
La Chambre fr an .ai $e s'est occupée hier
de la catastrophe de Lagny

D'UNE AFFAIRE A L'AUTRE

PABIS, 19 (Havas). — A la Cham-
bre, l'ordre du jour appelle la dis-
cussion des interpellations sur la ca-
tastrophe de Lagny.

M. Margaine , député de la Marne,
monte le premier à la tribune et dé-
veloppe son interpellation sur les
causes profondes de la catastrophe.
Il s'étonne tout d'abord qu'on ait
arrêté le mécanicien et le chauffeur
du train tamponneur et fait grief au
juge de ses décisions contradictoi-
res. Le député examine ensuite le
passé des compagnies de chemins
de fer et rappelle que les financiers
ont eu intérêt à mettre la haute
main sur les transports. En termi-
nant, l'orateur criti que l'administra -
tion des grands réseaux.
I<es causes de la catastrophe

M. Moch, député socialiste de la
Drôme, rappelle que la voie étai t
bien équipée, mais que c'est des
prodiges qu'on attend de la signa-
lisation sur une telle voie. M. Moch
en arrive ensuite à l'exploitation.
Les retards qui s'étaient produits la
veille et l'avant-veille sont selon lui
imputables aux réductions du per-
sonnel. Passant à la question du
matériel et de la traction , M. Moch
demande si le nombre des morts eût
été aussi important si les voitures
du train tamponneur avaient été des
voitures métalliques. La carence mé-
dicale, d'autre part , a été complète.

Contre l'arrestation du
chauffeur

Après une suspension de séance,
M. Louis Bollin développe son inter-
pellation sur le caractère arbitraire
et illégal de l'arrestation du mécani-
cien et du chauffeur du rapide Paris-
Strasbourg. Les deux hommes étaient
des agents d'élite; d'autre part , bien
que les conditions atmosphériques

fussent mauvaises , aucune consigne
spéciale ne leur avait été donnée.

Après une intervention de M. Sel-
lier, la suite du débat sur Lagny
est renvoyée à vendredi- prochain.
Les interpellations sur la catastro-
phe de I'« Emeraude » sont inscrites
à la suite de la discussion.

Prochaine séance à lundi
PARIS, 20 (Havas). — Lundi après-

midi, la Chambre reprendra la dis-
cussion du budget des services ju-
diciaires. . Une nouvelle explication
aura lieu à la tribune , à propos de
l'affaire Stavisky. M. Chautemps a
déjà annoncé son intention de répon-
dre à M. Henriot ; M. de Monzie se
disposera à répliquer aux allégations
du député de la Gironde. De non-
veaux incidents sont donc à prévoir,
à moins que l'affaire n'ait été préa-
lablement réglée d'une autre manière.

Une intervention
de M. Chéron an Sénat sur les

manifestations publiques
PARIS, 19 (Havas) . _ Le Sénat a

tenu une séance pour permettre à
M. Chéron , sénateur du Calvados , de
développer son interpellation sur les
mesures que le gouvernemen t comp-
te prendre pour assurer l'ordre dans
la rue et le respect des i n s t i t u t i o n s
républicaines.

M"; Chéron rappelle les incidents
qui se déroulèrent aux abords de la
Chambre lors de l'affaire Stavisky.
M. Chéron dénonce l'exploitation
que l'on fait du scandale et il de-
mande au gouvernement de lutter
contre le relâchement moral qui se
manifeste jusque dans les institu-
tions publiques. L'orateur réclame
enfin une réforme des lois sur la
presse, qui permette d'engager la res-
ponsabilité de l'écrivain.

La colère monte...
Un habitant de Paris qui se trou-

vait à Neuchâtel , ces jours , nous af-
firmait que bientôt le gouvernement
français et quelque chose de plus,
— par quoi il entendait le régime,
— allaient être renversés : la colère
monte à Paris, assurait-il.

Ce citoyen voyait-il juste ? Nous
ne tarderon s pas à être fixés; en at-
tendant , on conçoi t l'indignation d'un
tas de braves Français qui voient
les scandales se succéder sans que
les coupables — les vrais coupables
— soient appelés à répondre de leurs
méfaits. Et il en sera ainsi tant que
la séparation des pouvoirs ne pas-
sera pas du domaine idéal dans ce-
lui des faits.

