis s'il
n'y a pas d'organisation internatio-
nale. Partout où il y a des hommes,
il faut uno force pour maintenir l'or-
dre. M. Politis s'étonne que la pro-
position de désarmement intégral

émane de ceux qui, jusqu'ici, ont re-
fusé de prendre une part quelconque
aux efforts entrepris, depuis 12 ans,
pour mettre sur pied une organisa-
tion internationale. Le jour où l'U.
R. S. S. prendra part à ces efforts, ce
jour-là seulement , il sera possible
d'envisager d'une manière sérieuse
la question du désarmement général.
Jusque là , nous ne pouvons que con-
tinuer dans la voie commencée, met-
tre un frein à l'accroissement des
armements, avec l'espoir que dans la
mesure où l'organisation internatio-
nale sera complétée, nous pourrons ,
étape par étape, augmenter cette ré-
duction , pour arriver un jour au vé-
ritable idéal : la paix désarmée. (Vifs
applaudissements. )

Pour la fusion des projets
anglais et russe

Pour M. dé Madariaga , le désar-
mement intégral doit être le but de
tous, mais le projet de M. Litvinof
est trop simple, car il suppose le
problème résolu. Une évolution com-
me celle du désarmement intégral
ne peut être qu 'une œuvre de pa-
tience, surtout aussi longtemps que
la S. d. N. ne sera pas universelle
(applaudissements) .

_ M. de Madariaga voudrait la fu-
sion des propositions de sir John
Simon et de M. Litvinof. Il croit que
cette fusion pourrait se faire en
mettant, comme préambule au pro-
jet de résolution présenté par le re-
présentant de la Grande-Bretagne,
celui présenté par M. Litvinof , avec
quelques changements.

La proposition Litvinof , mise aux
«voix, est repoussée à une grande ma-
jori té. Deux délégations seulemen t
votent en sa faveur.

La séance est suspendue pour per-
mettre la rédaction du nouveau pro-
jet de résolution , conformément aux
suggestions de M. de Madariaga.

(Voir la suite en huitième page)

(Sp.) GENÈVE, 25. — La com-
mission générale s'est réunie ce ma-
tin , sous la présidence de M. Hen-
derson, pour discuter le projet de
résolution en faveur du désarmement
général et complet , présenté par la
délégation cie l 'U. R. S. S.

M. Litvinof a exposé ses argu-
ments en faveur du désarmement to-
tal. Cette argumentation peut être
récap itulée comme suit : La menace
d'une nouvelle guerre est plus réelle
aujourd'hui que jamais. Le problème
urgent , c'est d'établir un maximum
de sécurité contre la guerre et cette
sécurité ne peut être réalisée autre-
ment que par l'abolition totale des
armements et de tous les autres fac-
teurs militaires.

M. Litvinof reprend les objections
qui ont déjà été présentées contre le
désarmement intégral , celles, • dé-

L'exposé bolchéviste

Mu irilnfng expose, sa politique au Reichstag
Vivement attaque par la droite,

Le chancelier souhaite en terminant que le peuple allemand, en réélisant
le maréchal Hindenburg, manifeste son « respect de l'histoire »

Le discours du chancelier
BBRLIN , 25. — M. Bruning, tandis

que les communistes crient « Chan-
celier de la faim », expose son atti-
tude à la conférence du désarme-
ment. Sa politique obtiendrait un
appui beaucoup plus puissant si le
peuiple allemand pouvait renoncer à
ses dissensions intestines.

De Changhaï à Memel
Le gouvernement allemand suit

avec» beaucoup d'inquiétude les évé-
nements d'Extrême-Orient et inter-
vient de toutes ses forces cri faveur
d'urne solution pacifique du conflit.

A propos cle la question de Memel ,
M. Eà-ùning prend d'abord la défense
de M. Mornth , ministre d'Allemagne
à Karwno. Dans le territoire de Me-
mel, une population allemande de-
puis sept cents ans lutte pour le
maintien de sa culture et de sa reli-
gion. Le gouvernement allemand
n'héaltera pas à prendre des mesures
ré pressives conlre la L i t u a n i e
qua-t-d les circonstances l'exigeront.

L « Anschluss »
et les conférences internationales
En ce qui concerne l'union doua-

nière» M. Bruning dit que tous ceux
qui se rendent compte de la situation

politique et économique de l'Europe
savent que l'Autriche, isolée, ne peut
pas i subsister économiquement.

On ne peut naturellement encore
rien dire aujourd'hui des résultats
de la conférence internationale du
désarmement. La conférence des ré-
parations a été définitivement fixée
en juin. C'est de la solution du pro-
blème des réparations que dépend
l'entente sur d'autres questions éco-
nomiques, entente indispensable à la
diminution du chômage dans le mon-
de entier.

Le gouvernement fera tout . son
possible pour empêcher une défla-
tion progressive. Les mesures prises
par le commissaire1 des prix sont
arrivés à un certain résultat. Le gou-
vernement empêchera un nouveau
rebondissement des prix. La stabilité
de la monnaie exige un budget équi-
libré.
Que veut la droite et que peut-elle ?

Le chancelier répète que les pro-
clamations de Hitler en faveur de la
légalité sont en flagrante contradic-
tion avec celles cle ses sous-ordres.

La suite du discours est fréquem-
ment interrompue. Chacune de ses
phrases est hachée par les nationa-
listes et les communistes.

Le chancelier rappelle qu'il a ap-
pliqué fermement et équitablement
les dispositions sur la presse. Il as-
sure que le décret relatif à la Reichs-
wehr n'a pas été pris par faiblesse.
M. Gcebbels ayarçt affirmé que le
gouvernement est responsable de la
guerre civile, M. Bruning assure que
c'est le plus grand mensonge qui ait
été fait  au cours de ces débats. Le
chancelier déclare que plusieurs fois
il a offert sa démission. Il veut lais-
ser la voie libre à une oeuvre recons-
tructive mais pas au chaos. Il ne s'est
pas opposé aux efforts cie l'opposi-
tion pour arriver au pouvoir , mais
il n 'a pa-, caché non plus qu 'en cas
de participation de l'opposition au
gouvernement il ne pourrait plus
être question de sa personne. Les na-
tionaux-allemand s ont eu la possibi-
lité , en novembre 19_. fl . de participer
au pouvoir. Le chancelier ennelut en
disant : « N'oubliez pas qu 'il d^nend
de la réélection du préskient Hin-
denburg cle donner nu monde la cer-
titude oue le peuple ,ill"mand a en-
core le respect de l'histoire ».

Le chancelier est vivement applau-
di par la majorité.

(Voir la suite en huitième page)

Autour de la lettre
de M. Stimson à M. Borah

Tokio déclare n'avoir
pas violé le traité

des neuf puissances
Il craint que le message
américain, écrit loin du

« chaos chinois », n'envenime
la situation

TOKIO, 25 (Havas). — On estime
que la lettre adressée ail sénateur
borah par M. Stimson est suscepti-
ble de causer le plus grand mal. On
considère qu'elle exacerbera le sen-
timent national , au Japon et encou-
ragera la résistance chinoise. Le mi-
nistère des affaires étrangères dé-
clare que le gouvernement de To-
kio n'a ni manqué à ses promesses,
ni suggéré l'abrogation du pacte des
neuf puissances. En ce qui concer-
ne l'affirmation suivant laquelle lés
Etats-Unis auraient accepté d'aban-
donner les navires de haut bord et
de cesser d'élever des fortifications
à Guam et aux îles Philippines, en
échange de certaines garanties du
pacte , on déclare que M. Stimson
fait erreur , car les délibérations
ayant trait au traité naval, y com-
pris les navires de guerre et les for-
tifications , étaient terminées lorsque
les questions touchant la Chine fu-
rent soulevées.

M. Stimson ne semble pas s'être
rendu compte que, du fait de leur
éloignement , les Etats-Unis ne
sont pas aussi intéressés que le Ja-
pon et peuvent attendre indéfini-
ment le moment où la Chine se se-
rait unifiée par ses propres efforts.
Au contraire , le Japon , proche voi-
sin , souffre beaucoup plus du chaos
chinois.

Conseiller d'Etat de Brunswick,
Hitler devient Allemand

MUNICH , 25 (C. N; R.), -_. Hitler
a élô nommé conseiller d'Etat de
Brunswick et a ainsi obtenu la na-
tionalité allemande. -

Hitler sera attaché , comme con-
seiller technique, à la légation de
Ecr_ :n.

Les bolcheviks mitraillent
une centaine de paysans
tentant d'échapper à la misère

ct de passer cn Roumanie
BUCAREST, 25. — Une centaine

de paysans, hommes, femmes et
enfants, chassés par la misère ré-
gnant en Russie, ont tenté de pas-
ser sur le territoire roumain* Ils
furent surpris par des soldats rou-
ges qui ouvrirent un feu de mitrail-
leuse et lancèrent des grenades à
main. Un petit nombre des fuyards
Îiarvinrent à passer le Dniestr , sur
a glace, mais environ 80 autres

tombèrent sous les projectiles ,, so-
viétiques. . Les gardes frontière
roumains, alertés par la fusillade,
assistèrent à des scènes d'horreur
et virent les malheureux tomber les
uns après les autres. Ceux qui par-
vinrent à se réfugier en Roumanie
ont tous été blessés et transportés
à l'hôpital. Ils étaient dans un état
misérable, vêtus de haillons et , af-
famés. Ils ont fait part de la mi-
sère extrême régnant dans les vil-
lages soviétiques.

Plusieurs fêtes commémoratives ont eu lieu à Paris pour la célébration
du; bicentenaire de Washington. Les vétérans ont fait un pèlerinage
sur la tombe du grand Américain , sous la direction du général Gouraud.

On voit ici les drapeaux des vétérans

__%_%_%m%^^

Fêtes de Washington

ANNONCES
Canton, 10 e. & millimètre (prix tnraim. d'une annonce t. -).

Mortuaire» 12 c Tardifs 30 c. Réclamet 30 c. min. 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30 Reclames 60 c. mm. 7 80.

Les enfants prodiges.
Un de nos confrères vient de

nous offr i r  une nouvelle qui en-
chantê"a les amateurs d'enfan 's pro-
uves. T " ¦¦•- • -: ; ,

Loire-Inférieure, Grammalre-en-Vertou.
M. et Mme Louis Chupln , tous deux

âgés de 8 ans, célèbrent leurs noces de
diamant, entourés de leur descendance.

Passe ""~ore de « nocer », mais...
r " l : " er à cet âge 1

«¦¦ — I — — -.- .- .I-

Cadres et albums en très grand
choix chez Corbellari, rue Purry 6.

Vous trouverez les meilleures poi-
res du pays... un délice... chez M.
Mûller, Grand'Rue 7.

— Puis-jë,1 maître, assigner la
Tour Eiffel en dommages-intérêts ?

— Pourquoi madame ?
La cliente prenu une pose, regar-

de l'avocat parisien qu'elle consulte ,
d'un air quelque peu étrange et dé-
clare : ,

— Parce que je suis persécutée
par e'.Ie !

Et avec volubilité, la dame ex-
plique :

— Chaqu e soir , dss messages en-
vovés "ar T. S. F. me '"' cîarent que
je suis visée... la guerre sera dé-
clarée pour me détruire... des es-
prits mauvais seront délégués vers
moi et , tout cela par la 'r^ '-- l'iffel !
Au— î vais-je lui faire un procès ....

L'avocat promit de rédiger l'assi-
grafion contre la tour et . douce-
ment , a"-- -1 la rativre femme
vers la porte-

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

La grande exposition d'art fran-
çais, à Londres, a réservé une sur-
prise. On s'est aperçu qu 'un très
beau tableau de Corot , représentant
le Château des papes, à Avignon et
Ij rêté par un collectionneur versail-
ais se trouve également dans le

Luxembourg de Londres , la Tate
Gallery. S'agit-il d'un faux ? Le-
quel est le faux? Les deux tableaux
n 'offrent aucune différence sensi-
ble. Comme on sait que Corot fai-
sait souvent des répliques de ses
œuvres, c'est à cette dernière hypo-
thèse que se sont arrêtés les experts ,
ce qui laisse ainsi les deux Corots
authenti ques.

Les visiteurs deviennent acheteurs
pendant la vente par coupe des tis-
sus . pour hommes et jeunes gens et
les prix snéciaux de février , chez
Barret , tailleur. Derniers jours , pro-
fite. !
Suite des échos en sixième page.

E CHOS. 

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En Imf page :
Les Lrlf-"« et les Arts. -~

En fimi* iinffp :
Lettre de Paris : Comment on
organise la « marche des minis-
trables ». — Le nouveau studio
de Bâle. — Revue de la presse.

En 8mp iince :
l».*n<V lip« de >S ligures.
La guerre en Chine.

En 10"" page :
4 NU-uch-Uel et dans la ré»
sion.
L'Université de Neuchâtel. —»
Drame passionnel à Couvet.
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ABONNEMENTS
lan 6 mets 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50_ Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 2CP - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



Jeune fille robuste cherche
place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du' No 8153
au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Qui prêterait k commerçant

solvable la somme de

fr. 1500.-
pour une année. Discrétion.
Garantie. Adresser offres écri-
tes sous C. V. 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT. — Qui prêterait

Fr. 3000-
contre fort intérêt et rem-
boursement, selon entente
avec le prêteur. Adresser of-
fres écrites à T. W. 841 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant anglais
désire passer avril-mal dans
famille , en vue de perfection-
ner son français. Au pair
(surveillance, leçons) ou prix
de pension modéré. Faire of-
fres k J.-H. Prltchard, Ecole
Anelnlse, Glion. $ ' "

Fr. 8000-
demandés en lre hypothèque
sur Immeuble en vùle. Dlscré»
Mon. Adresser offres écrites à
B. E. 845 au bureau de la
Feuille d'avis. ' 

^̂

Hypothèque
II"" rang

On cherche personne dispo-
sée à placer 30.000 fr. sur
hypothèque lime rang sur
Immeuble moderne. Intérêt k
convenir. Offres sous chiffres
OF 9X12 N à Orell FUssll-An-
nonces. Neuchâtel.

JMKHI
Jeunes gens envoyez

votre bulletin
d'admission

SÊSSSSSSSSSSÊSÊÊ
Déménageuse

se rendant a Estavayer le 3
mars accepterait transports en
retour. — S'adresser à Fritz
Wittwer, Neuchâtel. Tél. 16.68.

Leçons -'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood. place
Piaeet No 7

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Pbp du l _ac 29 Tél. 8.06
Organisation . Tenue
Çoii -role - Révision

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la c Feuille d'avis ds
Neuch&tel >. reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres (Ins.

En répondant k des offres
«le places, etc.. U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au»
très papiers

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
¦entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
ïteulllo d'avis de Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin,
dans quartier tranquille,

logement
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Junier,
notaire , S?yon 4, Neuchâtel.

Rue Fleury 10
Pour le 24 mars, logements

de trois chambres, deux cham-
bres et une chambre. S'adres-
ser au magasin de meubles,
Faubourg du Lac 8.

H In _? lai W _ _
A louer pour le 24 mars

1932 ou époque k convenir,
logement de trois chambres,
bains et toutes dépendances.
Société immobilière de3 Car-
rels. S'adresser à M. Martin,
architecte , Peseux .

Rue Saint-Maurice 7, "beau
petit

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

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

CHAMBRE A LOI ER
pour ouvrier, — S'adresser, le
soir, Ecluse 48, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Chambre au soleil. Fbg du
Lac 3, 1er . & droite. o.o.

Chambre meublée. Indépen-
dante. Fbg Hôpital 9, 3me.

Lelle chambre meublée pour
un monsieur. Rue Coulon 4,
2me étace. c.o.

CHAMBRE MEI'BLÊE
S'adresser le matin ou le soir,
Feuz. Beaux-Arts 7.

BELLE CHAMBRE
au soleil , à louer. S'adresser
rue Louis-Favre 20a, 4me.

Chambre et pension
Rue Purry 8. c.o.

Quatre fillettes
désirant se fortifier, tout en
poursuivant leurs études, fe-
raient un

séjour profitable
au Val-de-Ruz

Programme primaire. Musique.
Confort. Soins et enseigne-
ment Judicieux. Mme Chrls-
ten-Lozeron, la Chaumière,
Villiers. ' ' • ¦¦

K iamtira et pension
disponible dès le 1er mars,
120 fr. par mois. M. Boillat ,
restaurant de la Grappe, la
Coudre. • : . • • •

Petite chambre et oonne
pension. 130 fr par mois. —
Pension de Jeunes gens Bar-
det-Krleger . Stade 10 c.o.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

On demande pour Berne,

jeune fille
sérieuse, de confiance pour
ménage soigné de trois per-
sonnes. Ecrire sous P. H. 848
au bureau de la Feuille d''avls.

On demande une

jeune fille j :
pour aider au ménage  ̂ituij
Purry 8, rez-de-chflyssée. ¦- '.

Pour le 1er mars, on cher-
che .

jeune fille
pour aider au ménage. Pen-
sion de Jeunes gens Bardet-
Krieger. rue du Stade 10.

Cuisinière
est demandée pour époque à
convenir, par Mme Georges
de Coulon, Faubourg de l'Hô-
pital 60. 

Aide jardinier
célibataire, est demandé pour
faire différents travaux de
maison. S'adresser Maujobla
No 15. Tel 3.90.

Sommelière
On demande dans bon café

Jeune fille honnête , pour ser-
vir et aider, à côté, aux tra-
vaux du ménage. Bons gages.
Vie de famille. Ecrire ou se
présenter. Demander l'adresse
du No 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNES SÉRIEUSES

et bien connues dans cha-
que localité pour le place-
ment d'un article bien Intro-
duit et facile à placer. Gain
accessoire et intéressant. —
Adresser offres écrites k P S.
828 au bureau de la Feuille
d'avis

M 0HER0RË
Jeune fille protestante, de 16-
17 ans, pour aider au ménage.
Aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Adresse :
R.' N'ederer, boucherie, Perles
près Blenrié.' . ..

S
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cherche place dans bon café-
restaurant , connaît service de
salle k manger. Peut entrer
tout de suite. — Faire offres
sous chiffres P 1555 P â Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche bonne place,
pour

jeune fille
de 16 ans, dans petite famil-
le. — Faire offres k Zlmmer-.
mann, chef de gare, Walkrln-
gen (Berne).

Pâtissier-confiseur
Jeuno ouvrier capable cher-.

ohé place pour tout de suit»
ou date k convenir. — Offres
écrites sous V. R. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de»

VOLONTAIRE
dans bonne famille. S'adresser
à, Mme Mûller, Avenue J.-J.
Rousseau 6.

Jeune homme, 20 ans. aveo
diplôme de commerce, cher-
che place dans commerce,
comme

VOLONTAIRE
et où U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres k Mme Vve.
Studer-Elmlger, buffet de la
gare. Oenslngen (Soleure).

Jeune fille
rie 20 ans, ayant fait stage
dans magasin d'épicerle-pri-
meurs, cherche place analogue
ou dans boulangerie. Aiderait
aussi au ménage. Demander
l'adresse du No 844 au bu-
reau de la Fenille d'avis .

Jeune fille , âgée de 17 ans.
de bonne famille,

cherche pSase
auprès d'un ou de deux en-
fants, dans bonne maison ou
chez une dame seule comme
compagne et petite aide, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Veuillez en-
voyer offres à Otto Bally, Mo-
serstrasse 52, Berne.

Jeune fille de 20 ans, pré-
sentant bien,

cherohe place
d'aide de magasin, en ville ou
environs. Offres écrites sous
chiffres Z. P. 819 au bureau
de la Feulle d'avis.

Jeune homme
de 22 ans. fils de Jardinier.
cherche place d'ouvrier dans
établissement horticole, k
Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue française.

Pour offres et renseigne-
ments, «'adresser à M. René
Blum. Parcs 127. Neuchâtel.

MfetttttVtoW••«••«•*•«
Jeune fille cherche pour le

1er avril place de

volontaire
pour aider au ménage ou au
magasin. Famille d'instituteur
de préférence — Offres sous
chiffres A 51235 Q à Publici-
tas, Bâle. 20090 H
AA«<»*aitt<hAa««A_a_4l>_4

Jeune fille protestante, 16
ans, du canton de Saint-Gall ,
cherche place de

volontaire
dans bonne famille avec des
enfants pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Prière de s'adresser k Paul
Mêler, serrurerie, St. Margre-
then.

Histoire fin ntaire
et -l'une tonne lie poudre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 08
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II n'élait personne parmi nos amis
qui ne sût tle quel prix peut être ,
dans la vie d'aventures , la connais-
sance d'une retraite ou d'un pas-
sage.

Leur plan de campagne devait les
ramener nécessairement dans ce
pays, après leur excursion à Mel-
bourne. La grande bataille qui ne
pouvait manquer d'être livrée un
jour ou l'autre , pouvait avoir lieu
dans ces plaines.

Le Malgache sauta le premier sur
le sable.

— On peut avoir besoin, dit-il , de
mettre la tonne en sûreté.

— Moi , j 'aime les « trucs » ! s'écria
Grelot.

Mornaix hésitait. Il demanda :
— Qui gardera nos chevaux ?
— Je réponds des chevaux , ré-

pondit Géorgie. Du reste , les gentle-
men pourront juger par eux-mêmes
si leurs montures sont en sûreté.

Mornaix mit pied à terre à son
tour, ainsi que Roger, et tous qua-
tre suivirent l'hôtelier du bush, qui
s'enfonça sous bois à grands pas.
On menait les chevaux par la bride.
La route choisie s'éloignait de la
rampe et se dirigeait vers cette clai-
rière , où, la veille , le Malgache avait
reconnu son chemin à ce signe re-
marquable : la colonnade des gom-
miers morts. A mi-route, nos com-
pagnons trouvèrent les restes de
l'ancien campement de Breslaw: un
largo espace criblé de trous comme
un cimetière. Breslaw , et divers au-
tres points de la montagne avaient
été les premiers champs d'or labou-
rés par les Allemands.

Les gommiers morts qui prenaient
de si fantastiques apparences, la
nuit, dans la clairière, forniaient
l'extrémité de ces monumentales
avenues dont nous avons parlé en
décrivant le balcon. Une de ces ave-
nues menait en droite ligne d'un
point de la rampe à la clairière. Le
lecteur a pu se demander par suite
de quelle épidémie bizarre , des files
entières de ces géants du règne vé-
gétal se dressaient ainsi , frappées
de mort. Les naturels du pays par-
lent d'un grand serpent , habitant
les profondeurs de la terre ; quand
les racines des arbres percent jus-
qu'à son domaine, il les touche de
sa dent et le venin les tue. Les co-
lons attribuent le fait aux anciens
incendies. Quelle que soit son ori-

gine, ce phénomène produit ça et là,
dans }e paysage australien/ un^des
effets les plus grandioses qui puis-
sent frapper l'imagination.

Parmi ces spectres de gomtfrjfers ,
il en était un, le cinquième en . par-
tant de la clairière qui présentait
une circonférence véritablement co-
lossale. Il eût fallu dix hommes pour
l'embrasser;, vingt hommes eussent
pu dormir, couverts par les fantas-
ques abris creusés sous ses racines.
Géorgie appuya son dos contre le
tronc et poussa fortement; le tronc
s'ouvrit , montrant une spacieuse ca-
vité où Dingo gambadait déjà. Din-
go avait son entrée particulière par
les terriers.

Hommes et chevaux s'introduisi-
rent dans le creux de l'arbre qui
formait une rotonde spacieuse, où
l'air et la lumière pénétraient par
des trous pratiqués adroitement et
invisibles du dehors. Les chevaux
furent attachés à des crampons de
fer, fichés dans l'écorce.

— Nous avons été là cinq jours et
cinq nuits , dit Géorgie, quand la
bande de. Prislcy incendia le camp
allemand.

— Et comment aviez-vous votre
nourriture ? demanda Mornaix.

— Vous allez voir, répondit l'au-
bergiste.

Dingo grattait le sol sous les pieds
des chevaux. Géorgie saisit à deux
mai..s un anneau caché dans la pou-
dre de bois , et souleva un madrier

de deux pieds carrés, qui découvrit
Une sorte de puits, où Dingo se pré-
cipita tête première. Géorgie des-

cendit au contraire les pieds les pre-
miers, mais sans prendre beatûC-Oup
de précautions. Il y avait un esca-
lier. L'escalier, d'une dizaine de
marches, donnait accès dans, une
galerie qui courait parallèlemejnt au
plan du sol, dans la direction de la
rampe.

Quand tous nos compagnon* fu-
rent réunis en bas des degrés, Géor-
gie frotta une allumette chimique
sur sa manche et une petite lanterne
qu'il tenait à la main brilla <Bans
l'obscurité, rendant à peine visibles
les parois sombres du couloir. Le
sol était parfaitement sec. Nos «mis
marchèrent sans monter ni descen-
dre d'une manière appréciable pen-
dant un millier de pas. Le souter-
rain allait , cependant , s'agrantdis-
sant , et les lueurs de la lanterna ar-
rachaient des étincelles aux murail-
les plus éloignées l'une de loutre.
On était dans le roc vif.

Géorgie s'arrêta au milieu i'une
sorte de salle assez vaste et de ft>rme
irrégulière, contenant 'divers usten-
siles, des bouteilles et un petît ton-
neau cerclé de fer.

— Voulez-vous boire un coup, mes
maîtres ? demanda-t-il.

Un flacon de sherry fut dèfctiiffé
et passa de bouche en bouche* pen-
dant que l'hôtelier continua^. :

— Nous sommes ici juste 'au. des-

sous de la loge. C'est ma cave. Voici
l'escalier qui monte dans l'écurie
par une soixantaine de marches,
car, de la clairière jusqu'à - Lone-
House, le terrain se relève en pente
douce , tandis que notre galerie va
droit comme un I. J'aurais pu pren-
dre par l'escalier de l'écurie et vous
éviter tout ce chemin, si je n'avais
voulu mettre vos bons chevaux en
lieu sûr... Il y a bien des années ,
gentlemen, que je n'ai montré les
entrées de mon refuge à personne.

Il caressa les flancs du petit ton-
neau cerclé de 1er.

— Avec vos dollars, je vais emplir
la panse de celui-ci qui était vide.
Je suis sûr qu'il n'y restait pas as-
sez de poudre pour charger douze
fois ma carabine.

Il était joyeux comme un bon ou-
vrier à qui l'on vient de rendre ses
outils perdus.

Nos amis, et surtout le Malgache ,
examinèrent avec soin la salle sou-
terraine. Le Malgache , fermant les
yeux , marcha et s'orienta en tâtant
chaque objet des pieds et des mains.

— On peut n'avoir pas de lanter-
ne... murmura-t-il.

— Vous êtes un vrai bushman ,
vous, mon maître, à ce qu'il paraît,
dit Géorgie.

Puis, sur l'ordre de Mornaix , il re-
prit sa marche.

A partir de la cave, la route, tra-
cée en zigzag, allait en descendant,
selon une pente assez roide où l'on

rencontrait de temps en temps des
degrés taillés dans le roc. Tantôt le
passage était très étroit , tantôt il s'é-
largissait tout à coup, présentant
des cassures vives où le granit bril-
lait comme un amas de cristaux. II
était évident que le passage, perfec-
tionné par la main de l'homme, était
en majeure partie l'oeuvre de la na-
ture. Le hasard avait sans doute fait
découvrir cette profonde fissure,
traversant de haut en bas toute l 'ér
norme épaisseur de la roche, an
sommet de laquelle Mais.on-Senle
était perchée.

A cet égard , Géorgie ne put don-»
ner aucun renseignement. v

Lors de son arrivée dans le pays,
il a\vait trouvé le passage tel quel.
Las noirs qui le lui avaient indiqué
le connaissaient de leurs pères.

Mais maintenant , il n'y avaij plus
de noirs.

« Quand le blanc arrive, le noir
meunt. dit le proverbe mélancolique
des vaincus Australiens. Géorgie
était seul, désormais, à connaître le
mystérieux escalier.

On descendit pendant dix minu-
tes environ , puis le plan du passage
redevint horizontal et un vent frais
coucha la flamme de la lanterne.

(A SUIVRE.)

Dlimix-clie SS, lundi 30, mardi 1er mars, matinée à 15 h. ' i
- *'¦¦§& Dès ce soir : UN NOUVEAU SUCCÈS ! Un drame puissant I palpitant ! admirablement joné et m
\-- réalisé avec Gina MANES et Jean TOULOUT, que vous avez tous admirés dans la « Tendresse »

HJ film entièrement parlé et chanté en français «f w|
Qui ne connaît pas Séville ! La douceur d'y vivre 1 Ses passions d'amour 1 Mais c'est aussi dans
l'atmosphère de Séville, surchargée de soleil et de parfums, que fleurissent toute l'année les I

œillets rouges du désespoir et de la mort...

jlf|§ SES ROMANCES... SES TANGOS... SES AIRS LANGOUREUX... SON AMBIANCE...
p ,  j Tout est bien compris dans ce film pour passer une agréable soirée...

|j|| ||is| Retenez vos billets à l'avance de 15 à IS h. — Téléphone 11.52 J

AVIS
Dff- Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il t i it it  irpondre
par écrit à res annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (nf ïni . i i l i .c )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

J ~̂ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée nou af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neucnatel

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

A louer pour le

24 juin
joli logement cle trois cham-
bres, cuisine et dépendances.Oratoire 3 , 2me.

A louer pour le 24 Juin,

joli logement
trois chambres, au soleil , avec
chauffage central et toutes
dépendances. Côte 17, rez-de-
chaussée.

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois chambres, cuisine
claire , alcôve et balcon. —
Beaux-Arts 17, 2me, à gauche.

Etude Baiilod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir :
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin :
Fondrières ! appartements

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

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

Pour époque & convenir i
A louer aux Dralzes , appar-

tements de trois pièces, cham-
bre de bains installée , dépen-
dances, chauffage central , eau
chaude et froide sur l'évier,
tout confort.

A louer pour le 34 Juin,
dans une villa, un

joli appartement
de trois pièces, aveo véranda,
bains, chauffage central , si-
tué au midi, aveo belle vue.
S'adresser à M. F. Thomet.
Ecluse 6. co.

Pour le 1er avril ou époque
k convenir,

beau logement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, vue très éten-
due. S'adresser k F. Redard,
les Rochettes. Auvernier co.

Garde-meubles
Belle pièce k louer au cen-

tre de la ville (superficie 42
m-'). S'adresser Etude Junier,
notaire . Seyon 4. Neuchâtel.

MONRUZ-FAVAK. iE : Pour
St-Jean ou plus tôt, bel ap-
partement de six pièces ter-
rasse et dépendances, cham-
bre de bains. Belle situation.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8

RUE UU CHATEAU : Pour
St-Jean, trois pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter. no-
taire.

On demande k lpxter tout
de suite, en ville,

chambre indépendante
meublée. Adresser offres écri-
tes à B. T, 842 au bureau do
la Feuille d'avis. 

Ménage solvable cherche
pour le 24 Juin,

joli appartement
de trois ou quatre plècéB,
chambre de bains et dépen-
dances. Centre de la ville pré-
féré ou quartier de l'Est. —
Case postale 365. Neuchâtel.

Losal
dé 100 m» ou plus est deman-
dé k louer. Ecrire sous F, E.
824 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour monsieur
une

CHAMBRE
strictement Indépendante ou
un

petit logement
Adresser offres écrites sous

S.' H. 835 au bureau de la
FéùlUe d'avis.

On demande pour le prin-
temps un

jeune homme
sachant traire et faucher. Oc-
casion d'apprendre la langue'
allemande et de se perfection-
ner dans l'agriculture. Bons
traitements et gages k conve-
nir. F. Grosjean, Oberwil près
Bâle.

A louer pour tout de suite, au centre des affaires,
pour quelques mois ;

deux cha__ibi*es
non meublées. Eau, gaz, électricité. Conviendrait pour
bureau, dépositaire, pied-à-terre, etc. Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau Smith Premier S. A., Ter-
reaux 8. téléphone 1014 . Neuchâtel.

¦I—¦¦ mmmmWmmmmmm VmWmmmJmm T Tt________

Etude MAUENi
i NOTAIRE h

Hôpital 7 Tél. 195 H
A louer plusieurs |

logements de 1 à. I
8 pièces: rue Pour- B
talés, .Evole, Fan- i
bourg du I_ac, Sa- 1
liions, St-Honoré, g
Ecluse, JLa-Favre, B
Ch_tcau, Fleury,
Moulins. Entrée à!
convenir.

***w*m*m ¦ ¦,. _ ,_ ¦ HII_-.I____-I__ II I i l

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

REPRÉSENTATION
exclusive, indépendante et lucrative, sans connaissance-
spéciales. Petit capital de fr. 3 à 500.— exigé. Offres
sous chiffre Q. 5957 Z.. à Publicitas S. A-, Lausanne.

H Grand magasin de la ville cherche m

I COMMISSIONNAIRE g
\i fort et robuste. Demander l'adresse du No 843 ¦
H au bureau de la Feuille d'avis. R

On cherche pour Zurich

une bonne d'enfants-femme de chambre
de langue française, sachant coudre. Place agréable et
bien rétribuée pour personne qualifiée possédant réfé-
rences de bonnes maisons. Adresser offres avec certifi-
cats el photographie, à Mme Villars, Winkelwiese 6,
Zurich 1. J. H. 5470 Z.

CASINO SONORE, FLEURIER
Dès vendredi, un film de toute beauté

ATOUT CŒUR — A.r„SEL\.S"QÛ
G4l

°
LUNDI SOIR, à l'occasion du 1er man

Grand bal masqué
et productions sonores — Orchestre de six musiciens

SAMEDI SOIR : TRAIN SPÉCIAL

•¦'^*» '  ̂ "A —_ _J ¦*. i 13 3v_C _____ t'i 13 lll riii ______! wv'. _Hfr- "'X ' *^St f __->' _fff*

jÂ  CABINET DENTAIRE
<-¦¦ P0UL HAGEMONN Srt

DENTIERS DE TOTIS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier inoxydable. Dentiers
Wallcerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturation»,

i bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements
. gratuits

Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel - Tél. 18.44

" PRESSANT ' ~~ 
Qui prêterait k personne

solvable lia somme de

(000 f r.
pour une année au fl %. —
Adresser Offres écrites à P.
G. 831 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Perdu dimanche, de la Ru-
che au Vauseyon-tram Valan-
gin

une Sirocbe barrette or
pierre verte. La rapporter
contre récompense k la Ruche,
Beauregard H).

——.——»_<—>

I A  

tous ceux — et 11»
sont nombreux — qni
nous ont montré nne
précieuse sympathie do-
rant les Jours d'épreuve
que nous venons de tra-
verser, nous offrons, par
ces lignes, l'hommage de
notre fervente reconnais-
sance.

te pasteur E. MOREL
et sa famille. i
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FEUILLE
3 

D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par
porteurs et porteuses
_ : _si que par ta posie

dans les
districts de NeuchâteL, de Boudry.
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
Lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.



Office des poursuites de Boudry

ENCHÈREST'IMNBBLE
__ Colombier

Première vente
Le mardi 15 mars 1933, à IS 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 à Erhard Scherm, ac-
tuellement à Paris, savoir :

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

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

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussi-
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 leurs 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 cle 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 -Ôhcier. .

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément è. 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 1932.
Office des ooursultes : le préposé, E. WALPERSWYLER.

A vendre près gare Coppet

bon café-restaurant
sur passage et bien achalandé
— S'adresser Etude Mayor Ss
Bonzon, notaires, Nvon et
Coppnt . JH 35107 L

Petite maison
à vendre, avec grand dégage-
ment, eau et électricité ; ver-
ger. Ecrire sous M. L. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

A vendre ou à louer
pour le 24 Juin , au centre de
la ville, propriété de onze
pièces, chambre de bains ,
buanderie et dépendances. —
Jardin , vue imprenable. S'a-
dresser Etude Junier , notaire ,
Seyon 4, Neuchâtel .

Meubles d'occasion
en bon état, k vendre, un lit
bols dur complet, un Ut en
fer, un berceau , une table de
nuit, un potager à pétrole. —
Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'avis.

Cidre doux 
sans alcool 
d'une lre marque 
fr. —.45 la bouteille 
de 7 à 7 34 décis 
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

I 

Chemises de nuit
depuis 3.90

Choix merveilleux chez
Rive - Prêtre

Saint-Honoré Numa Droz

On demande...
que vous profitiez aussi de
nos offres... pour avoir moins
de dépenses... Sucre crital à
30 c. le kg. Sucre en mor-
ceaux k 45 c. le kg. Pruneaux
secs tous gros à 60 c. le W kg.
* Mélange de fruits » à 80 c.
le paquet. Voilà qui fera l'af-
faire de chacun I Nouilles aux
œufs « Meier » à 65 c. le pa-
quet , les autres marques se
vendent 75 c. Fromage « Gor-
gonzola » et le Jambon cuit
à 65 c. qu'aime tant votre
mari... Aux magasins MEIER,
Ecluse 14 et dépôts.

Café-Restant-Hôtel
d'ancienne renommée, exploi-
té 25 ans par la propriétaire,
situé à Chancy, canton de
Genève, k remettre ou k ven-
dre, pour cause d'âge. Condi-
tions très avantageuses. S'a-
dresser à MM. Blgogno frères,
gérants d'Immeubles, rue de
la Confédération 10, à Genève.

A VENDRE
un poulailler, onze poules
« Faverolles » en pleine ponte
et un coq, trois caisses avec
parc pour élevage de poussins,
quelques caisses de lapins, un
potager k bols. — S'adresser
Bellevaux 25.

A remettre à

Genève
commerce de fruits, légumes,
vins, alimentation, bien si-
tué, prix : 6000 fr., loyer : 1800
francs., une arcade, deux ar-
rières, trois caves, apparte-
ment quatre pièces, chambre
de bain, 1er étage. S'adresser
à G. Cognlasse-Grandjean,
agent d'affaires autorisé (ren-
trées de créances amiables ou
judiciaires), 1, Place du Port,
Genève. JH 3070 A

MEUBLES
A vendre : armoires, buffets

de cuisine, bureau ministre,
lavabos, chaises, commodes,
tables, glaces, divans, couleu-
se, pharmacies et meubles di-
vers. Ruelle Breton 1, vis-à-
vis, du Temple.

A vendre

bon violon
pour commençant et un ban-
Jo-mandollne, état de neuf.
Demander l'adresse du No 829
au bureau de la Feuille d'avis.

Vitrines...
banques de magasins sont
achetées par Fr. Meier, la
Coudre.

On cherche à reprendre

petit commerce
de préférence alimentation. —
Ecrire sous A. B. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j'achète
bibliothèque ou lots Impor-
tants de livres anciens et mo-
dernes. E. Dubois, libraire,
Neuchâtel.
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NOTRE VENTE DE

FINS __*_H Éi^JtliS®
TOUCHE A SA FIN

ENFANTS - , , - ,

3.80 5.80 7.80
D A M E S

7.80 9.80
MESSIEURS

11.80 15.80

Prix _ i 4 *4« , Wnic  au comptant.
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Kneipp-Kathreiner

ms mangea
— la preuve: 2 tasses de Kneipp ou
lait (moitié lait , moitié café de malt
Kneipp-Kathreiner bien chargé) sont
plus nutritives que 3 œufs. C'est ce
que nous apprend la science alimen-
taire moderne.
. . .  et, à part ceci: ce mélange a

^Hhkp^^̂out!

Administration 11, rne -In Temple-Neuf.
Rédaction > 3, rne du Temple-Neuf.

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

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

Ménagères, attention X SLS'SSm
à lâ  boucherie chevaline, rue Fleury, la

VIANDE D'UN JEUNE SHEVAL
Se recommande : Chs RAMELLA.

ggsggïj COMMUNE

||jf CORNAUX

Vente de bois
Le samedi 27 février cou-

rent, dès 14 heures, le Con-
seil communal vendra par vole
d'enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bols
suivants situés dans la forêt
de la Côte de Bamp :

140 stères de foyard pre-
mier choix

1400 fagots
Tous ces bols sont à port

de camions au bord de la
route cantonale d'Enges.

Rendez-vous des amateurs,
près de la Croisière du Maley.

Cornaux, le 24 février 1932.
CONSEIL COMMUNAL

flk *fr /j COMMUNE de
KM; FENIN-VILARS-
11 SAULES

Vente de bois
Le Conseil communal ven-

dra par enchères publiques,
le samedi 27 février, dès 9 h.,
vers le Réservoir, sur Vilars,
les bols ci-après désignés :

25 tas de lattes de diffé-
rentes dimensions

39 lattes dépareillées
19 longes, 6 paQuets de

verges
310 stères de sapin
30 stères de hêtre

9000 fagots de coupe et d'é-
clalrcle

Itinéraire : Réservoir, haut
du Fl-Feu, sous le Pré Loui-
set, Chemin du Pré Louiset,
les Trols-Bornes.

Vilars, le 22 février 1932.
Conseil communal.

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Veau, porc, bœuf, lapins, mouton
première qualité

Volailles au meilleur prix du jour
Saucisses au foie avec jus

Se recommande.

OPTIQUE . MÉDICALE
POUR VOIR LOIN ET PRÈS
DA.1.5 UN MÊMEVERRE

AVEC _.

Le DO _J _- L_ ROYE- FL

*W IH Sa Hï C_ *B^&
J. D U V A N E L
Dépositaire Rue du - evon
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j rOMPAG NIE DES RADIATEURS TPÉALSA
H , î .- 1, Alpenstrasse, ZOUG
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Dimanche 

dès 2 h. 30 : Matinée 

permanente 
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**̂ |̂  s|É| UN FAMEUX FILM D'AVENTURES |||

t#*É:l le poignard malais I
^L> *__^<§_V._/' o5Jj " ctf'\#«Ss# Une 'production émouvante et mystérieuse, ironique et captivante, ?'-" »* '

* _ __>5 '̂ - *._  ̂ EÊÈ d'après la nouvelle de Tristan BERNARD
'*''¦'¦> rabkW ^ ^°S'?! ' mm* î,voc '"inoubliable Jean Toulout , Mme Barbier-Krauss, Jean Marchât $M
<̂ Ùr̂ ViV̂r JE «Vi TT\'iinr\iiT Slip' t'1 Gaby Basset. — C'est un film Pathé-Natan parlé français />

r»

%'̂ S w- j tAN lil. 1(1- 1 Wjm Ret i rez  vos places à l'avance. —¦ Location ouverte de 10 à 12 l»
"'> JEAN MARCHAT iWs*: ct c,c 1'1 ;1 1S "cures. Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 'ft-f»

M? untti K̂ wi>/fÇ^
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Mardi 1er mars, matinée permanente dès 2 h. 30 11
fiAIW _P.A /yFT _ -̂"¦_l- *i(vJEll-̂  "~ ~" ' ¦ ' "" " '38 uSsfu*\*Dt _*.«¦» E, _  \yf l Af Wr  Catalogue « Articles de qualité ». 13me et dernier tirage. Série gagnante. 
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HtLINt  FO-SERl ^rà&s S|»£: 5me. — Les Nos 1877 et 3567 gagnent un bon de 10 fr. en marchandises. Les Wjj
p nayj crpi PATffi NAWN HK>'̂  10 numéros suivants gagnent un billet d'entrée à l'Apollo : 5807, 6052, 8366. _B_3i_ _ .
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Chauffages centraux

INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition
MW-UUliimil ¦_¦___¦_¦_¦ m II_.1H_ I.__I.__ Il II m il n i un ¦—T III II «¦____—

SALLE DES CON. ËRENCES
Demain samedi 27 février, à 20 h. 15

2me des 6 concerts consacrés à l'audition
intégrale des

QUATUORS OE BEETHOVEN
Location : Agence FOETISCH

A Tendre

bon cheval
& deux mains, de 5 ans, ainsi
qu 'une

belle voiture
à, quatre places, à, l'état de
neuf. S'adresser à B. VOGEL,
Maujobla 6, Tél. 9.95.