En théorie, le parquet dispose des
justiciables ; en réalité , il obéit au
garde des sceaux. C'est le ministre
de la justice qui décide s'il y a lieu
d'ouvrir une action ou d'étouffer
une affai re, et , pour peu que celle-
ci englobe des notabilités politiques
ou fasse prévoir des révélations gê-
nantes, l'éteignoir intervient. Dans
la règle, le garde des sceaux prend
l'avis du président du conseil; l'un
et l'autre sont l'objet des sollicita-
tions de députés ou de sénateurs
disposant des voix qui les main-
tiennent au pouvoir ou les en pré-
cipitent. Et comme la grande affai-
re parait être depuis longtemps de
rester en place, les ministres obtem-
pèrent aux désirs des parlementaires
et les magistrats judiciaires aux or-
dres des ministres.

Tel est le mécanisme des compro-
missions grâce auxquelles un grand
pays s'en va tou t doucement vers la
déliquescence.

Réagir ? C'est vite dit , mais com-
ment ? En ce moment , chuchote-t-
on à Paris, M. Chautemps s'inquiète
de savoir quelle compensation il
donnera à son beau-frère Pressard
qui s'est avéré trop négligent com-
me procureur de la république. Don-
ner à quelqu'un d'insuffisant dans
une charge une autre charge ne re-
médié en rien au mal , mais l'aggra-
ve au contraire. Au lieu d'un garde-
à-vous, c'est un encouragement à
ceux qui ne s'acquittent pas de leur
devoir; et pour le public , des faits
pareils ruinent nécessairement sa
confiance dans l'autorité et leur ré-
pétition affa ibl i t  sa santé morale.

Un coup de balai ? Mais qui le
donnera ? Un changement profond
dans les mœurs ? Mais où en aper-
çoit-on les signes ? Et s'ils se mani-
festaient , combien cle temps fau-
drait-il encore pour que la mentali-
té générale en fût influencée ? No-
tre époque a choisi son idéal et l'a
limit é a la possession rap ide de
l'argent. Tant qu'elle ne tendra pas
au delà et au-dessus, toutes les co-
lères du monde lui seront d'un min-
ce secours. F.-L. S.

Un chef nazi
s'élève avec force
contre Guillaume II

SIGNE DES TEMPS
. -- I II i i 1 _¦ . +". \- -

BERLIN, 19. — Dans un discours
prononcé à l'occasion d'une assem-
blée de la Ligue des fonctionnaires
du Reich , M. Gôrlitzer , conseiller
d'Etat , a dit entre autres :

«Au palais des sports on a enten-
du un interrupteur s'écrier : « Hitler
a fait maintes choses, mais nous ne
lui demandons que de faire revenir
Guillaume, notre empereur ». Je ne
tiens pour vital , ni pour nous, ni
pour lui , le retour du haut et puis-
sant seigneur de Doorn.

Il est absurde de nous recomman-
der de le rappeler et de réclamer
une chose dont Hitler ne s'est pas
chargé. Quand on organise des fêtes
en l'honneur de l'anniversaire de
l'empereur, nous déclarons que
c'est une atteinte , non pas seulement
au national-socialisme, mais au peu-
ple allemand tout entier. Nous n'ad-
mettons pas que le châtelain de
Doorn écrive une lettre dans laquel-
le il nous recommande d'être actifs
et dit que l'Allemagne aura enfin re-
trouvé le bonheur, lorsque la mo-
narchie sera de nouveau rétablie.
Nous traiterons les hommes qui agi-
ront ainsi exactement de la même
manière que ceux qui font de la
propagande pour le marxisme. »

Le dernier hommage au glorieux c.o lonial a été rendu mercredi dernier
à Saint-Louis des Invalides
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Funérailles du général Marchand

L'angoisse et le silence irréductibles
des prisons de femmes

dans l'Allemagne nationale-socialiste
(De notre correspondant particulier)

On vient a rhotel
Voici comment cela se passe : un

matin , une femme qui ne se distin -
gue en rien de toutes les « Haus-
frauen », qu 'on voit dans les rues
de Berlin , vous aborde discrètement
à l'hôtel et vous prie en un fort bon
français de la suivre au commissa-
riat. Si vous protestez ou faites mine
de résister , elle îait apparaître un
petit jeton de bronze fixé par une
chaînette à la doublure de son élé-
gant tailleur gris et vous somme d'un
ton plus ferme d'obéir.