A VENDRE
pour cessation de commerce :
une banque, un moulin à ca-
fé avec réservoir, ainsi qu 'une
balance romaine. S'adresser à
M. Louis Portner. Colombier.

Mais oui !...
Au Heu de chercher loin
Des apéros malsains...
Essayez aujourd'hui
Un « HIABI .EKETS «-cassis.

A vendre un

beau chien
berger allemand

excellent pour la garde. S'a-
dresser à C. Dubey, laiterie,
Peseux.

La Soie
E. BOUKQTJIN

2, faubourg du Lac, 2
2me étage

Pour la robe de
printemps,

uri nouveau tissu !

L'A! .âlaîne
largeur 98 cm., le m.

7.90
existe

dans tous les nouveaux
coloris des grands

couturiers
A vendre

piano Jacoby
bois noir, en parfait état. —
Belle occasion. Adresser offres
écrites à R. K. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigé*, 20 */•
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont 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.

S

Arthur-Lévy. Les
dissentiments de g
la famille Impé-
riale (Napoléon

p Intime) 3.40
Chevrlllon A. Talne 7.90
Maurras, Ch. Prolo-

'gUe d'un essai
sur ,1a critique .. 4.40

Morand, P. Flèche
d'Orient (en Rus-
sie soviétique) .. 3.40

Ramuz, C.-F. Fa-
rinet ou la fausse

monnaie 7,—
de Traz, R. A la

poursuite du T
vent 3.40

Vlnet, Alex. Litté-
rature et histoi-
re suisses 10.—

„SËGUR1TAS"
SUCCURSALES DE NEUCHATEL

RAPPORT ANNUEL
sur les faits signalés par les gardes

1er JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1931
Portes de malsons ouvertes 94 Objets trouvés 1

» Jardins ouvertes 10 Lumières non éteintes 263
» garages ouvertes 119 Conduites d'eau ouvertes 3
» bureaux ouvertes 43 Conduites de gaz ouvertes 1
» magasins ouvertes 29 Expulsé des personnes
» intérieures ouv. 67 suspectes 21

Fenêtres ouvertes 174 Remis dos personnes en
Stores à rouleaux ouverts 11 mains de la police 2
Clefs oubliées dans les Remis à l'ordre des per-

serrures 39 sonnes 1
Objets oubliés à l'extérieur 1 Divers 22



LES LI VRES
Destruction d'un cœur, STEPHAN ZWEIG (V. Attinger, édit.,

Paris et Neuchâtel) . — Point 510, CHARLES GOS (Id. édit.) —
-L'entonnoir, A. CAZALIS-DE PURY, (Id. édit.) — Deux étu-
des sur Eugène Rambert, PIERRE KOHLER (H.-R. Sauer-
laender et Co, édit., Aarau). — Epopée coloniale , HENRY

i SOULIÉ (Librairie de France, édit., Paris). — Visages de
l'ouest lointain, R. FONJALLAZ (Métropole-éditions, Lausan-
ne) . — ia vie extrême, GILBERT TROILLET (« Présence »,
édit., Genève et Lausanne).

M. Stefan Zweig, traduit par MM.
'A. Ilella et 0. Bournac, p ublie trois
nouvelles dont la première, qui est
la p lus longue, donne son titre à
tout l'ouvrage. Des trois, cette nou-
velle est aussi la p lus significative ,
celle qui fai t  le mieux apparaître la
personnalité de l'auteur.

Le sujet cn est curieux et pathéti-
que, cruellement humain , et il fal-
lait, pour le traiter, d 'intelligence
autant que de tact. M. Zweig a de
l'une et de l'antre qualité et il pous-
se l'analyse morale de p air avec
Vtramen patholog ique. Il en résulte
un récit infiniment douloureux, sans
doute parce qu 'il est véridique d'a-
bord , et que des contingences ethni-
ques assombrissent encore.

La péri pétie est ralentie parfois
par ce patient souci d'une double
analyse mais, si c'est là une faule ,
apparente surtout dans de fréquen-
tes répétitions , on s'attache à la nou-
veauté d' un procédé qui consiste à
traiter le conflit  moral en diagnosti-
quant le mal phtisique.

Les deux brèves nouvelles qui s'a-
joutent à « Destruction d' un cœur »
sont d'un ordre plus général mais
leur point de départ est également
ingénieux et elles sont traitées avec
nne même science émue et attentive.

Aa total, un livre étrange mais
vrai.

•k
Après tant et tant de livres de

guerre, celui de M. Charles Gos ne
pourra vraiment être goûté que
chez nous, qui f ûmes spectateurs,
de 191k à 1918. Ailleurs, on lui re-
procherait assurément d'être « con-
fortable », comme disent les An-
g lais, en regard du vatte drame qui
s'est déroulé tout autour de la
Suisse.

Or, il faut nrêctsément louer M.
Ch. Gos d'avoir eu l 'honnêteté et le
courage littéraires de demeurer au
« point 510 », de ranvorter ce qu'on
voyait de là-haut chez les voisins ,
et de ne rien imaniner. C'est tant
p is pour le pathétique mats la vé-
rité est sauve, et le livre de M. Ch.
y Gosygarde ainsi une valeur docu-
mentaire au'un stylé sobre, direct,
sert excellemment.

On est bien un peu embarrassé
pour parler de l'ouvrage de M. Ca-
xalis-de Pury car, s'il s'agissait là
des débuts d' un romancier, on sait ,
ou presque, les conseils qu'il fau-
drait donner et l'on signalerait ,
avec une charitable sévérité , des dé-
fauts  dont l'expérience peut gué-
rir. Ma 's on nous rapporte que l'au-
teur n'est plus et que, sur le tard
seulement, pour occuper ses loisirs,
il écrivit.

Or, s'il a découvert un sujet assez
rare et humain, un grand suj et ,
pour to:it dire, il n'en a tiré qu un
roman imparf ait dans le déroule-
ment des néripèties, dans le des-
sin des caractères et dans le strie.

Cet ouvrage n'en sera pas moins
lu en Romandie, puisque le lieu de
l'action est chez nous. C'en est le
mérite extra-littéraire et qui fera

que beaucoup passeront sur Fim-
perfection de l écriture . et l ' insuffi-
sance psychologique. ¦

+
M. Pierre Kohler a repris à l'Eco-

le poly technique fédérale la chaire
d'Eugène Rambert et c'est à cet écri-
vain: que, dans une pensée touchan-
te et sagace, il consacre, aujour-
d'hui , deux belles études, d'un goût
sûr et d' une écriture élégante et
ferme.

Il  dit clairement la formation et
la tournure d' esprit du disparu , ses
mérites souvent méconnus, l'am-
p leur de son intelligence , et cet
hommage , qui sait éviter tout excès,
vaut p ar un jugement que la dé-
monstration étage et qui est net.

•
L'exposition coloniale de Paris a

fai t  éclore toute une littérature, dont
l'ép anouissement n'est peut-être
même point comp let encore, et au
travers de laquelle cn se plaît à si-
gnaler l'ouvrage, luxueusement édi-
té , qu 'avec p lusieurs collaborateurs
M. Henry Soulié consacre à l'empi-
re colonial de la France.

On nous dit là, dans une langue
dont la beauté est d 'être sans ap-
prêts , l'e f for t  civilisateur de la
France par le monde exotique, et
l'on nous livre un bilan qui fait  l'é-
loge déjà de cet ef fort .

L ouvrage, qu 'on pourrait appeler
une anthologie coloniale, fait  donc
la somme d' un des p lus âgés et vas-
les emp ires actuels , et l'illustra 'ion ,
abondante et for t  belle, ajoute à
l'attrait de la descrip tion.

•
M. René Fonjallaz, de qui l'on sait

le talent séduisant, curieux, a le
sentiment promp t et génére ux, si la
forme garde parfois de cette belle
barbarie inhérente aux pays que le
conteur a traversés et dont il rap -
por te d'âpres et nostalg iques récits.

On lira aveo p laisir ses contes pas-
sionnés des pags chauds et loin-
tains mais peu t-être bien qu'on se-
ra ému davantage par le « journal
d'une artiste »> dont le ton, simple et
tragique , sent" le * vécu > et qu 'une
noble et pathétique dédicace paraî t
expli quer.

D' une façon générale , on souhaite
qu'à la snnnlanéité du style l'auteur
a 'oute quel que disci p line, et l'on
s'assure qu 'à ce m "—ient on le lira
avec davantage d'agrément encore.

*
M. Gilbert Trolliet nous of f r e  une

nouvelle p laquette de poèmes dans
le goût sûr et ""rsonnel que nous
lui connaissons, qui fon t  de lui un
u. -c '^ 'e de Valent et non point un
de ces esclaves qu 'on volt si nom-
breux à In suiie du maître.

Sa poésie est bien neuve, chez
nous surtout , et d' une abstraction en
favorisant la parfaite harmonie. Une
extrême mais hautaine sensibilité
s'accommode des allégories les p lus
classiques , et le vers , d i f f i c i l e  par-
fo is  dans le sens, coule toujours
avec une fluidi té rare.

R. Mh.

Wolfgang-Jean GŒTHE, l'immortel auteur de « Faust », « Werther »,
« Hermann et Dorothée », « Années d'apprentissage » «Wilhelm Meister»,
« Iphi génie », et de bien d'autres œuvres encore, naquit à Francfort-sur-
le-Mein, en 1749 et mourut le 22 mars 1832, à Weimar dont le duc lui
portait une protection admirative. Il y a donc cent ans que l'Allemagne
a perdu son plus grand poète et c'est l'événement qu'on commémore

cette année dans tous les pays à peu près

Les revues
A 13 ans

Présence est une nouvelle revue
qui paraît à Genève et Lausanne , et
qui se réclame de l 'humanisme, en
le distinguant des humanités.

Faisant part essentielle à la philo-
sophie , elle publie des poèmes aussi ,
des hors-texte de peiniure et de
sculpture, des traductions de romans
enfin , ce qui nous fut l'occasion fie
lire cette page de Schaffner r

Un garçon de treize ans est la plus mi-
sérable créature qu 'il y ait sous le so-
leil ; tel une veste qui n 'est encore que
faufilée, et qu 'on porte déjà , 11 vous met
Dieu et les hommes dans le pire embar-
ras : s'ils n'ont plus devant les yeux un
enfant qui les attendrit , ils ne sont pas
encore, tant s'en faut, en présence d'un
homme qui les impressionne ; c'est un
hybride, à qui l'on demande au même
Instant des gestes de candeur et des ac-
tes de virilité ; une nature pleine de for-
ces contraires qui attendent la fermenta-
tion, une créature avide, rebelle , imperti-
nente et prompte au découragement ,
qu 'on veut bien tolérer dans le monde,
tandis qu'elle voit déjà dans le Ciel et
la Terre, dans tous les êtres qui les peu-
plent et toutes les choses qu 'ils contien-
nent, l'Infaillible proie de son ardeur de
conquérant...

Le musée moderne
Dans la même livraison , M. Henri

van de Velde , l'un des meilleurs ar-
chitectes de musée du moment , éta-
blit les règles de construction et d'a-
ménagement du musée moderne.

1° Dans un musée — comme dans un
intérieur privé — il ne faut pas que tout
ce qu'on possède d'œuvres d'art soit ex-
posé de façon constante aux regards des
visiteurs.

2° Il convient de ne présenter au pu-
blic que des maîtres de premier ordre et
ce qu'il y a de meilleur dans la produc-
tion de ces maîtres. Le reste relève du cri-
tique, de l'historien d'art.

R" Chaque école nationale aura une
salle où ses œuvres capitales seront ex-
posées en permanence. Les autres œuvres
possédées par le musée seront classées
dans des annexes ouvertes à ceux qui en
feront la demande.

Dans ces annexes, les œuvres seront
conservées dans des casiers et toutes fa-
cilités pratiques seront offertes à ceux
qui se consacreront à leur étude.

4° Par un dispositif Ingénieux qui dé-
terminera le rythme même du plan du
musée, le public pourra se rendre directe-
ment dans la salle qu 'il souhaitera visi-
ter sans avoir k passer par quelque autre
salle.

Ainsi chaque école nationale formera
avec ses principales salles et ses annexes,
une cellule d'un vaste ensemble où cha-

que groupe manifestera en toute indé-
pendance et dans l'Isolement qui con-
vient k son unité, les caractères propres
aux génies ayant ceci de commun avec
les astres qu'ils ne sauraient s'approcher
sans provoquer de catastrophe.

L 'art de François Bonnet
Nou s avons dit que des œuvres du

peintre fribourgeois François . Bon-
net venaient d'être admises au Lou-
vre. C'est l'occasion aussi pour M.
F.-L. Rit ler d'étudier l'art de ce
peintre , dans l'Art en Suisse (Np 1,
1932), qui reproduit excellemment
plusieurs œuvres de Bonnet :

Ce Léon Berthoud, fribourgeois , aimait
surtout à peindre les grands arbres, les
beaux nuages, les vieilles ruines ; U ai-
mait les ciels majestueux du crépuscule,
et comme son ami Bocion, il excellait à
rendre les délicats et curieux effets de
soleil sur nos lacs et les «clairs-obscurs»
des sous-bols. Enfin , 11 peignit souvent
aussi des « intérieurs » à la manière d'Al-
bert Anker qu 'il rappelle beaucoup.

Bonnet avait en prédilection les colli-
nes, rivières et plateaux onduleux de la
«Campagne Romaine », les coteaux du
riant vignoble vaudois.

Parmi ses nombreux c Paysages de
Rome s, de la « Campagnle », de «Naples»,
du « Lac de Nemi » et de la « Campagne
Romaine », plusieurs rappellent J.-B.
Corot pour la douceur des ciels, la déli-
catesse des arrière-plans et l' a enveloppe »
si vaporeuse de ses verdures et ses feuil-
lages.

Enfin , la belle série des « Vleux-Frl-
bourg », ses monuments, et les « Fontai-
nes de la Basse-Ville » ont un charme de
vétusté délicat et tout particulier, BOUS
le pinceau de Bonnet !

La richesse des gammes de bruns, des
ocres et des « terres de Sienne », la
beauté et la maîtrise des «clairs-obscurs»,
de ses « Intérieurs d'églises », du « Châ-
teau de Vufflens », d'autres châteaux et
de fermes s'apparentent k celles du
« maître d'Anet » et de Raphaël Ritz. le
oelntre des châteaux, chapelles et inté-
rieurs valaisans.

Malgré son talent de lumineux et vi-
brant coloriste, d'excellent dessinateur, de
virtuose aquarelliste, F. Bonnet était un
artiste modeste qui ne participa que de
temps à autre a quelques expositions
suisses des beaux-arts.

a 

Sur Franz Hellens
L'abondant et varié Mois (Paris.

No 13 ; illustré), étudie l'art si par-
ticulier de Franz Hellens :

L'origine flamande dTIellens est à la
base de son talent. Toute son enfance
s'est passée à Gand, ville qui a eu sur lui
une forte influence. Ses premiers essais
et son premier livre « En ville morte » ex-
priment l'empreinte qu'elle a laissée sur
son âme.

On a dit que c'était un être étrange,
tourmenté, amoureux de la mélancolie,,
porteur de tristesse. En effet , il y a de
tout cela en lui; 11 sort de la banalité; la
vie ne l'intéresse que lorsqu'elle possède .
une part d'extraordinaire, un extraordi-
naire intérieur , du doute, de l'Insoupçon-
né, du rêve compliqué. Voilà ce que l'on
retrouve en lisant ses contes. Les objets
y sont presque des personnages. HeUens
leur fait prendre part à l'action , grâce à
une magie dont 11 a le secret. Il sait ob-
server minutieusement les détails, les- 1
riens qui construisent une vie à travers
la série des Jours uniformes. Où il sem-
ble n 'y avoir que de l'accoutumance, une
existence sans charme et sans surprise,
l'écrivain découvre une vie intense, dra-
matique au possible. Jamais le titre «Réa-
lités fantastiques » ne s'est mieux adaptêï
qu'à l'œuvre d'Hellens. qui se sert de laï
fantaisie pour donner au monde sa si-
gnlfication essentielle.

Dans la salle plongée dans la
pénombre de ce théâtre voisin des
Champs-Elysées, de sa voix cnanlan-
te, Ceorges Piioéiï donne des indi-
cations aux artisles qui répètent
sous sa Uirechon et c'est là qu 'un
reporter de « Paris-Midi », à qui
nous empruntons ie récit l'est ailé
voir.

— Quelques minutes de repos !
dit-il iout ,a coup, nous reprenurons
tout dans un insiani.

Maintenant , il bavarde avec sa
femme, L.uumilla , et quelques amis.

— Connue vous avez été long-
temps absents , ait quelqu 'un...

— Deux mois exactement I Nous
sommes ailés en Hoiianue , en Belgi-
que , en liane, en Puisse et... à Lyon.

— lit vo„e peti.e lamille ï i'avez-
vous emmenée avec vous, s'inquiète-
t-on.

La frêle Ludmilla Pitoëff sourit :
— Notre pente famille I bavez-

vous que nous avons liuil eniants 1
Ciiaque fois que j ai fait une créa-
tion importante , j' atténuais un
bèbè...

— Même lorsque vous avez créé...
« Sainte-Jeanne-7

— Mais oui... 11 n'y a qu'une seule
exception: je n 'attendais pas de bé-
bé quand j'ai créé « Mauemoiselle
l iotniaL» , ou , justement , je jouais
le rôle d' une lemme enceinte.

Elle aiou.e amusée :
— Vous allez aire que je n'ai pas

le sens ue 1 opportunité , n est-ce pas!
Cependant , Ueoiges iJ noeit parie

de ces ueux mois d'absence, au
cours desquels il a joué, à l'étranger,
les pièces Ue son répertoire el ueux
pièces nouvelles.

— Comment le public étranger
réagit-ii7

— li faut distinguer le public des
pays où 1 ou « comprend » le fran-
çais, comme l'Lane, la Suisse alle-
mande , la Hollande et les pays où
l'on peut saisir les moindres inten-
tions d un auteur comme André Gi-
ue ou d'un poète comme Supcrviell e,
ce qui fait rire ou qui émeut ici a
moins de portée là-bas, où, cepen-
dant les spectateurs s'intéressent à
1 action , aux intonations, à la mise
en scène.

— Cela est si exact, intervient Lud-
milla, qu un soir, en Italie, mon mari
s'est écrié, au sortir d'une représen-
tation : « On devrait jouer ici des
Dièces en f rançais courant ».

— Et dans les pays où la langue
française est parfaitement comprise,
jusqu e dans ses moindres nuances ?

— Alors, nous avons noté les mê-
mes réactions, exactement qu'en
France, pour les pièces de notre ré-
pertoire. En tout cas, il est une cho-
se certaine, c'est que ce public s'est
beaucoup éduqué, et qu 'il applaudit
vigoureusement des œuvres qu'il
n 'aurait pas comprises, il y a quel-
ques années.

Mais Ludmilla s'est rapprochée de
son mari :

— Nous répétons ? demande-t-ellc,
car j'ai hâte de revoir les enfants...

Les Pitoëff ont retrouvé,
à Paris, leur théâtre

et leur nombreuse famille
aussi

M. Louis Even , dans « L'Echo de
Paris », décrit avec une sobre émo-
tion les derniers instants du poète
breton :

Il entra dans un état d'assoupisse-
ment , coupé de brusques réveils au
cours desquels, immédiatement , il
appelait Mme Le Goffic , àemeurée
nuit et jour à son chevet avec un
courage admirable et à laquelle le
destin vient d'infliger cette cruelle
épreuve d'avoir en même temps sur
leur lit de mort son mari et un frère.

Comme elle répondait à un appel
plus angoissé que les autres :

— Mais oui , je suis là. Tu sais
bien que je resterai avec toi jus qu'au
bout.

•— Jusqu 'au bout , reprit Le Goffic
en retrouvant la force de sourire,
quel beau titre 1

— Oui, reprit-il quelques instants

plus tard, en appuyant bien sur les
mots, le beau titre !

Une nouvelle période d'assoupis-
sement s'ensuivit. Et tout à coup,
avec une étrange intonation de dé-
tachement et de résignation, il arti-
cula lentement , en s'y reprenant à
deux fois :

— Je crois..., je crois que je suis
aux confins du mélancolique royau-
me.

Il ouvrit grands les yeux, les.re-
ferma ; puis, trois fois de suite, il
dit de nouveau :

— Jusqu 'au bout !... Jusqu'au
bout !... Jusqu 'au bout !...

Ce furent , pour ainsi dire, ses der-
nières paroles.

Une demi-heure plus tard , il mur-
mura faiblement :

— Je sens que je m'assoupis. Je
crois que je vais bien dormir.

11 était à ce moment 16 heures. M.
le chanoine Le Goffic, curé-doyen
d'Etablcs , son neveu, mandé d'urgen-
ce, entra dans la chambre et com-
mença les prières des .onisants.

Les derniers moments
de Charles Le Goffic

Une exposition Cuno Amiet, orga-
nisée par M. Kaganovitch, avec le
concours d'un groupe d'amateurs

..suisses, aura lieu aux galeries Geor-
ges Petit , à Paris, du 1er au 18 mars.
g Cette manifestation est placée sous
le haul patronage du ministre de
l'instruction publique, du sous-secré-
laire d'Etat aux Beaux-Arts et du
directeur généra l des Beaux-Arts de
France, de M. Albert Meyer, conseil-
ler fédéral , chef du département de
l'intérieur de la Confédération et de
la commission fédérale helvétique
des Beaux-Arls.

Le vernissage aura lieu en présen-
ce de M. A. Dunant , ministre de
Suisse en France et de M. Paul Léon,
directeur général des Beaux-Arts, en
France.

Un catalogue illustré de quinze re-
productions d'œuvres de Cuno Amiet,
dont six des tableaux détruits dans
l'incendie de Munich , contiendra
également une préface de M. Henri
Focillon , professeur d'histoire de
l'art à l'université de Paris, des tex-
tes spécialement écrits par un cer-
tain nombre d'historiens et de criti-
ques d'art français et suisses et des
témoignages de sympathie qui ont
été adressés à Cuno Amiet par dif-
férentes personnalités officielles , ain-
si que par des amis personnels, écri-
vains et artistes.

Une exposition Cuno Amiet
va s'ouvrir à Paris

Un dessin de Gœthe
A l'occasion du centenaire de la mort de Gœthe, la Bibliothèque nationale,
à Berne , a organisé une exposition consacrée au grand écrivain dans ses
rapports avec la Suisse. — Notre cliché reproduit un dessin fait par Gœthe
pendant un de ses voyages en Suisse. Il représente un paysage du Righj

LES LETTRES ET LES ARTS
Bruits de coulisses...

• et d'ailleurs

Choses et gens de lettres

* « Feuillets », revue littéraire , artisti-
que et musicale, qui parait une fols l'an ,
k la Chaux-de-Fonds ; son numéro 7 va
sortir de presse. Comme les précédents, il
groupera les œuvres d'artistes, d'écrivains
et de musiciens français et suisses. Par-
mi les écrivains qui ont collaboré k ca
fascicule, citons Gustave Kahn , Paul Fie-
rons, Léon Bopp, Louis-Charles Baudouin ,
Pierre Girard , Jean Artus. Les musiciens
sont au nombre de trois : Emile Frey,
Paul Mathey et Adrien Calame. Enfin, ce
numéro comprendra des gravures sur
bolB d'artistes se rattachant au groupe
de la Syrinx : Chapln , Floch, de Lassence,
Duplaln, Ch. Barraud , etc.

* « Aujourd'hui », Journal littéraire qui
paraissait tous les jeudis, à Lausanne, se
transforme en cahiers mensuels.

¦*¦ Le poète lausannois C.-F. Landry ,
publiera en mars, à Paris , des poèmes
Intitulés « Contrepoisons ».

-*r Nous avons reçu le premier numéro
de « Présence », revue de littérature , de
philosophie et d'art, qui parait à Lau-
sanne et Genève, sous la direction de
MM. Jean Descoullayes et Gilbert Trol-
liet et dont nous parlons ailleurs.

* M. Henri Mugnler, le délicat poète
français fixé à Genève, où il est le cor-
respondant de « Comoedia », vient de se
marier et, ce qui mieux est, d'épouser
une Neuchàteloise.

* Nous avons reçu le premier numéro
de « Novelle », une revue littéraire qui
sera publiée deux fois par mois à Zurich ,
sous la direction de M. Vincenzo-M. No-
berasco. Le directeur se propose d'insérer
des nouvelles d'auteurs des trois réglons
linguistiques de notre pays. Les roman-
ches ne seront pas oubliés non plus.

Le premier fascicule de ce périodique
groupe les noms de MM. Chiesa, Giachet-
tl, G. de Reynold, Edm. Bille, Frorleux,
Ecoffey, Ormail , E. Lavater-Sloman, Scha-
per, etc.

* La Société des poètes français vient
de décerner les prix suivants : prix de
Rohan : Mlle Suzanne Buchot ; Tix de
Pimodan : Mlle Jehanne Ravier ; prix
d'Erlanger : M Léon Cugny ; prix Foural-
gnan : M. Léon Néel.

De cour à jardin

+ Chacun se souvient du succès qu 'a
remporté en Janvier « Polyeucte » à Co-
lombier. Aussi la fameuse tragédie de
Corneille va-t-elle être Jouée à Pe-
seux, puis dans d'autres localités, par la
Jeune troupe de l'abbé Stùckelberger.

+ I_a belle revue zuricoise, « Schwelzer-
theater », va désormais paraître en édi-
tion française aussi. La rédaction en chef
de cette nouvelle édition a été heureuse-
ment confiée à M. Vincent Vincent , de
Lausanne, l'un des Romands les plus
avertis des choses du théâtre.

* M. René Morax vient de terminer
une comédie mêlée de chœurs et de cou-
plets : « Le Roi du tir ».
. * Le Théâtre lyrique romand, dont le
but est de faire connaître les œuvres des
auteurs suisses et de fournir du travail
aux artistes professionnels nationaux , a
décidé d'Inscrire à son programme «Misé
Brun », drame lyrique en 4 actes, de
Pierre Maurice. Les répétitions commen-
ceront dans quelques Jours . Les princi-
paux rôles sont confiés à Mmes Berthe
de Vigier et Colette Wyss et à M. Ernest
Bauer.

* M. Vincent Vincent vient de termi-
ner les décors complets (entraînant une
nouvelle et heureuse mise en scène) de
« Carmen », que M. J. Béranger montera
au Théâtre murj lcipal de Lausanne, après
l'« Orphée » de Gluck.

* M. Gaston Sorbets, rédacteur en chef
de l'« Illustration », est l'auteur de « La
colombe poignardée », que la Comédie de
Genève vient de créer avec succès.

¦*• Mme Suzanne Desprê3 a repris le
rôle d'Aase dans « Peer Gynt », k la Por-
te-Saint-Martin, à Paris.

* Le théâtre Denfêrt-Rochereau (ex-
théâtre humoristique), sous la direction
d'une femme de lettres bien connue ,
Mme Yvone devient un théâtre régulier
ou seront créées des œuvres d'avant-gar-
de.

* La municipalité de Mulhouse a dé-
cidé de fermer le théâtre de cette ville,
l'établissement ne faisant plus ses frais.

L _0_ME-<__>UI-LIT.

Notes sans portée

¦A: M. Adrien Calame, le Jeune planiste
chaux-de-fonnier, vient de donner, avec
un vif succès, un récital à Orbe.

Poil et plume

* Le Grand Conseil de Bâle a voté, h,
une forte majorité, un crédit de plus de
sept mimons pour la construction d'un
musée des beaux-arts.

M. Félix BUKKHARDT et Mlle Hélène WILD, qui viennent d'être
nommés directeur ct vice-directrice de la bibliothèque centrale de Zurich
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Devenez propriétaires en entrant comme ï a
sociétaire dans la W$M

FRE1BAU Kredït-Genossenschaff j
Steinentorberg 2, Bâle

(Le Franc Propriétaire. Société Coopérative f !
de Crédit Foncier, Bâle), laquelle fondée i l
sur des bases coopératives, offre mutuelle- I |
ment à ses membres des crédits hypothécai- IkfiS
res sans cautions. Demandez sans tarder des 1 ; i
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Ménagères!!!
Conservez les œufs à l'époque actuelle où ils

sont bon marché. Le produit le plus pratique et
le moins coûteux pour une conservation bonne
et durable est sans contredit le Silicate

« Eyoline»
Les œufs conservés dans le silicate « Eyo-

line » restent frais et savoureux depuis le prin-
temps jusque vers la fin de l'hiver.

La dépense pour la conservation des œufs
! dans le silicate « Eyoline » ne dépasse pas

H centime par œuf , il vaut donc certainement
la peine de faire un essai avec le silicate
« Eyoline ». En vente chez :

Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8
Félix Tripet, pharmacie, rue du Seyon 4
Droguerie Viésel, Grand'Rue 9
Epicerie Zimmermann, Epancheurs 3

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

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

M"e E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage

En stock: «Verres PUNKTAL ZE1SS»
la marque de précision
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Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Fromage gras du Jura, de Gruyère et d'Emmenthal
1er choix — Fr. 1.60 le V, kg.
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Echalas kyanssés
FABRICATION SUISSE \

1 m. 45 de long, manufacture soignée, à fr. 125.—
le mille, franco Vignoble neuchâtelois. Rabais par
vagons complets. — S'adresser : Scierie et Usine
d'Imprégnation MONNARD et ROSSET, Rolle.
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Meute d'occasion à bas prix
lits Louis XV complets, matelas bon crin , armoire à
glace, lavabos, coiffeuse, tables de nuit , toilettes anglai-
ses, buffe t de service, tables de salle à manger , chaises
nlacets cuir , buffet noyer, secrétaire, bureau de dame,
jureau ministre, bureau américain , pupitre, glaces, ta-
bleaux , régulateurs, canapés, fauteuils, chaises.

i Rue Fleury 10, Mme Pauchard

In
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Pour cause de
transformation

le magasin sera fermé

!
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depuis Ee lundi 29 février

jusqu'à nouvel avis
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i SONT PRÉPARÉS POUR NOTRE VENTE ANNUELLE ji
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Nous n'avons pas ménagé nos effort? pour acquérir, dans diverses ii
H grandes fabriques, des lots immenses de Ji¦H _ _# _> / I11ÏH 1__M

1 tabliers â prix très bas I
permettant de vous offrir des tabliers de première qualité et de

È1 façons modernes à des i . H
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1|| 1268 tabliers-blouses pour dames depuis 2_3fS I
11 172 tabliers-blouses pour fillettes depuis 1L5Û li
H 872 tabliers fantaisie pour dames . . . . depuis IL5© j i
il 194 tabliers-tuniques pour dames depuis 2«._15 IBEI [Illll JL m J_ ¦¦_"!¦» -"_¦-- 
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1J1 52 tabliers robes de chambre pour dames, depuis #B21S 1
Il 76 tabliers ménage pour dames depuis JL45 li
i 334 tabliers jardinier pour garçons . . . . depuis B E B0 11

il 102 tabliers longues manches pour garçons, depuis 1L75 11

|| 943 tabliers-tuniques pour fillettes . .. .  depuis "aSS ji
TABLIERS - BLOUSES A 0$ j» TABLIERS FANTAISIE *M £Jfe TABLIERS JARDINIER tf kf k

pour dames, en bonne qualité zé- # sl?|l pour dames , satinette , soie artifi- (3 ?SI1 pour garçons, zéphyr , popeline , _- _ BI| H
.9fl Phvr 5-60 3-95 2-95 fiB-WV cielle, jolis dessins, 3.25 2.50 2.25 "»* ete 2.25 1.40 —.95 "W

TABLIERS - BLOUSES C CA Tabliers hollandais blancs *ê C'A TABLIERS longues manebes <ê 'VP
' l'Ii i pour clames, en soie artificielle ,  ̂ 531 ta voile ou soie artificielle , 1 Sf ll pour garçons , zéphyr et cotonne , H f fft WiMImM belle qualité . . . . .  11.25 8.40 7.20 «'¦W 3.50 2.50 2.— ¦¦»W 3 30 2 75 - - E W H|

fjj!j i l  TABLIERS - BLOUSES ff» A|« Tabliers hollandais noirs M AA TABLIERS - TUNIQUES ||F i
: ' l i l j l l l  pour clames, en popeline extra- ~% Sisl alpagas ou soie artificielle , bf. #11 pour fillettes, cotonne ou méri- — SBÎJÎ Ml
P|>|!!l|| solide 9.30 7.50 4*0%»' _* 750 5-50 4#50 _ _ _ R  _? nos 3-50 2.25 1.50 "WW 

HH
W'Ê TABLIERS - BLOUSES Jj AI" TABLIERS - TUNIQUES A AP TABLIERS - TUNIQUES >fl m F j |||i||fj

'mg l | i li!  pour dames , en bonne toile blan- Œ S ?S pour dames, cotonne , mérinos , # /Cal Pour fîUcttes , soie lavable , sati- 1 £3kZ& W\\\W''
che 5.70 4.80 n-3a w etc 3>60 2.65 ¦*¦¦¦ W nette, ete 4.20 2.50 1.90 l ,TW

M I TABLIERS - BLOUSES SF PA Tabliers - robes de chambre M AP TABLIERS - BLOUSES 4 PA
in I pour dames, en mérinos ou sati- ?î ffiSI en mérinos ou satinette, pour 11 Àl.u\% P°ur Il ,le,tes » en zéphyr uni et a ïlil

n' il ^ette noire 8.30 6.70 •**«'&]W dames 7.50 4.95 ff -*»  ̂ fantaisie 4.50 3.50 2.50 «¦'W-' I jSB

Le Comité de la Fondation des Amis
de l'Hôpital des Cadolles
annonce au public que la

en faveur des malades
aura lieu cette année le

"^^^^y  ̂ " 
PÉPINIÈRE S
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|| Arbres fruifiers et d'ornement
! Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces

PAACS. TENNIS . JARDINS. ELAGAGES j
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R

'r..,^vvî ' Téléphone 21.5IS Catalogue franco
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ECHOS
Suite des échos de la premièr e page

L'homme à l'oreille coupée
d'Edmond About a eu sa réplique
en Amérique.

Une dame y demandait , l'autre
jour , à acheter une oreille gauche
pour son usage personnel.

Elle a , parait-il , trouvé son af-
faire.

Ayant repoussé des offres éma-
nant de citoyens , elle a signé un
contrat avec une citoyenne qui lui
livrera une véritable oreille fémi-
nine pour la somme de 140,000 fr.

C'est pour rien.
Que de ventres affamés donne-

raient à ce prix leurs oreilles !

Bains chauds à toute heure chez
Schallenberger, coiffeur dames spé-
cialiste.

A brebis féconde , biberon de se-
cours.

Un cultivateur des Côtes-du-Nord
possède une brebis qui a mis bas
quatre agneaux , tous bien consti-
tués.

Cette bonne brebis possède, cas
rare , parait-il , quatre pis pcir al-
laiter sa rirogéniture , mais on est
obligé de leur donner le biberon ,
car la pauvre bête ne suffit pas à
nourrir totalement une si nombreuse
famille.

L'an dernier déjà , "la même bre-
bi,s avait donné trois agneaux à son
heureux propriétaire.

Le nouveau studio
de la Coopérative du radio

à Bâle
{De notre correspondant)

Le 22 février, la Coopérative du
Radio de Bâle a pris possession de
son nouveau studio, situé dans le
beau parc de St-Margarethe. (On
en a vu la photographie dans notre
numéro de mercredi. — Réd.) Une
centaine de personnes ont répondu à
l'invitation du comité et c'est en sa
qualité de président que M. Freuler
leur a souhaité la bienvenue. Des
indications fournies il résulte, que
la Coopérative du Radio de Bâle a,
au cours de ces dernières années, fait
de très grands progrès. Se tournant
du côté du représentant du Conseil
d'Etat, M. Freuler a, avec un plaisir
légitime, souligné le fait que par
suite du nombre toujours croissant
de concessionnaires (plus de 15,000
à l'heure actuelle à Bâle), la base
financière de la société est telle,
qu'elle peut se passer dorénavant
de toute subvention cantonale. Cette
constatation des plus réjouissantes
permet en outre de vouer un soin
tout particulier à la ¦ composition des
programmes, car n'ayant plus besoin
de compter à cinq centimes près, la
direction est en mesure de faire ap-
pel à des artistes de première force.
. Le bâtiment du nouveau studio est
composé d'un rez-de-chaussée et
d'un étage. Du vestibule assez spa-
cieux, on pénètre soit dans la salle
d'attente, pourvue de revues littérai-
res et musicales et donnant accès sur
la large terrasse, soit dans les bu-
reaux du directeur , du personnel ou
du « speaker ». Après avoir dûment
admiré la disposition judicieuse et
l'installation moderne, nous mon-
tons, par un escalier, couvert d'un
tapis épais, au premier étage. Si
hermétiquement fermées que soient
toutes les portes, il est indispensable
que tout bruit soit évité, aussi ne
sommes-nous point surpris de voir
surgir les lettres lumineuses : Si-
lence, s. v. p.

Laissant a gauche le petit loge-
ment du concierge, nous entrons
directement dans le studio propre-
ment dit. Une double porte permet
d'y entrer et d'en sortir aussi pen-
dant les audiences. Couvertes de pla-
ques « Calotex », les parois ne ren-
voient aucun écho, et lorsqu'on se
met à parler, la voix sonne comme
creuse. Mesurant huit mètres sur dix,
le studio nous paraît , par l'absence
de tout objet superflu , quelque peu
austère. Grâce à un long câble, le
microphone « Marconi-Reisz » peut
être transporté d'un coin à l'autre.
Ne pouvant nous exprimer de façon
compétente sur les questions d'ordre
technique, nous renonçons à en. par-
ler plus en détail. Dans telle cham-
bre on contrôle l'acoustique, de
telle autre, le « diseur » s'adresse à
son nombreux auditoire invisible, . .

Remarquons aussi que les appa-
reils sont très nombreux et rien que
de les entendre énumérer , on s'em-
brouille. Pourtant pour le radio-tech-
nicien M. Muller, toutes les manipu-
lations semblent, parce que centra-
lisées, des plus aisées, et selon lui ,
le nouveau poste émetteur, une fois
muni des dernières installations per-
fectionnées, sera un vrai bijou.
' Encore quelques semaines, et nous
retransmettrons sans accroc des
émissions des Etats-Unis.

Un studio, de dimensions plus
petites (cinq sur six mètres) est ré-
servé aux solistes,, orateurs, à la mu-
sique de gramophone, etc. Ces quel-
ques indications forcément incom-
plètes, permettent néanmoins de
constater que la Co "érative du
Radio à Bâle a tout fait  pour avoir
un « home » aussi confortable oue
moderne, afin de pouvoir répondre
aux vœux émis par les propriétaires
d'appareils de radio. D.

Coups de téléphone
AVEC LE SOURIRE...

on comment on organise! en
temps de crise, la a marche des minlstrables a

(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 24 février.
_ Maintenant que la crise ministé-

rielle est terminée, que le nouveau
cabinet a obtenu une honnête majo-
rité à la Chambre et que M. Tardieu
est retourne à Genève, parlons un
peu du téléphone. Oui, parfaitement,
du téléphone, car pendant toute une
semaine il a joué un rôle de tout
premier plan. Il a fait des heureux,
mais il a aussi fait  des dupes. Et
comme le nombre de ces derniers est
infiniment plus grand que celui des
premiers, on trouvera difficilement,
désormais dans les milieux parle-
mentaires, des gens prêts à célébrer
une invention qui , à les entendre,
peut devenir, en certaines circons-
tances, la pire des choses.

Tel ne sera pas, évidemment, l'a-
vis de M. Mahieu qui a été nommé
ministre de l'intérieur par un coup
de téléphone alors qu'il était quel-
que part en province. Et, le plus fort ,
c'est que ce n 'était pas une plaisan-
terie. Car , la plupart du temps,
quand en temps de crise un parle-
mentaire reçoit un appel téléphoni-
que, c'est l'œuvre d'un mauvais plai-
sant.

Voici, en effet , ce qui se passe
neuf fois sur dix. Quand le futur pré-
sident du conseil sort de l'Elysée
après avoir dit à M. Doumer : « J'ac-
cepte de former le ministère », il se
frotte les mains et pense : Grâce au
téléphone, cela sera fait en cinq sec ;
en un quart d'heure, j'aurai fait con-
voquer quarante ministrables ». Dix
attachés, secrétaires et amis s'achar-
nent aussitôt à la besogne. Mais, hé-
las I une vingtaine de joyeux far-
ceurs également. Et alors le rideau
se lève sur une série de scènes à la
fois pathétiques et cocasses.

M. Machin , député des Côtes-du-
Rhône, arrive le premier, tout es-
soufflé et souriant :

— Vous m'avez fait appeler, cher
ami ?

— Mais non, qui donc a pu vous
dire ?

— On m'a convoqué par téléphone.
— Ça, par exemple !
Puis c'est M. Dumaroquin, repré-

sentant du Loir-et-Garonne, qui sur-
git, puis un troisième, puis... bref , on
a compté pendant la dernière crise
une bonne douzaine d'honorables
qui, vers les 2 heures .du matin, ont
risqué la bronchite en bravant 1-
thermomètre.

Par contre, le président du Con-
seil ne voit pas arriver ceux qu'il
attend. Il s'impatiente : « Eh bien, et
chose ?... il ne vient pas ?»  Un at-
taché, penaud , lui répond : « Il est
furieux, M. le- président. Il dit que
ces plaisanteries-là ne prennent pas
avec un homme averti comme lui. »

— Et Truc, est-ce qu'il accepte ?
— Il a dit : «Ça ne prend pas...

vous repasserez le 1er avril ! »
Le président , désespéré, lève les

bras au ciel et maudit le téléphone,
cet appareil diabolique qui, au mo-
ment psychologique, paralyse ses
meilleures bonnes volontés.

Ah oui ! parlons-en du téléphone,
distributeur automatique d'appels
imaginaires et créateur de colères
qui éclatent comme des pétards dans
la nuit. Il n'est bon qu'à déclencher
la « marche des ministrables »,
épreuve sportive où les premiers ar-
rivés ne sont souvent pas même
« placés ».

Mais comment faire pour découra-
ger les mystificateurs ? Je ne vois
qu'un moyen : attribuer un porte-
feuille à tous les premiers arrivants,
qu 'ils aient été réellement convo-
qués ou non. Ainsi seraient neutra-
lisées complètement les manœuvres
des fumistes. Mais voilà , jamais un
président du Conseil ne voudrait ten-
ter la chose. Pourtant , qui sait ?
Peut-être arriverait-on ainsi à for-
mer un excellent ministère. M. P.