— Puis-je savoir la raison de mon
arrestation ?

— Vous vous expliquerez avec le
commissaire. Je suis simplement
chargée de vous amener.

— Puis-je prévenir mes amis , mes
parents ?

— U m'est défendu de vous laisser
communiquei avec qui que ce soit.

— Mais je dois au moins prévenir
le consulat de mon pays, c'est bien
mon droit.

— Plus un mot.
Et elle vous entraîne vers un taxi

providentiel qui était là , par hasard,
en vous prévenant fort correctement
que le coût en est à vos frais.

A partir de ce moment , vous dis-
paraissez pour un jour , une semaine,
un mois ou un an. Un monsieu r
correct , viendra à votre hôtel , paie-
ra votre note et prendra vos affai-
res ; il reviendra régulièrement cher-
cher les lettres qui vous sont adres-
sées, mais vos correspondants ne re-
cevront jamais de réponses. Vos pa-
rents et amis affolés enverront des
télégrammes, téléphoneront. On leur
écrira que vous êtes partie sans lais-
ser d'adresse. Si par hasard , votre
ambassade s'inquiète cle vous, il lui
sera répondu que vous êtes simple-
ment reconduite à la frontière suisse
ou polonaise.

Un bâtimen t sombre : le Polizei-
prasidium berlinois. Types de poli-
ciers et d'espions ; des mâchoires
brutales ; des fronts fuyants. Un va-
gabond affalé , avec une barbe de
cinq jours, attend son sort avec in-
différence. Toute une atmosphère que
l'honnête homme ne connaît que par
les romans. Des corridors , des cor-
ridors. Des écriteaux menaçants :
« Celui qui n 'est pas avec nous est
contre nous ». Et toujours cette croix
gammée dansant sur l'une de ses
pointes, ce symbole inquiet dont la
fréquence irrite.

Personne ne sait rien
Des hypothèses surgissent à l'es-

prit : « où me mène-t-on ? A l'in-
terrogatoire, probablement. Enfin , je
vais savoir ce dont on m'accuse ».
Tout d'un coup, une grille dont la
vue donne un coup presque physi-
que, — la prison. Je fais un effort
désespéré pour arracher à ma con-
ductrice la raison de mon arrestation.
La même réponse, toujours : « Je ne
sais rien, j e suis simplement char-
gée de vous amener ».

Une grande femme , tout en blanc,
comme une infirmière, vient ouvrir.
La détective sourit : « Une cliente ».
C'est fini , entre le inonde et moi, il
y a un mur de prison. Des larmes
jaillissent de mes yeux. « Je veux
savoir la raison de mon arrestation...
Faites-moi interroger... On n'a pas le
droit... Je suis Française... » Mais la
geôlière est habituée aux larmes et
aux menaces. Avec une impassibilité
et une habileté professionnelles elle
m'entraîne sans me regarder.

Encore des corridors nus, propres
et froids. Des portes avec des fenê-
tres grillées. Quelques femmes dans
l'attitude des prisonniers : les main s
aux barreaux. Que me veut-elle en-
core ? Me déshabiller ? Pourquoi ?

Mais il fait  bien trop froid ici. Im-
patientée , elle m'empoigne elle-mê-
me. Mon linge de soie appelle à ses
lèvres sèches un sourire méprisant.
La main experte descend le long du
corps. Les cheveux ? Rien. La fouil-
le est finie. Je peux m'habiller.

Sous clé
Des clés. Ces clés de prison dont

le bruit fait  battre le cœur. Un der-
nier sanglot , une protestation étouf-
fée et la porte cle la cellule se refer-
me sur moi . Pour le moment , je suis
abattue par la lourde fatigue qui suit
les grosses crises cle larmes. Le re-
gard presque indifféren t  étudie les
détails cle ce logis inattendu. Une
cellule en pierre étroite , d'une froide
propreté protestante qui a quelque
chose d'impitoyable . Ce réduit de
trois mètres est d'une hauteur de ca-
thédrale ; on a l'impression d'être
au fond d'un puits. Sur le lit , au lieu
du matelas, trois coussins bourrés de
paille qui s'écartent pendant le som-
meil agité des prisonniers. Des draps
en coton d'un bleu triste. Un seau
de toilette qui force à tenir la fenê-
tre constamment ouverte malgré le
froid automnal.