Revue de la presse
L 'échiquier parlem entaire

f rançais
M. Laval est tombé p our avoir osé

rappeler au Sénat français que le de-
voir avai t le pas sur les p assions. De
son vivant, s'adressant à la Cham-
bre, Maurice Barrés avait déchaîné
ces passions en criant à ses collè-
gues, les députés : « Mais au-dessus
de nous, Messieurs , il y a le pays I »
Barrés voulait ignorer les règles du
jeu d 'échecs parlementaire , ce jeu
dont, dans la tribune libre du
« Temps », M. Edouard Julia se di-
vertit dans les termes suivants :
.. Sur mille parlementaires , une cen-

taine à peine se passionnent en
nourrissant de justes espérances. Les
autres se contentent de marmonner
leurs convictions, en attendant un
vote libérateur de consciences. L'a-
gitation se passe donc dans un mi-
crocosme où tout le monde se con-
naît et sait s'apprécier , tout comme
autrefois à l'Oeil de Bœuf de Ver-
sailles. Représentez-vous la batail-
le parlementaire pour le gou-
vernement comme une partie d'é-
checs. Sur le damier, en ordre
défini , s'alignent les pièces qui bien-
tôt s'accrocheront , se mêleront, cha-
cune gardant ses moyens propres,
mais avec une puissance accrue ou
réduite suivant la position qu'elle
détient. Le roi , acculé de case en
case, d'interpellation en interpella-
tion , peut être fait mat par un pion
vulgaire qui rédigera à point l'ordre
du jour vainqueur. Ce veinard de-
viendra vedette sous les regards
concentrés et l'on passera sur sa mo-
destie pour le sacrer quelque chose.
Tous les tempéraments trouvent ain-
si leur emploi : les esprits massifs
qui se déplacent comme les tours
face à l'ennemi et interviennent à
coups de rapports volumineux , les
cavaliers qui sautent l'obstacle , char-
geant en avant , rebondissant en ar-
rière pour ameuter les combattants,
taillant des discours à droite , à gau-
che, suivant la tactique de l'instant.
Et puis, il y a les fous qui zigza-
guent en tous sens et soudainement
commandent la situation avec leurs
grelots. En somme, chacun court sa
chance et le moins prédestiné des
soldats de garde peut voir venir la
sienne sans bouger , pour peu que les
grosses pièces s'aventurent dans son
rayon. Faire un ministère, c'est con-
centrer, pour là défense et l'attaque ,
quelques-unes des pièces, de valeur
inégale, que telle péripétie de la lut-
te rend particulièrement efficaces.
Si bien que , pour accéder à ce para-
dis, les derniers peuvent être les
premiers et réciproquement.

Deux opinions
bien contradictoires

La première est de M. Sté p hane
Lauzanne dans le « Matin » :

La Société des nations , qui s'est
montrée incapable, s'est montrée ri-
dicule. Ses grands prêtres n'ont ces-
sé, en effet , depuis dix ans, de pro-
noncer des oracles sonores, lesquels
s'avèrent être de formidables contre-
vérités : « Nous sommes la conscien-
ce du monde... Nous dirons désor-
mais le droit... Arrière les fusils !...
Arrière les mitrailleuses !... Tant que
nous serons là , il n'y aura plus de
guerre. » Toutes paroles qui , aujour-
d'hui, à la lueur des incendies san-
glants se propagent dans tout l'Ex-
trême-Orient , constituent autant de
lamentables tromperies et de fausses
promesses.

La S. d. N. a prouvé, irréfuta-
blement prouvé , qu'elle était dans
l'impossibilité de prévoir un con-
flit , de l'empêcher , de l'arrêter. Il
s'en faut de peu qu 'elle ne prouve
qu'elle est dans l'impossibilité de le
circonscrire. Il ne lui reste guère

plus, sur le chantier des décombres
du parc de l'Ariana , où cinq de ses
architectes n'ont pu s'en.endre pour
construire son palais projeté , qu'à
mettre un écriteau ainsi conçu :
«Travaux arrêtés pour cause de fail-
lite _ .  On pourra , si on veut , en ajou-
ter un second : « Prochain aménage-
ment de la construction

^ 
en sanato-

rium pour visionnaires âgés. ».
L'autre op inion est de M. William

Martin, dans le «.Journal de Genè-
ve» :

Si la Société des nations n'avait
pas existé, il y a longtemps que tout
serait fini. Les Japonais se seraient
installés en Mandchourie, et les Chi-
nois, abandonnés de tous, se seraient
inclinés, la rage au cœur. Le droit
international compterait un traité de
plus sanctionnant une conquête.

C'est cela que la Société des na-
tions a empêché, non pas par son
action , mais par son existence. Elle
a donné aux Chinois un moyen d'a-
meuter l'opinion publique ; elle a
cristallisé les sympathies dont la
justice et la faiblesse sont toujours
entourées ; elle a donné à la Chine
le sentiment qu'elle n'était pas aban-
donnée de tous.

C'est beaucoup. Mais la Société
des nations a fait plus. Elle a empê-
ché le Japon de mobiliser. Le gou-
vernement japona is a bien pu appe-
ler sous les drapeaux quelques clas-
ses de réservistes — on dit environ
200,000 hommes ; il n'a pas osé mo-
biliser , pas plus qu 'il n'a osé décla-
rer la guerre. Cela complique beau-
coup sa tâche, diminue ses moyens
d'action , accroît les chances des
Chinois. C'est une aide positive
quoique indirecte que leur apporte
la Société des nat ions. C'est l'un des
éléments de leur résistance, demain
peut-être de la victoire.

La Société des nations , comme le
ciel , rie peut aider efficacement qu "à
ceux qui s'aident. Les Chinois ont
bien fait , au début , de ne pas résis-
ter pour faire éclater aux yeux de
tous, les responsabilités de l'agres-
seur. Mais ils font bien , en ce mo-
ment , de se défendre. Car ils aident
ainsi puissamment l'action médiatri-
ce et pacifique de l'Assemblée.

Maintenant , le temps travaille pour
eux. Qu 'ils t iennent  encore un peu
— et leur cause est gagnée.

Communiqués
A la patinoire de Xcucliatel

Ce soir, le H.-C. Young Sprinters orga-
nise un match qui opposera sa première
équipe k celle de Lausanne. La partie
sera , sans aucun doute, Intéressante à
suivre, et elle nous permettra de mesurer
les progrès réalisés par l'équipe neuchà-
teloise qui . lors de son premier match,
montrait de belles qualités.

La température est moins fraîche et les
spectateurs ont donc moins à craindre
d'être gelés ; on peut s'attendre k voir la
foule se rendre à la patinoire.

Le match commencera à 20 heures et
quart précises.

Sur l'affaire Dreyfus
Mme René Delhorbe, qui vient de pré-

senter à la faculté des lettres de Lausan-
ne une thèse de doctorat sur les réper-
cussions littéraires de l'affaire Dreyfus,
appartient k une famille neuchâtelois^
bien connue. Petite-fille d'Henri Jacot-
tet, avocat et professeur à l'Académie,
fille du regretté poète et homme de let-
tres Henri Jacottet , Mme Delhorbe a de
qui tenir. — Aussi l'Association neuchà-
teloise de Femmes universitaires et le
Groupe neuchâtelois du Lycéum de Suisse
ont-Us tenu k appeler Mme Delhorbe et
à lui demander pour notre ville la prime
fleur de son beau travail do mise au
point littéraire et politique. La confé-
rence que Mme Delhorbe donnera lundi
prochain , à la salle du cercle de l'Union,
attirera sans doute un publia choisi et
nombreux , désireux de se renseigner sur
le plus controversé des sujets, comme de
rendre un hommage sympathique à une
famille particulièrement distinguée du
pays.
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de morceaux doubles ou du

 ̂éÊ? INÏ 
PAQUET demier venu des Produi,s Sunlight 'es Flocons

%l s\w !!! _- t f _J 
FR " '~ Sunlight, de Savon Sunlight spécialement con-

%l W*m\x^̂ î  PAQUET 
centré

: Ça se voit, ça se.sent, ça se remarque!

Ï ST?^èj NORMAL « m m m», w m àWÊ\ « M «
\m^>̂  m W m LJ 11 II Is\ t ^s_^

> 3_- V ^W/ Jum J - Sl M .  Wli M m .  M

F'îl m flDffllWJî». 11 ' Pï MM/VNî-ff'Iiiii ii IË SM/Oll
5F6-050 SF SimligM S. A. Z«r _<h

;: - Ce savoureux VITALIN
ĵlL Plaît à tout le 

monde
^^B^^^^^IP 

Attendiez-vous cet arôme de bon blé, ce
f-j "^iMiiH §°̂ t fr anc> ce Pam .ui * redemande»?
| Jg ^1p|j§ Le SEUL, en outre, qui contienne la
I » » . vitamine D., celle des rayons ultra-violets.
1 PUlH lf iw -SlM Les bien-portants l'apprécient comme les
| Représentant des farines VITALIN malades. Un bon morceau à chaque repas !
jl pour le canton de Neuchâtel :

I JEAN VOEGELI , Bôle §.g p|| 8N VITALIN
Ei Téléphone 3214

1 Procédé breveté dans 37 Etats se 'abdique chaque jour dans les principales
% R A Y O N S  ULTRA - V I O L E T S  boulangeries du canton.

Emprynt ii amvefston 5 % 1932
en Bons de caisse à 2 ans

¦
.-..  - . "_ ¦ ¦<..

Chemins de fer de l'Etat Français
en argent suisse

Dans le prospectus du 18 février 1932 concernant l'émission susmentionnée, le montant maximum
de ces bons de caisse, pour lesquels la souscription est ouverte jusqu'au lundi 29 février 1932 inclu-
sivement, a été fixé à francs suisses 139,600,000 capital nominal.

Vu que le total des demandes de conversion et de souscription contre espèces dépassera très
probablement le montant maximum précité, l'Administration des chemins de fer de l'Etat français,sur la proposition des banques soussignées, a décidé, avec l'autorisation du Ministère des finances à
Paris, d'augmenter de francs suisses 55,400,000 capital nominal le montant de l'émission, soit de la
somme avancée aux Chemins de fer de l'Etat français par des banques suisses, en septembre 1931,pour le remboursement de l'emprunt 7 % de 1926, de sorte que le montant maximum est porté à

Fr, f 95,000,030,— capital nominal argent suisse.
Par cette augmentation , les banques chargées de l'émission seront à même de satisfaire les

demandes de conversion et de souscription contre espèces jusqu'à concurrence d'un montant total de
francs suisses 195,000,000, aux conditions du prospectus du 18 février 1932.

Zurich, Bâle , Berne el Genève , le 24 février 1932.

Crédit Suisse !
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque d'Escompte Suisse Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle Société anonyme Leu & Cic
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Lavey-les-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 maI-30 septembre

Eaux sulfureuses. Eaux mères
salées. Bains de sable. Hydro-
thérapie. Inhalations. Massages.
Installations modernes. Méde-
cin : Dr Petitpierre. — Cuisine
soignée, prix modérés.
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Berne

Bubenbergplatz - Schanzenstrasse
Le voyage se paiera. Il se justi-
f i e  d'autant p lus que selon l'a-
chat ' le billet sera remboursé.
Facilités de paiement , même

durant la liquidation.

Êuy wkkm - %Mk acénàà du 3û3cwm coi N %rm

Seulement pendant les

2 derniers jours de notre

Vente de Blanc
articles intéressants à des prix

EXCEPTIONNELS
Seulement jusqu'à épuisement du stock

POUR GARÇONS :
Chemises de _uïtb2_SiiÀ50

long 100 et 110 cm., au choix fr. ""ir

Chemises de nuit jE ês, aavec col châle uni ou garnit, cache- £m
point, grand. 90, 100, 110 cm., f M L  a

6.—, 5.7% 5.25, 5.— «̂  ¦

PyjâmaS grand. 80? 90?
y
iTô, 110 cm. $%•&"

10.50, 9.—, 8.50, 8.—, 7.25= 7.—, 6.75 %0
Chemises de rjQJR fffi , ES! A Jaméricaine . . . .  ., ..- . _ ,  5.—, 4.50 nLrM-

Chemises de jour ?oreux
b,anc 5̂0

6.—, 5.—, 4.50 •%_? .

POUR FILLETTES :
Chemises de jour ht£°Ù 150

tons et broderie, 2.75, 2.50, 2.—, 1.90 K

Pantaions jolie qutséions brodés <|50
2.50 i

Pyjamas percal6e.̂ lS5.-, 4.5o 4. -̂

Couvre-lits ga f̂e»_ _. 7.5ÏL
Couvre-lits ^ _̂S__« 12.-
Couvre-lits /^SrceSètres 14.-
Couvre-lits re Ŝ .S t̂res 14.75
finiivrA.lô! _ rcps > lCOton blanc _l 5, __tlUUf IO _ II5> 180/230 centimètres B 3>_ "
Rnnvr_--I_ _ 8aufrés» coton blanc * K • _UQUVre-IHS 240/270 centimètres ¦ _*•"
¦fîniivm-lîl . reps' coton b,anc .1 _f __.' '
UOUVrS-BHS 220/270 centimètres ¦ _ i m*
fînilvrA-IHc rePs> coton blanc **\ "JUU_ff_ "III» 230/270 centimètres ¦ /¦¦

¦yy\';. Nappes et S -rylètte? départHtépa à prix très réduits

'' " RUE. )\MAUftlci er '/'T HONORE
/PËGIALL/TE/ DE LA ' NOUVEAUTE

(R

EY intervient, FREY, cette an-
i maison, véritablement suisse.
s, pourquoi dépenseriez-vous du
rgent suisse chez des commer-
dont les marchandises proviennent
ranger, des marchandises souvent
;antesau premier abord et camelote
de plus près l Voulez-vous donc
r leur pain aux ouvriers suisses
lue vous pouvez l'éviter en achetant

m élégant et seyant complet que
eut examiner de près. Essayez

re complet-réclame en excellentes
s suisses travaillées sur crin,
lême complet d'une durée double,
. avec 2 paires de pantalons,
nteau mi-saison, 2 rangs, coupe

s prix : Fr. 44.-49 — 54.— à  250.—

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 2

Hôtel du ïerçer - Thielle
Portes 19 h. 30 Samedi 27 février Rideau 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSICALE
de la

société des Jeunes Radicaux de là paroisse de Cornaux
TOMBOLA — COTILLONS

SOIRÉE FAMILIÈRE APRÈS LE SPECTACLE
Un autocar partira de Saint-Blajse à 19 h. 30 et de: Cornaux à 19 h. 50

BmWw (Epaule entière à 1 fr. 85 le 'A lis- 'ÎIH&I

iiïËM Tête blanchie entière ou par moitié, avec WÊ\
- . langue ou cervelle, le demi-kilo à fr. 1.— ' | !

I||i| Pieds blanchis, îe demi-kilo à 50 c. sÊSa

\mm. Lard et panne à fondre, le demi-kilo à S0 c. ËÈÊiï

ÎfÊÈk. Graisse de rognon, le demi-kilo à 50 c. lÊÊgs

Ŝim. Atriaux pur porc, le demi-kilo à fr. 1.65 j Ê Ê Êf f l

îik MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! JÊtf

rhW _S_BW-f__f* __RKs ________ ___Bff_VBM________________ SS__ '̂] B^WMKBKjfWMB :" '- : r""y

?????»»»?»?????»<'??»???¦»??»??'-»??»????

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille Vt*\% ¦*' -

g Fjanséet, Cafeîserf, Hôteliers i

B !Ë_____________ mmn^ E
de vous réassortir en vaisselle gj

S Porcelaine m
Faïence > ' ¦ 

m
Aluminium H

p Brosserie :. ' H
I Boissellerie |
| Verrerie |

Fer-blanc • ' ; '¦ m

Vannerie i
i Nettoyage m

Coutellerie m
Galanterie 1

? Meubles m
cle cuisine | m

Outils, etc. li

I Jamais nos prix ont été si bas l I

Aux Ameublements Pfister Si A.
B E B N E

Veuillez m'envoyer gratuitement vos prospec-
tus de liquidation. Je m'Intéresse à: ameu-
blement complet, chambre à coucher, cham-
bre à manger, fumoir. — (Biffer ce qui ne
convient pas.) — (Pour les meubles isolés,
prière de visiter nos expositions.)
Nom : 
Domicile : 
Localité : 

301

Pharmacie  ¦ Droguen

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâte l

Demandez les

Thés du
D' Laurent
Amaigrissant

Anti -nervenx
A n t i - r h u m a t i s m a l

S t imulan t -pér iod ique
Prix du paq. : 1 fr. 50

A vendre superbe

chien-loup
_ ,  Expellent. gardien.. {Peut être

acheté en toute confiance};'--
Demandeï l'adressé du No Ô33
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour les prochaines
mises en bouteilles ¦¦
toute la baisse 
a été appliquée 
à nos 
bouchons choisis —
une ancienne spécialité
de notre Maison. 

-ZIMMERMANN S.A.

Belles poules
à bouillir vidées

à fr. 1.65 le 1 / :, kg.
chez J. Lehnherr

volailles
rue ries Moulins 4



La conférence de Genève
fait de la procédure

(Suite de la première page)

Une nouvelle résolution
A la reprise, sir John Simon don-

ne lecture/ du texte de la nouvelle
résolution. Le voici :

La commission générale,
animée du f e rme désir d' une paix

ef fec t ive  solidement organisée ; ins-
p irée par la volonté de créer une
sécurité réelle pour tous les Etats
et pour tous les peup les en préve-
nant la possibilité de nouvelles guer-
res ;

Persuadée que le but final d'un
désarmement générale ct comp let ne
peut être atteint que par des réduc-
tions graduelles d'armements et par
l'accroissement de la confiance gé-
nérale qui en découle ;

Considéran t que les dépenses mili-
taires, qui p èsent d' un poids insup-
portable sur la masse des popula-
tions, favorisent et renforcent la cri-
se économique actuelle avec toutes
ses consé quences ;

Constatant que les Etats qu 'elle
représente ont renoncé à la guerre
en tant qu'instrument de leur poli-
tique nationale et sont d'accord de
travailler en évolution aussi rap ide-
ment que possible vers le désarme-
ment et la paix par la collaboration
internationale ;

Décide à cet ef f e t  de poursuivre
ses discussions dans le cadre du
projet de convention pour la réduc-
tion et la limitation des armements,
p leine liberté étant réservée à toutes
les délégations de développer leurs
propres propositions au cours des
débats ultérieurs et de présenter
leurs amendements sous f o rme de
modifications , d'additions on d'o-
mission au moment opportun.

M. de Madariaga admet ce tex-
te et espère qu'il ralliera l'unanimi-
té, d'audant plus que la délégation
de l'U. R. S. S. a présenlé également
un projet de désarmement progres-
sif.

M. Litvinof demande que le vote
soit ajourné pour qu 'il ait le temps
de prendre connaissance du texte.
Le vote est renvoyé au début de la
séance de cet après-midi , et la séan-
ce est levée à 13 h. 30.

Son vote et l'institution de
cinq commissions

L'après-midi, la résolution propo-
sée par M. Simon est votée à l'una-
nimité , à mains levées.

Puis , après une intervention -de
M. Tardieu demandant que soit for-
mée une commission politique , il
est décidé d'instituer cinq commis-
sions : militaire , navale , aérienne ,
politique et des dépenses nationales ,
•|_i se réuniront samedi pour cons-
tituer leurs oureaux.

Une entrevue
franco-allemande

GENÈVE,- 26. —- Après la séance
de la commission générale, MM. An-
dré Tardieu et Paul Boncour ont eu
un long entretien avec le représen-
tant de l'Allemagne, M. Nadolny. Ils
c vt examiné l'état des travaux _de
conférence et sans se dissimuler ïes
grandes difficultés qui devront être
affrontées, ils sont tombés d'accord
pour envisager une étroite collabo-
ration.

M. Tardieu a quitté Genève jeudi
soir à 10 h. 30. Il sera de retour
lundi matin à Genève , où il reste-
ra toute la semaine prochaine. U
assistera donc à l'assemblée extra-
o r . ;naire de la S. d. N. qui s'ou-
vrira le 3 mars et devant laquelle
sera porté le conflit sino-japonais.

Finance - Commerce - InÈsirie
Bourse _e Neuchâtel du 25 fév.

1C..CI.S ! OBUGATIOIIS
luqot Nationale -— t Hea 3 '„ 1BM 96.50 d
EMompte tniise -.- • » * » / - «07 100.30
Crédit Suluc. . 640.— d , * ««o. J 7> tB8 « d
ei.dit Foncier 540.- d l»  » 4•/ .IBM 98.-_ d
Sec. de Banque 595.— d > • • 4 '  .1931 100.15 d
UN NCMUO; 370.- dj-  * «/- J"! 88.50 d
_-.el._rt.ii_ 2425.- d | !-"-F-4';o O » »8 - a
El B-ttttf & I. 170.— * 4<V„ .e_ 1 95.— d
CimirttSl-SoIpi: 675.— d <«¦« 3'/. 189a •_ ti
T_m.Ne.eli.nr: 515.— d! * 4»/. 1899 96.50 d
.» » Priv 510 — d'  * 4 '/. 1930 98.- d

»_eh.-Cluui_n '_ : _-31. 4 '/• 1930 99 - d
ta. S«nd0- Tra.. 325 — d réd.Fonc.H.5 . 104.50 d
Selle i. eoiteer." 250 — d ¦BuW.dS'/i . 95.— o
*le«« 225 d ramw.4°/0 1899 100.— d
i_il.Perren.od. „<,?,' Z. laus 4 •/» 1931 95.— d

*°u' u ;oefi. 5»/o 191J 85.— d
• _ . 1933 90.— o

Tara d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève du 25 fév.
Les chlltres seuls indiquent les prix taits
m = pris moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 4. '/» ••. FÊd. 1327 — J—
Escompte sulss 162.50 3% Hents suisse — •—
Crédit S0I8SB. .. 650.- 3 •/„ Différé .. . 87.50
Soc de Banque S, 602.— 3 '/• Ch. féd. A.'K! 96.90
Oén. él.Genève B. 330— 4»/0 FÛ1. 1830 . 102.20
f r»nco-Sui_. élec- 527.— Ch3m. Fco Suisss ~-~

» _> prlv - ¦— !37„ _ti .__ lé. 4*2'—
Uoti r Colombus 400.— 3 '/10 „ JuraSim. 92 60
Hal.-Anjent. tlec 163.— 3.,, Gen. à lui. 126.60
Rojal Dutcti ... 305.50 _ »/„ G-nev. 1893
indus, genev. g_ - 3 0/0 Frib. 1903 —¦—
Gu Marseille . . 365.— d 7 _ Belge. .. .1095.—
Eaux lyon. raplt —— 5 J/oV. 6en. 1919 — •—
Mines Bor. ordon. 435 — 4 ./, Lausanne. 
Totis charbonna . 237.50 1 .0 Bolivia Rav 70-— d
Trifall 17.50 lanubeSave. . . 52.75
Nestlé 512.50 I _ Ch.Franc.26
Caoutchouc S. tin 15.— I »/„ Ch. I. Maroc 427.50 m
Allume!, su^d. _ 103.50 ]»/ _,Par.- _ r _ e__ n. 1040.—

3» .Argent, céd. 55.75
Cr. f. d'Eg. 1903 • —
Ilispj nobonsBo/o 263.—

|4' i Folis c. don. - ¦—
Paris qui faisait preuve de beaucoup

d'allant ces derniers temps a clôturé plus
faible hier à l'approche de la liquidation
mais New-York est en reprise et nous sui-
vons. 17 actions en hausse, 9 en baisse,
9 sans changement. La Columbus est très
ferme à, »02, 398 (+8), Hispano 1175
H-25), Royal 309 (+6) . L'émission de
nouvelles actions à. 260 fr . fait reculer le
Crédit Foncier Suisse k 290 ex-coupon de
Pr. 17.50 du 22 courant. Tot is 238 (—2 ) ,
Tono 9 (—l i/,). On cote 505 les actions
remboursables " Sétlf 5% avec coupon se-
mestriel au 1er mars, soit 98.57 %. Le
solde des actions en circulation sera rem-
boursé au pair le 1er septembre prochain.
Changes fermes : la livre sterling cote
17.90 (+5 c), dollar 5.13 '̂  ( + •%). Paris
30.21. 1̂  (+1K), Bruxelles 71.40 (—2 '4),
Italie 26.70 (-f3 _ ), Copenhague 98.25
(+25), les 6 autres répètent leur cours.

Industrie du chocolat
L'Agence télégraphique suisse transmet

le communiqué suivant :
« Nous apprenons que la Maison Su-

chard , fabrique de chocolats, à Neuchft-
tel-Serrlères, qui possède déjà de nom-
breuses fabriques à l'étranger, vient de
conclure un arrangement avec une Im-
portante maison anglaise pour la fabri-
cation de ses produits en Angleterre.

» Il est certes pénible de constater que
du fait de la situation économique ac-
tuelle et de la politique douanière, nos
meilleures maisons suisses se volent dans
la nécessité de transférer une partie de
leur activité è, l'étranger, mais il est par
contre réjouissant de voir avec quelle
énergie elles luttent pour lo plus grand
renom des marques suisses.

» Malgré la diminution des exporta-
tions, la fabrique de Serriéres est jus-
qu 'à maintenant occupée d'une manière
satisfaisante. »

Emprunt de conversion
des chemins de fer de l'Etat français
L'administration des chemins de fer

de l'Etat français a décidé de porter de
139,600,000 fr. à 195 millions de francs
suisses, capital nominal , le montant cle
l'emprunt qu'elle vient de lancer. Oette
différence de 55,4 millions de francs re-
présente la somme avancée aux chemins
de fer de l'Etat français par des ban-
ques suisses, en septembre 1931, pour le
remboursement de l'emprunt 7 % de 1926.
Les conditions prévues pour l'émission
dans le prospectus du 18 février 1932
restent les mêmes.
Société suisse d'industrie électrique, Bfde

Le conseil d'administration proposera
de payer pour 1931 un dividende de 8 %au capital-actions augmenté de 40 mil-
lions de francs.

Banque commerciale de Lausanne
Le bénéfice net réalisé en 1931 se mon-

te à 187,000 fr. Le conseil d'administra-
tion propose de créer une réserve spé-
ciale de 45,000 fr. On verse 25.000 fr. à
la réserve statutaire, le total des réser-
ves étant ainsi porté à 411,000 fr. Le di-
vidende est fixé à 5,5 % au lieu de 7 %.

Mercure (Maison spéciale de café ,
chocolats et denrées coloniales), Berne

Pour 1931̂  cette société déclare vin bé-
néfice net de 386,743 fr . contre 365,395 fl.
Le dividende a été fixé à 8 % comme
précédemment au capital cle 2.5 millions
do francs.

Crédit foncier de France
Le conseil d'administration proposera

de distribuer un dividende de 200 fr.
par action contre 180 fr. pour 1930, 160
francs pour 1929 et 140 fr . pour 1928.

Le trafic du canal de Suez cn 1931
est en diminution sur 1930. Le nombre
des traversées n 'a été que de 5366, chlfi're
Inférieur de 395 unités à celui de 1930. De
même la Jauge correspondant à l'ensem-
ble des traversées a été de 70 088.119 ton-
nes, présentant une diminution de 1 mil-
lion 640.640 tonnes par rapport ù la jau-
ge de 1930.

BOURSE PU 25 FEVRIER 1933

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 474
Banque d'Escompte Suisse 162
Union de Banques Suisses 470 d
Société de Banque Suisse 600
Crédit Suisse 650
Banque Fédérale S A 474
S. A. Leu & Co 479
Banque pour Entreprises Electr 652
Crédit Foncier Suisse 287
Motor-Oolumbus 400
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 615
Société Franco-Suisse Electr ord 403
1. Q. fUr chemlsche Unternehm 502 d

Continentale Linoléum Union.. .  — .—
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1655
Bally S. A 660 d
Brown Boveri & Co 8 A 180
Usines de la Lonza 06
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 610
Entreprises Sulzer 470
Linoléum Glublasco 
Sté pr industrie Chimique . Bâle ., 2607
Sté industrielle pr Schappe, Bàle ;1Ç05 d
Chimiques Sandoz. Bâle '32SO d
Ed Dubied & Co S A 170
S A J Perrenoud Sz Co. Cernier 48i. d
S. A. J. Klaus . Locle 225 ti.
Ciment Portland. Bâle 725 0
Llkonia S. A.. Bâle 130 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 82
A. E. G 33
Ltcht _ Kraft 265
Gesfurel 66
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1180
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 164
Sidro priorité 61 %
Sevillana de Electricidad 1*7
Kreuger & Toll 167
Allumettes Suédoises B 101
Separator 49
Royal Dutch ' 302
American Europ Securltles ord. 47
Cie Expl Chem de Fer Orientaux 146
wv_________________n__-________-_____________________-__-_____n

L'accueil du Reichstag
au discours du chancelier

(Suite de la première page)

La gauche réplique d'abord
M. Siemsen, socialiste-ouvrier, dé-

clare que ie militarisme règne de
nouveau en Allemagne, que l'armée
dispose d'un pouvoir toléré par les
socialistes.

M. Torgler, communiste, donne lec-
ture d'un plan de guerre communis-
te et déclare que ce plan a été dres-
sé par un agent provocateur natio-
nal-socialiste Les communistes font
une ovation à l'orateur et chantent
l'<s Internationale ». La séance est sus-
pendue pendant trois quarts d'heu-
re.

A la reprise , deux communistes
sont expulsés.
M. Gœbbels déclare qu'il n'a

jamais voulu Injurier
Hindenburg

M. Gœbbels a la parole. Il déclare
que, dans son premier discours, il
n 'a pas injurié le président du Reich
et que les interruptions des socialis-
tes l'ont empêché de terminer sa
phrase. Cette phrase était la suivan-
te : « Dis-moi qui te loue, je te dirai
qui 'u es. Hindenburg est loué par
îa presse des boulevards , loué par le
parti des déserteurs, loué par le cen-
tre, par le parti de l'Etat mais loué
aussi par les nationaux-socialistes.
Hindenburg est une personnalité que
l'on a enlevé du camD national ».

M. Gœbbels parle alors du discours
du chancelier. Le nessimirme dispa-
raîtra , dit-il , quand le cabinet Bru-
ning aura disparu.

Ce que les hitlériens reprochent
à Hindenburg

Le maréchal Hindenburg n'a sui% -
qu'en fort peu de cas les principes
nationaux-socialistes. En outre, en
concluant un pacte avec le chance-
lier Bruning, il en a conclu un ésale-
ment avec la social-démocratie. Les
électeurs ne prendron t, pas, le 13
mars prochain la décision qu 'espè-
rent les gauches. Ce n'est pas d'Hin-
denburg en somme qu'il s'agit , en
l'occurrence, mais de tout le système
politique actuel. Le 13 mars conclut
le député Gœbbels, ce système sera
détruit et Hitler sera victorieux.

M. Freytag-Loringhoven, national-
allemand , déclare que la confiance
de l'Allemagne dans les traités a tou-

jours été trompée, comme c'est le
cas, actuellement , avec la Lituanie.

L'attitude des partis dans
l'élection présidentielle

Le chef du parti populaire-alle-
mand , M. Dingeldey, critique la poli-
tique exérieure du gouvernement
Bruning dont il regrette qu'il n'ait
utilisé les forces vives du mouvement
national-socialiste. En terminant , l'o-
rateur déclara que son parti votera
toutefois pour Hindenburg.

Ce n 'est point par sympathie pour
le gouvernement Bruning et pour sa
politique que les socialistes voteront
pour Hindenburg mais pour arrêter
l'avance fasciste.

Le « Landvolk » se prononce pour
Hindenburg.
Les Allemands ne s'unissent

plus que dans le refus de
payer

M. Reinhold , du parti d'Etat , de-
mande une intervention rapide dans
la question de Memel. Les répara-
tions né peuvent plus être payées,
non seulement en raison de leur
montant, mais parce , que le système
qu 'elles impliquent ne saurait ""être
maintenu. Il existe en Allemagne une
unité de front , celle qui affirm e qu'il
est impossible de continuer à payer
des réparations et des dettes de
guerre.

M. Frick dépose une motion de
méfiance contre le président du
Reichstag.

La suite de la discussion est ajour-
née à vendredi matin.

La guerre en Chine
Sur le front de Chapeï,
les Chinois vont prendre

l'offensive
CHANGHAI, 26 (Reuter). — Les

troupes chinoises ont commencé à
bombarder les lignes japonaises sur
le front de Chapeï. Un violent in-
cendie a éclaté dans les lignes ja-
ponaises. Suivant certaines infor-
mations , les Chinois at taqueront du-
rant la nuit  le front  de Chapeï , très
affaibli actuellement vu la concen-
tration des Nippons vers Kouang-
Ouan.

Le consul d'Allemagne et les
fonctionnaires du consulat ont éva-
cué le bâtiment qui se trouve à
proximité du consulat général ja-
ponais. Les troupes japonaises ont
perdu jeudi 80 hommes. Les pertes
chinoises sont plus élevées. Les Ja-
ponais ont fait  aussi 150 prison-
niers.
Le bombardement japonais

continue
CHANGHAI , 26 (Havas) . —- Des

avions ni ppons ont continué de
bombarder la voie allant de Chan-
ghaï à Hangchoe. Le village de
Tazang a été réduit en ruines. 2000
soldats chinois blessés et 3000 ci-
vils sont actuellement soignés dans
les hôp itaux de la concession inter-
nationale.

L'enjeu de la bataille est
Kouang-Ouan...

-CHANGHAI , 26 (Havas). — On
croit que l'offensive va reprendre
d'un moment à l'autre. Les troupes
ni ppones n 'a t tendent , en effet , que
l'ordre de leur commandant  en chef
pour renouveler leurs attaques. Elles
sont déterminées à enlever Kouang-
Ouan et à rejeter les Chinois sur Ta-
chang, ce qui est essentiel pour leur
permettre d'enlever les lignes chi-
noises de Chapeï. En attendant , on
assiste à un duel d'artillerie accom-
pagné de tirs de mitrailleuses.
... que les Chinois ont passé

la nui t  à fort i f ier
-CHANGHAI , 26 (Reuter ) .  — Les

Chinois prétendent avoir repris , au
début de la mat inée , le village de
Mao-Ong-Tchen , après un combat
extrêmement violent au cours du-
quel les Japonais ont subi de lour-
des pertes.

Les Chinois ont continué à bom-
barder toute la nuit le secteur de
Changhaï occupé par les Japonais.
Dans les secteurs de Chapeï et
Kouang-Ouan , les Chinois ont ren-
forcé leurs positions , en prévision
d'une nouvelle atlaque japonaise.
Les Japonais enverraient nn
nouveau prendrai à ChansrhûlT

TOKIO , 26 (Havas) . — Le général
Yoshinori Sliira ' awa a élé pressenti
pour le poste de commandant des
forces japonaises à Chang haï.

Les soviets contre la S. d. N.
RIGA , 24 (Ofinor) . — On mande

de Kharkov que les milieux ratta-
chés au parti communiste ont en-
trepris une forte campagne conlre
la S. d. N. à propos de la décision
du Conseil relative aux minorités
ukrainiennes en Pologne. Dans les
meetings organisés par les émigrés
galiciens , représentés par leur co-
mité, les orateurs ont accusé la S.
d. N. de favoriser l'impé . ialisme
polonais. Un appel adressé aux mi-
norités polonaises les invi te  à pro-
tester contre la décision intervenue
ct à proclamer que seule la révolu-
tion communiste peut libérer les
peuples. At tendu que des résolutions
ident iques ont été adoptées dans di-
verses villes de l'U. R. S. S., il est
évident que cette action es! appuyée
par le gouvernement soviétique.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. VIme

Journée d'éducation : Famille et école.
Conservatoire : 20 h . Vendredi du Con-

servatoire.
Université : 20 h. 30. Conférence Noël

Vesper.
« INI.  MAS

Chez Bernard : Durand contre ... Durand .
Apollo : Le poignard malais.
Palace : L'ensorcellement de Séville.
Théâtre : Sous les verrous .

L'hostilité contre
les Japonais croît au sein du

Congrès des Etats-Unis
-WASHINGTON , 26 (Havas). —

Le conflit sino-japonais renforce
les arguments des partisans d'une
grande marine dont l ' influence
grandit au Sénat. Les milieux na-
vals déclarent notamment  que les
intentions prêtées an Japon de cons-
truire quatre nouveaux croiseurs
violeraient et abrogeraient la -trêve
d'un ,an concernant les construc-
tions navales signées le 1er novem-
bre 1931. .

Les sentiments antijaponais sè dé-
veloppent au sein du Congrès. . Une
femme députée , Mistress Rogers. a
adressé un appel aux femmes amé-
ricaines pour qu 'elles i&fusent| d'a-
cheter les soieries japonaises , suggé-
rant ainsi un boveottage -féminjh.

ÉTRANGER
Mystérieuse explosion à bord

d'un navire soviétique
BUCAREST, 24 (Ofinor) . — On si-

gnale de Narva que les navires, re-
tour d'Odessa, apportent la nouvelle
d'une violente explosion qui a .fait
périr l'équipage du vaisseau « Prolé-
taire » au moment où il se disposait à
quitter le port de cette ville pour
entreprendre un raid en Méditerra-
née. Les causes de la catastrophe
sont inconnues ; d'après ses passe-
ports, le navire soviétique était char-
gé de thé. Aucun éclaircissement n'a
pu être apporté, toutes les personnes
que portait le « Prolétaire » ayant pé-
ri ; mais on présume qu 'il conduisait
au Maroc une cargaison d'armes et
de munitions. Selon certaines don-
nées, on croit que plusieurs person-
nalités soviétiques, qui avaient pris
passage sur ce bateau , chargées de
missions secrètes à l'étranger , ont
trouvé la mort avec l'équipage.

Association
des sociétés locales

Cette puissante association , qui grou-
pe actuellement les 50 plus grandes so-
ciétés de la ville, a eu le 18 courant , son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Max Berthoud , président.

Du copieux rapport présenté par le
comité, nous relevons que l'Association
des sociétés locales a, comme de cou-
tume, fait donner des aubades par des
musiques de la ville devant les hôpitaux
à l'occasion du 1er mars, et que les en-
fants de nos écoles ont été réveillés le
Jour de la Fête de la Jeunesse, aux ac-
cents de la vieille diane Jouée également
par des musiques de la ville. Tous les
frais ont été supportés par la caisse de
l'association.

La fête du 1er août a été contrariée
par le mauvais temps, mais les feux ont
pu être tirés le lendemain sans trop de
dommage. Cette fête , quoique très mo-
deste , coûte «toujours plus de - 1000 fr. à
l'association qui se fait un plaisir d'of-
frir cette manifestation à la population
de Neuchâtel.

Par ses délégués dans les diverses com-
missions de la fête des vendanges , l'asso-
ciation prend une large part à l'organi-
sation de cette grande manifestation.

Enfin , c'est elle qui organise les bals
masqués à la Rotonde et qui s'occupe de
la réception de sociétés qui reviennent
chargées de lauriers d'une fête cantonale
ou fédérale.

Elle s'est intéressée l'an dernier tout
particulièrement au sort des chômeurs et
a versé 1400 fr. au fonds d'entr 'aide.

Elle se préoccupe actuellement d'une
place de sports pour laquelle elle est
entrée en pourparlers avec notre Con-
seil communal.

Au cours de ces derniers mois, elle a
vu le nombre de ses membres augmenter
d'une façon réjouissante (15 nouvelles
adhésions) et son effectif est actuellement
de 50 sociétés qui sont recrutées dans
les domaines de la musique , des sports ,
de la mutualité, du tir et de l'éducation

Son comité a été renouvelé comme
suit :

Président , M. Max Berthoud ; vice-
présidents, MM. L. Fluemann et E. Blanc:
secrétaire , M. A. Haag : trésorier. M. E.
David : vice-secrétaire , M. F. Wirth : vice-
trésorier , M. W. I.anz ; archiviste , M. E
Petitpierre ; assesseurs, MM. L. Gau-
thier et Ch. Oswald.

Au cours de la séance, l'association a
déridé de demander au Conseil commu-
nal de renrendre la question de la son-
nerie des cloch°s le samedi soir. Elle es-
time que dans notre époque où le maté-
rialisme l'emporte si souvent nne netit"
note lriénle est absolument nécessaire
Persvadéo que cette sonnerie ne charge-
rait pas troD les finances communales
elle a prié son comité d'intervenir au-
nrès des autorités pour obtenir satisfac-
tion.

ta.f-_.le3 suisses
MM. Nicole, Dicker

et Rosselet à l'amende
C'est moins d ifficile

que de les empêcher de parler
GENÈVE, 25. — Le commissaire

de police a signifié à Mil. Dicter ,
.Nicole et Rosselet qu 'ils sont frap-
pés d'une amende pour avoir , mal-
gré l'interdiction du Conseil d'Etat ,
organisé un meeting sur la plaine
de Plainpalais et provoqué , de ce
fait , des désordres entravant la cir-
cuki '.ion.

Les créanciers de la Banque
de Genève se prononcent

pour le concordat
GENÈVE, 25. — Jeudi a eu lieu

l'assemblée des créanciers de la
Banqu e de Genève , réunissant près
de 400 personnes. A une forte majo-
rité, elle s'est prononcée en faveur
du concordat.

Un ouvrier électrocuté
SIERRE, 25. — Jeudi , à la gare, où

s'effectuent des modifications aux
conduites électriques aériennes, un
ouv . - !" ' Mcu' ir ct . l ' Aveu ( v a-
lais), 42 ans , marié, père de trois
e. ';' •• ' n cnn '.a •' ¦ "la
conduite sous tension et a été élec-
trocuté.

La foire d'Aigle
Comme il fa l la i t  s'y at tendre , et

malgré le beau temps, la foire a été
peu importante.

Il a été amené sur la place des Gla-
riers, 100 pièces de bétail bovin en-
viron et 2 chevaux. Il n 'y a pas eu
de changement  notable dans les prix
du bétail bovin.

Quant  au marché aux porcs, il a
été assez animé. Il en a été .amené
150 environ vendus à raison de 50
à 250 fr. la naire , su ivant  le poids.

La gare d'Aide a expédié hui t  va-
gons con tenan t  19 pièces de ;  bétail.

La médaille française de
sauvetage à un journaliste

suisse
BERNE , 25. — La Fondation Car-

negie (section française ) a décerné
la médaille de bronze à M. R. Bovct-
Grisel , journaliste à Berne , pour le.
sauvetage d'une dame anglaise, dans
la Méditerranée , qui a déjà valu à
son auteur la médaille de la Royal
Hnmane Society, de Londres

Le Sénat français vote
les crédits pour

la Compagnie transatlantique
-PARIS, 26 (Havas). — Le Sénat

a discuté le projet de loi relatif à
l'aide à apporter à la Compagnie gé-
nérale transatlantique que la Cham-
bre avai,t adopté. L'assemblée ad-
met un projet met tant  à la dis-
position du ministère des travaux
publics , dans la limite de 110 mil-
lions de francs, les sommes néces-
saires pour assurer pendant six mois
le fonctionnement de l'exploitation
des lignes de la compagnie.
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La pose mécanique des voies ferrées

C'est à Cambridge que fonctionne cette machine qui remplace la main-
d'œuvre qui avait été jusqu 'ici indispensable

I BANQUE
S'ESCOMPTE SUISSE

p Neuchâtel
\ Capital Fr. 110,00 _ , COO.-
a dont Fr. 90,000,000.— versés

j Bons de dépôts
["j _t 3 ou £> ans
; INTEEIÊ7 : 4o/o
j coupons semestriels |

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

Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 19 h. 01,
Musique. 12 h. 58 et 16 h. 30. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19 h.
et 22 h. 15, Météo. 16 h. 31, Concert. 17
h., Pour Madame. 17 h..30, Cours de- cou-
pe. 18 h.. Quintette . 18 h. 45, Chansons.
19 h 30. Causerie sur lès écrivains de
Neuchâtel, 20 h., Sonates. 20 h . 40, Co-
médie.

MUnster : 10 h. 20 , Causerie. 12 h. 30.
13 h. 10, 15 h. 30, 20 h . et 21 h., Orches-
tre . 16 h., Musique . 17 h ., Demi-heure fé-
minine. 18 h. 30, Mélodies. 19 h. 30. Con-
férence. 20 h. 20 , Musique de chambre.
21 h . 20. Concert

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Con-
cert. 20 h. 15, Pièce. 21 h. 45, Orgue.

Langenberg : 17 h., Orchestre .
Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 20 h., Opé-

ra.
Londres (programme national): 13 h.

40, Orgue. 17 h. 30 et 22 h. 35. Orches-
tre. 19 h 30, Chants 21 h., Variétés 21
h. 45. Pièce.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 1 9 h. 40,
Musique.

Paris : 13 h. et 17 h. 45. Conférence.
13 h . 30, Musique de chambre . 20 h et
21 h., Causerie 21 h. 40, Chronique." 21
h. 45. et 22 h 30. Concert.

Milan : 13 h., Orchestre . 16 h . 55, Mu-
sique. 20 h 15 et 21 h ., Concert

Rome • 12 h 45 et 17 h. 30, Chant. 17
h. 45. Concert. 21 h., Violon.

Emissions radiophoniques

LONDRES, 20 février. — Argent : 19 %.
Or : 119/9.

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

LONDRES. 19 février. — Prix de la
tonne anglaise - 1016 l:g - exprimés en
livres sterling) Alumin ium intér ieui  95
exportation 95. Antimoine 42-42 10 . Cui-
vre 38 12/6 (37.19/4 ./.  à ternie). Eiectro-
lytlque 41-42. Best." selected 40 l "-4115 /.
Étain anglais 142-144. Etranger 140.5/
(142.6/3 à terme). Straits 143.15/. Nickel
intérieur 245. Exportation 37 c/d. Plomb
anglais 17. Etranger 14.18/9 (15 à terme).
Zinc 14 (14.12/6 à terme).

Cours des métaux

DéPêCHES DE 8 HEURES

LISBONNE, 26 (Havas). — Sur
l'initiative du ministre de l'intérieur,
les gouverneurs civils de tous les
départements se sont réunis dans la
capitale. Le ministre de l'intérieur a
fixé, dans un important discours, les
directions politiques de la dictature
militaire.

Il a dit que l'heure approche où
une situation constitutionnelle suc-
cédera à la dictature. Il est indis-
pensable de faire connaître les prin-
cipes auxquels la nouvelle organi-
sation politique de l'Etat devra
obéir.

Le nouvel Etat que la dictature
prétend organiser sera constitution-
nellement nationalisé, unitaire dans
sa structure et contraire à toute idée
de fédération ou de confédération.

Le président de la république sera
élu par le suffrage direct et aura la
direction suprême du pouvoir, n 'étant
responsable- que vis-à-vis de la na-
tion.

Les ministres seront nommés et
renvoyés par le chef de l'Etat, seul
pouvoir vis-à-vis duquel ils seront
responsables. Le Parlement, qui de-
vra fonctionner pendant une courte
période chaque année, aura la mis-
sion de voter les lois et de contrôler
le gouvernement sans toutefois pou-
voir le renverser.

Décès d'un historien français
PARIS, 26 (Havas) . — Le profes-

ser.r Albert -Mathiez est mort -\ l'Hô-
pital-Dieu. Il était historien de la
révolution de 1798.

Les Cortès adoptent la loi
sur le divorce

MADRID, 26 (Havas) . — La
Chambre a approuvé par 260 voix
contre 23 le projet de loi sur le di-
vorce.

Deux assassins condamnés
à mort

MONTBRISON (Loire), 26 (Ha-
vas). — Le jury de la Loire a con-
damné à mort Antoine Martin et sa
belle-soeur Isabelle Bart qui avaient
tué , en septembre, Jean Martin , le
mari de celle-ci, pendant son som-
meil.

Le Portugal va revenir
au régime constitutionnel

-LONDRES, 26 (Reuter) . — La
Chambre des communes a adopté en
troisième lecture par 442 voix con-
tre 62 le projet de loi de tarif doua-
nier.

Le tarif douanier
est définitivement adopté

aux Communes

-LONDRES, 26 (Havas) . — pans
une réDon s" écri te  à un dépii^p , M.
Runciman , ministre du commerce, a
déclaré que la valeur des exporta-
tions anglaises au Japon d'armes, de
munitions et- de matériel militaire et
naval divers, cn 1931, s'était élftvé à
29,648 livres sterling.

La Bourse de Berlin rouvre,
sans « élan », après uhe
fermeture de cinq mois

BERLIN , 25 (Wolff) . — Après une
interruption de cinq mois, la bburse
a été rouverte pour toutes les tran-
sactions légales. On a l'impression
que rien ne s'était , en somme';-passé
depuis les derniers jour s d'ouverture
de la bourse, en septembre dernier.
Pour le moment , l'élan fait encore
défaut.

Ce que l'Angleterre a envoyé
d'armes et de munitions

au Japon

PARIS , 26 (Havas) .  — La. .com-
mission .des travaux publics de la
Chambre a voté une motion à l'u-
nanimité pour le rétablissement du
ministère des P. T. T.

En France, on demande
un ministère des Pi T. T.
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3*" La Feuille d'avis de
Neuchâtel ne paraîtra pas le
1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Les an-
nonces destinées au numéro
du mercredi 2 mars seront
reçues jusqu'au lundi 29 fé-
vrier, à 2 heures, grandes
annonces jusqu'à 9 heures.



Nouvel abatage 
des prix t 
La Beauté 
»5 c. la boite de 220 gr.
Brislings — 
30 c. la boite de 200 gr. —
il s'agit de bonnes 
sardines de Norvège
à l'huile d'olive. 
Quantité limitée. 

-ZIMMERMANN S.A.

m La- 

Feuille d'avis
de Neuchâte.
I

esi un organe
de publicité de
premier ordre

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine),
oo bien en deux mois Ici, à
Baden , avec deux on trois

leçons par jour.'
Succès garanti. Références.

Ecole de langues Taroé. Ba-
den t^ 
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\MBÊ? RADIO
^̂ Baffl̂ ŝ " H HiHSi I
GRAND CHOIX
Appareils è l'essai
Location — Vente
Installation complète

FŒTISCH M.
M A I S O N  DI M U S I Q U E

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tôt» contrats et conventions, recouvrements, ete

Petits pola tendres, haricots verts sans fils, carottes printanières,
excellentes racines rouges, choux de Bruxelles, choux-raves
•n tranches fines, chanterelles 1er choix , haricots-cassoulet, etc.

En vente dans Ees bonnes épiceries !

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

BALE - ZURICH - SAINT-GALL . GENÈVE - LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS : NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE j  LONDRES

BIENNE - CHIASSO - HÉRISAU - LE LOOLE - NYON
Aigle - Blschofszell - Morges - Les Ponts - Rorschach

Paiement du dividende ponr 1931
L'assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

7 %, soit Ff. 35.—
par action, payable à partir du 26 février 1932, sous déduction du timbre
fédéral de 3 % sur les coupons , par

Fr. 33.95 net, par action
contre remise du coupon No 5, en Suisse : aux caisses de nos sièges, succur-
sales, agences et bureaux de quartier , et, au cours du jour à vue sur la
Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence
du West End.

Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être accompagnés de
bordereaux spéciaux délivrés sans frais à toutes les caisses de notre éta-
blissement.

Neuchâtel, le 25 février 1932 .
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SILVAS . WANGEN s/AAR

PENSIONNAT OE JEUNES FILLES
Etude spéciale et très soignée des langues

a l l emande  et anglaise
Latin , italien , commerce, etc.

B^k 
¦ Ecoîe de commerce

Si A Widemann
™ ~*_B Cours supérieur de corn-

lilinillillilililOIIIIIti merce et de langue aile-
mande. Entrée : mi-avril.
Demandez lo prospectus.
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SAMSTAG, den 2ï.; Febrnar 1932
E&saaerôffnung : 19 Uhr i Anfang : Punkt 20 Uhr 30

Sesang- und Theàter - Vorstellung
^eben Cruîii-Mânnerçhor TS:

PROGRAMME

ES 6FLAUSIGS HOCHSIG
Lustlges Schausplel aus der guten alten Zelt,

in 8 Aufzilgen von G. KneubUhlcr
Elntrlttspreise : Vorverkauf Fr. 1.30 ; an der Kasse

Pr. 1.50. (Bllletsteuer lnbegrlfîen.) — Vorverkaul : Café
Grtltll ; bel Herrn G. Linder , cordonnier , Salnt-Honore
No 14, und Herrn Burkhalter , coiffeur , Ecluse, sowle
bel den Aktlvmltglledern.

VO-4 23 l$m, AN: TUNZ
Orchestral The Flve Lucky Boys

Zu zahlrelchem Besuche ladet hOfllschst eln.
Der GrUtll-M.1nncrchor.
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Grande salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 3 MARS 1932, à 20 h. 15

« LES AILES EN SUISSE »
film tourné sous le haut patronage de M. le conseiller

, " fédéral Musy, avec conférence donnée par •
M. le colonel R E N É  G O U ZY

(Médaille de l'Aéro-Club Suisse)
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50 et 1.— (taxes sur lea

spectacles non-comprises).
Billets en vente k l'Agence Thérèse Sandoz, au Vaisseau, et

k l'entrée de la Salle des conférences.
Matinée pour les élèves des écoles, k 15 heures (autorisée

par la Commission scolaire). Prix des places : 50 c. pour lea
élèves, 1 fr. 10 (taxes sur les spectacles comprises), pour les
parents. JH513N

^3JI Conservatoire
p̂Hfe- de Musique de Neuchâtel
^Wf^S- 

Sous 
les 

auspices du
"f r̂K̂  Département de l'instruction pnhlimid

LES VENDREDIS DU CONSERVATOIRE
(Série B)

IV. VENDREDI 26 FÉVRIER 1932, à 20 henres

La sonate pour piano et violoncelle
Mme Georges Humbert M. Marc Delgay

pianiste violoncelliste
Une soirée : fr. 2.—, 3.—. Abonnement à la fin de la se»

conde série (2 soirées), fr. 2.—. Pour les «Amis du Conserva-
toire », fr. 3.—. Location chez Hug et Cle.

Rôti - Cuissot - Cuvar
â fr. ..25 le demi-kilo

Bouilli
à fr- "t.— le demi-kilo

Boucherie-Charcute rie

BER _ER-H_ CHE_, FILS
Rue du Seyon - Rue des Moulins

Grande salle du Cercle de l'Union
FAUBOURG DU LAC 23

Lundi 29 février, à 20 h. 15
sous les auspices des Groupes neuchâtelois du Lyceum

et de l'Association neuchàteloise de Femmes
universitaires

CONFÉRENCE
de Mme René Delhorbe

«L'affaire Dreyfus vécue par quelques
écrivains français»

Billets en vente chez Fœtisch et à l'entrée. Prix : fr. 1.65
Entrée libre pour les membres du Lyceum et de

l'Association de Femmes universitaires

Société de chanf « l'Echo du Sapin »
CASINO DE LA ROTONDE

Dimanche 28 février 1932, dès 14 h. 30

Inauguration de la bannière
de la Société

DM 20 h. SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE RAMSEYER <6 musiciens)

Exceptionnel

Leçons gratuites de tissage
avec le nouveau métier BERTHA-RÉGINA

le vendredi 26 février, de 10 h, à 17 h., au

AU MAGASIN DE Mme CONRAD
Temple-Neuf 15

mÇm% mrmt\f rmf m C H A U S S U R E S  D ' E N D U R A N C E  jf3LmJlfi__Œ
••»̂ *̂ m%'̂ m*\̂ mmm*mt^m\̂ m̂mm*tmmtm* Xior\% nos chaussures d'endurance portez nos chaussettes au prix avantageux de Fr 1.90 ¦¦___. __»*flï_l .9»-___-»_V<-4_-«-

Modèle 9937-18 Modèle 1977-22 Modèle 9977-27 Modèle 3967 22
Peur hommes. Richelieu, en box noir à forte se- Chaussure d'endurance ù solide semelle caout- Chaussure A lacets en box noir à forte semelle cuir. Pour le mauvais temps, ehutssure e- box noir à
melle. le prîr exceptionnel permettra à tous de se chouc, pour toute occupation, surtout pour ira- Façon demi-pointue, très élégante et commode. bout lai je et semelle caoutchouc très durable,pour
procurer ee nodèle. railleurs exposés aux intempéries. j - S v .  ceux, qui trcvaillent •

MOS SUCCURSAIES ZDRICH, BÂLE, BERNE, GENÈVE. BIENNE.ST.GAU. WINTERTHOUR, SCHAFFHOUSE , IA CHAUX-D-FONDS. LAUSANNE, fHOUNE. FRIBOURG. AARAU, BADEN. GRF NCHEN NEUCHÂTEL
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COUVET

Un drame passionnel
Rentrant mercredi à Couvet après

nne courte absence, par le train de
23 heures, Mme Willy Gygax avait
la surprise de trouver son apparte-
ment fermé. Avec l'aide de voisins,
elle put enfoncer une vitre et entrer
par la fenêtre.

Un triste spectacle l'attendait. Son
mari , voyageur de commerce , âgé de
40 ans , et une jeune fille nommée
Nina Buchs, de Boudry, 20 ans ,
étaient morts côte à côte , depuis en-
viron un quart d'heure

 ̂
ayant cha-

cun une balle dans la tète.
On croit que Gygax a tué cette

jeune fille , qui était son amie, parce
qu'elle voulait rompre, et qu'il s'est
ensuite suicidé.

I_ ES BAYARDS
I_a sécheresse

(Corr.) J'ai signalé la disette d'eau
dont souffrent nos paysans de la
Chaux. Plusieurs fois ils durent en
quér ir au vi ll age , distant de 5 à 6
kilomètres. Le temps sec et froid a
encore aggravé la situation 1 C'est
au lac de la Brévine qu'on va
chercher le précieux liquide , et ce
n'est pas chose facile, vu la couche
très épaisse de glace.

Les sources qui alimentent notre
bourg baissent aussi. Le 25 février
elles donnent environ 34 litres-mi-
nute , soit 49,000 litres quotidienne-
ment. C'est tout juste le nécessaire.
Sans les captâmes faits en 1920 ou 21,
qui à eux seuls donnent 21 litres-
minute, notre situation serait cri-
tique.

Quant à nos fontaines, une ago-
nise, les deux autres sont arrêtées
ou gelées. Mais la température
monte ; nous en sommes a 0 degré.
Approcherons-nous enfin de jours
de pluie ?

Conférence et spectacles

(Corr.) Dimanche, M. Kra t>ff-
Bonnard, de Lausanne , a donné au
temple une fort intéressante confé-
rence sur le peuple arménien.

D'autre part, notre chœur natio-
nal s'apprête à nous offrir deux soi-
rées musicales et théâtrales.

MOTIERS

Société fraternelle
de prévoyance

(Corr.) La section de Môtlers-Boveress e
a tenu son assemblée annuelle mercredi
soir. Cinquante-deux membres étalent
présents.

En ouvrant la séance, le président rap-
pelle avec regrets le décès, pendant l'an-
née, de deux sociétaires , et 11 Invite l'as-
semblée k se lever pour honorer leur
mémoire. , , . ¦ „., .... ._

Le rapport du comité, toujours très
détaillé, présenté par M. Oswald Rufener.
sécrétalre-caissler , donne les renseigne-
ments suivants :

Au 31 décembre 1031, l'effectif de la
section était de 142 membres (92 hom-
mes et 50 dames) contre 147 l'année
précédente. Il y a donc une diminution
de 5 membres provenant de 18 sorties et
de 13 entrées.

En ce qui concerne les entrées , il y a
eu 7 admissions, 4 arrivées d'autres sec-
tions et 2 passages d'enfants aux adul-
tes. Par contre , on enregistre 2 décès,
2 démissions et 14 départs pour d'autres
sections.

Les cotisations ont produit la somme
de 4873 fr. 45 contre 4813 fr. 05 en 1930.

Les Indemnités de maladies, au nom-
bre de 54 pour 44 sociétaires, ont coûté
5084 francs (3089 fr. en 1930) pour 1330
jours de maladie. Ces Indemnités repré-
sentent une moyenne de 94 fr. 15 par
déclaration , 115 fr. 65 par sociétaire ma-
lade et 3 fr. 82 par journée.

Les frais d'administration se sont éle-
vés à 228 fr. 75. Il a été versé à la cais-
se centrale 950 fr. Par contre , 11 a été
demandé 1300 fr. Le déficit s'est élevé
à 430 fr. 30. En 1930, 11 y avait un bo-
ni de 1503 francs.

La division des enfants accuse un ef-
fectif de 10 membres contre 12 l'année
précédente. Il y eut une seule admission
contre 3 sorties dont un départ et deux
passages dans la division des adujtes.

Aux recettes figurent 168 fr. 40 pour
les cotisations et 30 fr . 20 pour le rem-
boursement du quart des frais médicaux
et pharmaceutiques par les parents, soit
au total 106 fr. 60. Les frais d'adminis-
tration se montant à 7 fr. 05. 11 a été
versé à la caisse centrale 189 fr. 55.

L'assurance-accidents , qui est facultati-
ve, compte 22 membres, soit un de moins
que l'année dernière.

Les cotisations de l'assurance décès,
dont font partie tous les membres, sauf
5 qui étaient trop âgés, ont rapporté 472
francs 50 c.

Le renouvellement du comité s'est fait
presque sans changement. M. Arnold
Clerc et Mlle Angélique Thiébaud. démis-
sionnaires , ont été remplacés par M. Ar-
mand Blaser et Mlle Mathilde Strahm.

VAL. DE TRAVERS

Les sports
FOOTBALL

Une vif.-!'- de Grasshoppers
à Londres

Le Grasshoppers a battu, à Lon-
dres, l'équipe amateurs Casuals par
4 buts à 0 (mi-temps 2-0).

Le match s'est déroulé devant 4000
spectateurs. Le premier but a été
marqué au commencement de la par-
tie par Abegglen II et le deuxième,
peu avant la mi-temps, par Hitrec.

Dans la deuxième mi-temps, les
Anglais ont mis le but suisse plu-
sieurs fois en danger, mais la défense
s'est montrée de grande classe. Les
deux derniers buts ont été marqués
par Abegglen IIJ.

L'équipe allemande
au match Allemagne - Suisse

La fédération allemande a formé
l'équipe, qui jouera le 6 mars à Leip-
zig, contre la Suisse , comme suit :

Kress (Francfort) ; Schuetz (Franc-
fort), Stubb (Francfort) ; Gramlich
(Francfort ), Leinberger (Fuerlh) ,
Knœpfle ( Francfort ) ; Langenbein
(Mannheim) ,  Rohr (Munich), Kuzor-
ra (Schalke), Richard Hofmann
(Dresde) et Kobierski (Dusseldorf).

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le bénéfice de la fête

Le comité qui, chaque année, orga-
nise à Payerne la fête et le cortège
traditionnels des Brandons, a réparti
comme suit le bénéfice du cortège :
180 francs à l'infirmerie, 130 fr. à la
sœur visitante, 100 fr. à la bourse
des pauvres et à la crèche, 80 fr. aux
courses scolaires primaires, au musée
et à la bibliothèque, à l'asile nés
vieillards, à l'orphelinat de la Broyé,
à la Ligue vaudoise contre la tuber-
culose, section de Payerne, 40 fr. aux
soupes populaires et 50 fr. au foyer
gardien d'Estavayer. Au total 1000
francs.

i JURA VAUDOIS

OR RE
Un volturier imprudent

est condamné
Le tribunal de police a condamné

à trois semaines d'emprisonnement,
sans sursis, aux frais et à une in-
demnité de 150 fr., pour homicide
et lésions corporelles par impruden-
ce ou négligence, Jules Progin , voi-
turier à la Praz, qui, le 16 octobre
au soir, conduisait deux chars accou-
plés contre lesquels vint se jeter une
motocyclette, conduite par M. Mau-
rice Fivaz, et sur laquelle avait pris
place Mlle Berthe Fivaz. M. Maurice
Fivaz ne tarda pas à succomber à ses
blessures, tandis que sa sœur est en-
core en traitement.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
Distinction

Mgr Cottier, curé doyen, vient d'ê-
tre nommé chevalier de la Couronne
d'Italie.
Une manifestation qui avorte

Malgré des tracts invitant les
chômeurs «à descendre dans la
rue », hier , pour acclamer le com-
munisme; aucune espèce de mani-
festation ne s'est produite el la rue
ne cessa à aucun moment de pré-
senter son aspect le plus quotidien.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Arts et métiers
Les délégués cantonaux des arts et

métiers ont constitué un groupement
cantonal neuchâtelois.

Les buts principaux de ce groupe-
ment sont :

la défense et l'indépendance éco-
nomique de ses membres ; la révision
de la loi sur l'assurance-chômage
qui doit s'étendre à toute profession ;
affiliation aux diverses sections neu-
châteloises et suisses ; création de
relations amicales et commerciales
entre ses membres.

Un comité provisoire a été chargé
de fonder une section dans le dis-
trict de Boudry. Une assemblée est
convoquée pour samedi à Colombier.

>_4__îS*ï**îî*5*5«'5S5*K_*_*___-4___-'5_

1 LA VILLE
Ponr la propreté da pain
Dans sa dernière séance, la com-

mission de salubrité publique s'est
occupée, entre autres choses, de la
question du portage du pain à domi-
cile, qui n'est pas touj ours fait avec
des précautions suffisantes sous le
rapport de la salubrité.

Les hottes utilisées étant en géné-
ral à claire-voie et souvent non cou-
vertes, le pain y est exposé à bien
des souillures. Pendant que les por-
teurs montent chez les clients, ils
laissent d'ordinaire leur hotte devant
la porte des maisons ; il suffit alors
d'un coup de vent pour que la pous-
sière, avec tout ce qu'elle contient de
germes nocifs, vienne se poser sur le
pain. Il arrive même qu'un chien
« s'arrête > devant la hotte qu 'il trou-
ve juste à propos sur son chemin.:' " i: ,

La commission, se basant sur une'
disposition de l'ordonnance fédéralç
qui pfèsci -t la plus grande propreté
dans la manipulation et le transport
des denrées alimentaires, vient d'in-
viter tous les maîtres boulangers de
la circonscription communale à_ vey
vêtir el couvrir les hottes utilisé^
pour le portage du pain, afin de pro_-
téger ce dernier autant que possible.
Ceux qui le proféreraient pourront
continuer d'emnloyer la hotte ordi-
naire, sans revêtement spécial, mais
en emballant chaque pain.

La place Purry, qui avait été as-
pergée copieusement par le service
de la voirie, était transformée, jus -
que vers 10 heures du matin , hier,
en une patinoire qui provoqua de
nombreuses chutes et toutes sortes de
situations comiques.

La place Purry
transformée en patinoire

L'Université $e rappelle
à votre bon souvenir
Aujourd'hui, il ne suffit plus de se

con tenter U eire quelqu un ; ii faut
encore le taire savoir pour arriver
à quelque chose. Cette vérité que
les nommes nitttent avec arueur en
pratique comme individus, les grou-
pements ont tout intérêt à l'adopter
aussi, même les universités, doni la
renommée était faite uniquement au-
trefois par la reconnaissance de ceux
qui en avaient prof ité. _ 11 ne s'agit
pas évidemment pour elles d'imiter
ia réclame tapageuse des charlatans,
mais il est légitime, puisque la re-
commandation des anciens étudiants
ne suffit plus, qu'elles annoncent ce
qu'elles sont à même d'offrir à la
jeunesse intellectuelle.

C'est à ce courant nouveau que
répond un petit livre dans lequel
l'Université de Neuchâtel rappelle
avec fierté les brillants professeurs
qui de tout temps l'ont honorée et
expose le tenace labeur de son corps
enseignant pour maintenir ses. insti-
tutions à la hauteur des exigences
toujours plus grandes de la science,
et cela malgré des ressources sou-
vent insuffisantes (1). Il était sin-
gulièrement opportun de dire cela au
moment où la commission des éco-
nomies venait de refuser d'envisager
la suppression de l'Université quels
que soient les sacrifices qu'elle nous
coûte, reconnaissant ainsi qu'un cen-
tre de haute culture est indispensable
à un petit peuple alors même que les
soucis matériels l'accablent de tou-
tes parts.

La révolution de 1848 en fit du
reste l'expérience. La Constituante
ayant supprimé le corps académique,
dès l'année suivante on se rendait
compte que c'était une erreur , mais
comme il est plus facile de détruire
que de reconstruire, il fallut dix-sept
ans pour remettre sur pied l'acadé-
mie qu'avaient illustrée Louis Agas-
siz, Arnold Guyot, Georges-Auguste
Matile et Du Bois de Montperreux. A
leur tour, Edouard Desor, Adrien
Naville, Ferdinand Bouisson portè-
rent au loin la renommée de la nou-
velle académie qui devait devenir
université en 1908.

Et c'est ainsi que, peu à peu, le
nom de Neuchâtel se fit dans lé
monde une réputation honorable dont
l'ancien recteur, M. Claude Du Pas-
quier, a pu saisir maint écho dans
des cérémonies qui groupaient des
assemblées cosmopolites de savants,
ce qui lui fait dire dans l'avant-
propos du livre dont nous parlons :
« La lumière que répand autour de
lui un petit pays qui honore le tra-
vail scientifique ne se mesure pas
au nombre de ses habitants, ni à son
chiffre d'affa ires. _>

Précisant les bienfaits que nous
devons à notre Université, M. Du Pas-
quier écrit avec raison : « Par son
existence déjà et par sa vitalité, elle
crée un milieu de haute culture. Elle
attire et anime un public sans lequel
ne viendraient à Neuchâtel ni les ar-
tistes, ni les conférenciers illustres
dont nous bénéficions chaque sai-
son ; elle est un point de ralliement
pour de nombreux congrès. Et si le
centre de son action est au chef-lieu,
le reste du pays en perçoit également
les ondes ».

Loin de moi l'idée d'entonner le
refrain national : il n'y en a point
comme nous ; mais il serait injuste
et ridicule que les Neuchâtelois fus-
sent seuls à méconnaître la valeur
de leur Université. Le livre dont il
est ici question, et dont les divers
chapitres ont pour auteurs des pro-
fesseurs universitaires, montrera à
tous, indigènes et étrangers, qu'à
Neuchâtel on ne vit pas de pain seu-
lement. Les contribuables soutien-
dront moins imnatiemment de leurs
deniers une institution dont ils com-
prendront mieux la nécessité et celle-
ci â son tour, copsidérant la pénurie
des finances nublmues, se souvien-
dra qiie la valeur d'un en seicrn enient
n'est pas toujours proportionnelle à
la? modernité des laboratoires.

R.-O. F.
(1) «LTJniversité de Neuchâtel en Suis-

se s, Fritz Llndner, éditeur, Kussnacht.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des changes : 26 février, à 8 h. 30

Paris 20.16 20.26
Londres 17.78 17.92
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.57 26.77
Berlin —.— 122.40
Madrid 39.20 40.20
Amsterdam .... 206.80 207.40
Vienne —.— —•—
Budapest — •— — •—Prague 15.10 15.30
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Ayres .. —•— L37

Ces cours sont donnés k titre tndlcatu
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

31. Anne-Madeleine Emery, fille de
Charles-Ulysse, k Cressler et de Marceline
née Cand

33. Maurice -Henri Humbert-Droz. flls de
Maurice-Charles , k Auvernier et de Mar-
tha née Sauser.

23. Simone-Elisabeth Maître , fille de
Célestin-Paul , __ Neuchûtel et de Marie
née Hiinni.

33. Fernand-tTlysse Benoit, flls de Mau-
rice-Albert , k la Chaux-du-Mllleu et do
Buth-Hélène née Maret.

33. Jean-Loute-André Lenz, flls de WH-
ly-André, k Neuchâtel et de Marthe-Cé-
cile née Junod.

34. Jacqueline-Cécile Droz, fille de
Maurice, k Salitt-Blalse et de Geneviève-
Cécile née Tenthorey.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

NEUVEVILLE
Le drame de la Grand'rue
On nous communique, au sujet de

cette triste affaire , que le meurtrier
Charles Schenk chômait depuis
quinze jours seulement , mais que son
père l'entretenait entièrement lui et
sa famille, et qu'il lui était venu en
aide avant le chômage. M. Schenk
père avait même déjà avancé à son
fils plusieurs milliers de francs sur
sa part d'hoirie pour lui permettre
d'entreprendre quelque chose.

Les obsèques des victimes
Hier après-midi, à 2 heures, a eu

lieu l'ensevelissement des victimes,
M. et Mlle Schenk. Toute la popula-
tion a pris part au convoi funèbre
jusqu'à la frontière cantonale, d'où
le train a conduit les cercueils à
Neuchâtel pour l'incinération. L'é-
tat de santé de M. Louis Schenk,
qui se trouve à l'hôpital de Bienne,
est satisfaisant.-;

Conférence
(Corr.) M. Paul Roches, profes-

seur à Bâle, est venu nous parler de
« Emile Javelle, un grand alpiniste
et poète de l'alpe ». Ce Français de
naissance, mais Suisse de cœur, était
un ardent grimpeur de rochers et
un admirateur de nos cimes alpes-
tres. Cette admriation , les nombreux
auditeurs l'ont partagée à la vue des
magnifiques projec tions lumineuses
qui ont illustré la conférence donnée
sous les auspices de la société « Emu-
lation ».

BIENNE
Fâcheuse glissade

Mercredi, à 13 h. 30, un cycliste
venant de Nidau, circulait à la rue
des Abattoirs lorsque, près du pas-
sage sous-voie, où l'on pose le grand
collecteur des égouts, il se trouva en
présence d'un camion roulant en sens
inverse. Le cycliste, en voulant évi-
ter le camion , glissa et fut projeté
contre le lourd véhicule. Par un ha-
sard providentiel , il se tiré indemne
de l'aventure. Par contre, son vélo
est détérioré.

RÉGION DES LACS

IMP" Les annonces remises à
noire bureau avant 1b heures (gran-
des annonces avant 9 heures)  peu -
vent p araître dans le numéro du
lendemain.

Les soirées

neuchfiteloises

C'est devant un auditoire - très nom-
breux que le docteur Robert Chable, pro-
fesseur à la Faculté des sciences de no-
tre Université, traita avec un vif succès
de ce sujet : L'art de bien vieillir.

On peut diviser les , vieillards en deux
catégories : ceux qui sont , alertes, vifs :
ceux qui se plaignent, geignent , se sen-
tent Inutiles et ne pensent qu'à, mourir !
les premiers ont une vieillesse physiologi-
que normale, les autres une vieillesse
pathologique.

Quand débute la vieillesse ? — O'est
une question difficile k résoudre. EUe
apparaît chez les uns plus tard que chez
les autres ; les facteurs morbides, les ac-
cidents, le genre de vie, l'éducation, l'hé-
rédité ont une Influence sur l'apparition
de la vieillesse. On a prétendu qu'eUe
venait d'autant plus vite que la matu-
rité de l'individu est précoce.

Que se passe-t-H à cet âge ? — Le
phénomène le plus constant est l'atrophie
de tous les organes à des degrés diffé-
rents, k des moments différents et de
façon différente.. La peau et la muscula-
ture perdent leur élasticité. Les artères
volent disparaître leurs cellules muscu-
laires qui sont remplacées par du tissu
conjonctlf ; si ce tissu se transforme
en calcaire on à le phénomène de l'arté-
rlo-çclérose. Les os deviennent friables ;
les cellules nerveuses subissent un enva-
hissement de granulations pigmentalrea
composées de léclthlne, de cholestérlne.,;

1 A cet état physique correspond une
diminution d'activité : la • peau sèche,
les mouvements deviennent difficiles, le
sang circule moins rapidement, les facul-
tés psychiques diminuent, on observe une
perte de mémoire, une paresse lntellec .
tuelle.

Pourquoi cette atrophie qui conduit à
la mort ? — Auguste Lumière l'attribue
k la précipitation des colloïdes dans- le
corps.

Blllaud y .vo l t  l'effet de l'atrophie des
parois des artères ; mais si expérimenta-
lement on empêche le sang de circuler
dans un organe, on' assiste k l'anémie,
à la mort, k la putréfaction de cet orga-
ne, ce qui ne correspond pas avec les
phénomènes de la vieillesse.

Metchnlkof, grand bactériologiste , • a
émis la théorie suivante : Dans , notre
intestin fourmille uhe. quantité de '.ba-
cilles qui répandent du ' poison ; celui-cl
résorbé par le sang est ' distribué dans
nç>s organes , ce qui leur serait nuisible.
Mais on peut neutraliser l'action dé ces
bacilles qui vivent dans un milieu alca-
lin par l'Ingurgitation de lait : le lait
devenant ainsi un éllxlr de vie ; mais
malgré les litres avalés on vieillissait
quand même.

Haussmann prétend que, l'atrophie des
glandes sexuelles serait la première cau-
se de la vieillesse, mais il faudrait pour
cela que les Individus qui ont subi l'a-
blation de ces glandes sexuelles présen-
tent Immédiatement les caractères de la
vieillesse, ce qui n'est pas le cas.

Mûhlmann, le premier, étudia avec at-
tention les altérations des différents or-
ganes de la naissance a la vieillesse ; Il
a trouvé que plus un organe est en rap-
port avec l'extérieur moins vite U vieil-
lit. Le système nerveux' le plus oaché de
tous les organes , atteint son développe-
ment complet k l'âge de 16 & 18 ans,
puis, peu k peu les cellules nerveuses
sont envahies par dés granulations qui
laissent un espace Juste suffisant pour
qUe la vie continue (ce qui est illustré
par de très belles projections)* . . • .:,

Pourquoi ces cellules dégénèrent-elles 1
—- Parce que leur faculté de se nourrir _è
perd par suite dé là côtapresslSn aue's'fc
leur situation. . " J . "

Les cellules nerveuses exercent sur nos
organes un rôle nourricier, moteur et
psychique et c'est parce qu'elles dégénè-
rent les premières que nos organes vieil-
lissent. . ' '. i -  ':. ' <:

L'art de bien vlelllr consiste â mainte-
nir sa cellule nerveuse en bon état, '¦' à
empêcher que sa dégénérescence ne soit
trop rapide -

Pour cela, 11 faut éviter la maladie;; ce
n'est pas toujours possible , mais grâce k
l'hygiène, aux soins, à notre volonté, nous
réussissons dans beaucoup de cas.

II faut éviter une alimentation non pas
qualitative mais quantitative ; 11 ne
faut pas trop manger mais se laisser gui-
der par son appétit. Il faut éviter l'abus
de boissons alcooliques qui ont une ac-
tion narcotique sur les cellules nerveuses.

Il faut cultiver notre vie psychique,
celle qui tend k affranchir l'âme, le mol
spirituel , de la dépendance entière du
corps ; U faut éduquer la volonté , là ren- '
dre maîtresse des passions, des émotions,
des Instincts.

Nos cellules réclament une activité plus
grande encore, celle de la culture de l'es-
prit par la littérature , les arts, la philoso-
phie, les sciences ; nos cellules doivent
dépenser, elles le peuvent pour le service
d'autrul .

Voilà les éléments avec lesquels 11 est
possible d'acquérir et de posséder l'art de
bien vieillir. Cet art est affaire person-
nelle ; Il y en a une foule de variétés.
L'essentiel est d'avoir pour but l'entretien
de nos cellules nerveuses, afin qu'elles
tiennent aussi longtemps que possible
sous leur dépendance l'activité psychi-
que et le fonctionnement même affaibli
de nos organes.

Les applaudissements montrèrent à M.
Chable l'Intérêt de ce nombreux audi-
toire pour sa conférence .

Jet.

L'art de bien vieillir
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Neuchâtel

Madame André Payot-Chappuis , au
Caire (rue Antikhana 10) ;

Monsieur et Madame Fritz Payot,
à Yvonand ;

Monsieur et Madame Daniel Chap-
puis , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame M. Payot-
Aguet et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur J. Leresche-
Payot et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame A. Payot-
Schneider et leurs fils, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur L. Pache-
Payot et leurs filles, à Montreux ;

Madame et Monsieur G. Delay-
Payot , â Yverdon ;

Mademoiselle Elisabeth Payot, à
Yvonand ; ,

Monsieur André Chappuis, à Thou-
ne ; . . .

Messieurs Jean et Adrien Chap-
puis, à Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Chappuis, aux
Ponts ;

Monsieur et Madame Ed. Payot , à
Yvonand ,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part de la mort de leur bien-aimé
époux , fils, gendre, frère, beau-frè-
re, petit-fils , neveu et parent ,

Monsieur André PAYOT
enlevé à leur tendre affection, le 24
février , dans sa 36me arinéé.

L'ensevelissement a eu Heu au Cai-
re, le jeudi 25 février 1932.

Que Ta volonté' soit faite.
Cet avU tient lien de lettre de faire part.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point
car le Royaume des deux est à eux.

Monsieur Henri Bonjour et son
fils Henri ; Monsieur Ami-Alexis
Bonjour ; Madame et Monsieur Paul-
Ami Bonjour et leurs enfants, à Li-
gnières ; Madame et Monsieur A.
Philippin el leurs enfants, à Neuve-
ville, ainsi que toutes les familles
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
petite

BLUETTE
enlevée à leur affection , après quel-
ques jours de maladie. -

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, le vendredi 26 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦ _̂___________—mm_—_¦m___¦_m_____¦_¦mm¦—i__m.

Madame et Monsieur Edouard
Houriet-DuBois, à Cornaux ; Mon-
sieur et Madame Edouard DuBois-
Gory et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur DuBois-
Meuron et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand
DuBois-DuBois et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri DuBois-DuBois et leurs en-
fants , à Westmount Montréal (Cana-
da) ; Monsieur Paul Comtesse-DuBois
et ses enfants , à Neuchâtel ; Madame-
Sop hie Krell , à Erfurt , ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Louis-Ferdinand DûBols-Smitb, à
Neuchâtel , leurs enfa nts et petits-en-
fants ; Les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur et Madame Charles
Ramus-Roulet ; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Louis Weith-Roulet ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Philippe DùBôts-Andrae ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Charles DuBois-Lar-
dy ; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Ch.-Adol-
phe L'Hardy-DuBois ; lés enfants de
feu Monsieur et Madame Alexandre
DuPasquier-DuBois ; Les familles
Roulet , Girardet, DiiBôis ; Mademoi-
selle Marie Cholet, ont le profond
chagrin de faire part'du décès de

Madame Henri DU BOIS
née EUsa BOULET

leur bien chère mêrei belle-mère,
grand'mère, arrière-graud'mère, tan- <
te, grand'tante , Goitsine et amie, que
Dieu a " retirée"' a leur affectipn dans
sa 88me année.

Cornaux , le 24 février 1932.
Jésus-Christ a détruit la mort et

mis en évidence la vie et l'Immor-
talité par l'Evangile.

2 Timothée I. 10.

L'inhumation , sans suite, aura Heu
le samedi 27 février , aux Brenets. —
Cuite pour la famille au domicile
mortuaire , à Cornaux , à 12 h. 45, le
samedi 27 février.
Cet avis tient lleu .de lettre de faire part

Madame Alexandre Coste, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Coste
et leurs fils, Philippe et Daniel, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Georges Mar-
ti-Coste, à Cernier ;,

Mademoiselle Madeleine Coste, â
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pablo Coste,
à Lules (Argentine) ;

Madame et Monsieur Jean Hirt-
Coste, a Lausanne ;

Madame Fritz Schweizer, à Neu-
P M *l fPÏ "

Madame et Monsieur Fritz Glatt-
hard , leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles ;

Monsieur Jean Sdrweizer, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont l'immense durtleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte ; cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alexandre COSTE
leur cher et bien-aimé époux , père,
grand-père, bèau-père, frère, beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui subitement , jeudi soir 25 cou-
rant , à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le _5 février 1932.
Ta grâce me suffit.'
Que Ta volonté soit faite.

L'heure et le j our de l'incinéra-
tion seron t in diqués flltérletirenMWtt.

Prière de lie pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Timpérature en I a
JNM» «»«» || g S Vent Etat
| I j  ' _ || | dominant du
I _ 9 11 « Olretettort. ciBl
» , a _ w

25 2.0 -2.0 65 717.7 N. -E moy QUBg.

26 février, 7 h. 30
Temp. : —3.0. Vent : N.-E. Ciel : Nuageux.

Pévriei 21 i.2 23 24 là 26

mm
735 jT~

730 ~

736 s-

720 ~-
715 ~-

710 j=_

705 ?j_

700 i5 -
^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

_____..._ ________— .
Niveau du lac : 26 février, 428.84

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux ; température en baisse ;

peu ou pas de précipitations.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 février, à 7 h. 10

S S Obwmtioiu ..„„

Il 
«ifc. ,̂,.™. £* IEMPS El VENT

280 Bâle — 3 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . .*  — 2 Nuageux BUe
637 Cotre . . . . .  — 4 Qq. nuag. Calme

1543 Davos . . . .  —15 Tr. b tps »
632 Fribourg t. — 4 Couvert Bise
394 Oenéve . . .  0 • »
475 Glnrls . . . .  — 3 Nuageux Calme

1109 Gôschenen — 8 Tr î. tps »
586 Interlaken 0 Qq. nuag. »
995 Ch -de-Fds — 7 Nuageux »
450 Lausanne . 0 Couvert >
208 Locarno . .  + 3 t » .
276 Lugano . . + 3 » »
439 Lucerne — 4 » »
398 Montreux . 4 1  » »
462 Neuchâtel — 2 » Bise
606 Ragaz . . .  — 3 Tr fc tps Calme
672 St-Gall . .  — 5 Nuageux *1847 St-Moritz . —15 Tr b. tps >407 Schnffh" . — 2 » »
637 SieiTf — 2 > »
562 Thoune '... — 2 Qq. nung. >
389 Vevey — 1 Couvert »
410 Zuri"h . . . .  — 8 t Bise

Mercur aie du marché de Peuchâtei
du Jeudi 35 février 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.40 2.80
Raves > 2. .—
Choux-raves » 2.60 —.—Carottes » 8.— 4.—
Poireaux le paquet 0.20 —.—
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitue » 0.30 —.—
Choux-fleurs » 0.80 1.40
Oignons la chaîne 0,40 0.50
Pommes le kg. 0.20 0.5b
Poires » 0.30 1.—
Noix » 0.90 1.50
Châtaignes- » 0.70 0.90
Oeufs la douz. 1.60 —.—
Beurre le kg. 5.20 —.—
Beurre (en motte) . _> 4.80 5.—
Fromage gras » 3.20 —.—
Fromage demi-gras » 2.60 —.—
Fromage maigre . . .  > 1.80 ——-
Miel » 4.— 4.50
Pain > 0.36 —.—
Lait le litre 0.33 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.60 3.80
Vache s> 2.— 3.50
Veau » 2.60 4.—
Mouton » 2.50 4.40
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 3.— 3.60
Lard fumé » 4. .—
Lard non fumé . . . .  » 3.80 —.—

Conférence
du général Bordeaux
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passifs de l'U-
nion commerciale sont infor-
més que les billets seront
mis en vente, ce soir, de
19 h. 30 à SO h. 15, au lo-
cal, avant l'assemblée adminis-
trative. Le Comité.

^^^ 
Commerciale

|̂||| |w 
Ce 

soir , à 20 h. 15
*» ~_8P»S '̂ au local

Assemblées administratives
Avant les assemblées

rilms cinématographiques
Les Comités.

-

Ce soir, à la patinoire , à 20 h. 15
Lausanne-Young-Sprinters
Match amical de hockey sur glace

Tarifs ordinaires
Cartes et abonnements valables

De 21 h. 30 à 23 h. : patinage général

Ce soir , à 20 h. 30 à l'Aula
sous les auspices de Belles-Lettres

CONFÉRENCE

NOËL VESPER
La fin de l'Europe

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65.
Location Th. Sandoz et à l'entrée.