Au mur , un cahier : « Les règles
de la maison ». Se lever à cinq heu-
res et demie , se laver le visage et le
buste, épousseter et laver le plan-
cher , ouvri r ia fenêtre... Interdit de
se coucher sur le lit ou sur le plan-
cher entre le lever et le coucher.
(Cela veut dire : se tenir  toute la
journé e sur l'escabeau trop étroit . le
dos au mur de pierre.) Interdi t  de
chanter , interdit  de siffler... "inter-
dit ... Interdit.  Verboten. Conduite :
Ils ont tout prévu : les éclats cle co-
lère, la grève de la faim. Pour tout ,
il y a une punition. Régime de pain
et d'eau. Privation de literie, mais
pas plus de quatre jours par semai-
ne. Non , pas plus ; il faut leur rendre
justi ce. Pas plus cle quatre jo urs par
semaine sur le lit de fer sans ma-
telas...

La fuite cruellement lente des mi-
nutes. L'ennui descend comme une
chape de plomb. Le regard s'accro-
che à ces murs si nus. Pas un livre,
pas un morceau de pap ier , pas même
un pain cle savon , ni un peigne. La
pensée ressasse les mêmes questions :
Pourquoi m'a-t-on fa i t  arrêter ?
Qu 'est-ce qui m'attend ? Sait-on où
j e suis ? Après des journées d'efforts
pour obtenir la raison de mon arres-
tation (journées pendant lesquelles
j e ne laissais pas passer une seule
visite des geôlières à ma cellule sans
réclamer ce droit) , j' obtins enfin une
précision à ce sujet. J'étais en prison
pour le compte d'une certaine Ges-
tapo, abréviation pour Geheime
Staatspolizei ou police secrète de
l'Etat. Initiales agglomérées selon le
modèle du Guépéou et que la police
allemande cherche à entourer du
même halo cle mystère et de terreur
qui s'est spontanément créé autour
cle l ' institution soviétique. L. S.

(Voir la suite en sixième page)

La journée de Bayonne a été marquée
par quelques incidents

LE SCANDALE STAVISKY

Prolongation de la détention
d'Aymard et de Darius

BAYONNE, 20 (Havas) . — La
journée de vendredi a été fertile en
incidents.

Deux séances ont été nécessaires
pour la confirmation et la prolon-
gation du mandat de dépôt de l'an-
cien directeur de la « Liberté », M.
Aymard et celle de M. Darius,
qui partiront samedi matin pour
Pau pour les besoins de l'enquête !

Il a été beaucoup parlé d'un docu-
ment trouvé au cours de récentes
perquisitions effectuées au domicile
de M. Aymard. Il s'agirait d'une let-
tre datée du mois de mai dernier,
écrite par une personnalité dont on
tait le nom. Dans cette lettre il se-
rait question du crédit municipal de
Bayonne . de son fonctionnement , de
l'avenir de l'établissement.

Le juge d'instruction n'a jus-
qu'ici que 132 chèques en sa pos-
session. Or, il y en a plusieurs cen-
taines. Le juge a l'intention de faire
relever les empreintes digitales sur
les murs et les meubles de la villa
« Le vieux logis », témoin du suicide
de Stavisky.

I.e revolver de Stavisky s
deux faits troublants

PARIS, 20 (T. P.) — Il résulte des
déclarations du Dr Amiet que la
balle qui tua Stavisky fut tirée à
bout portant , et qu'elle traversa la
tête de droite à gauche. Or, d'après
la déposition du gendarme qui ac-
compagnait l'inspecteur au « Vieux
logis », celui-ci a retiré le revolver
de la main gauche de Stavisky.

D'autre part , Henri Voix avait dé-
claré que l'escroc s'était procuré un
revolver en décembre dernier. L'ar-
murier vient de constater le fait , en
précisant que Stavisky a fait cet
achat en octobre 1932.

Un démenti dc M. Chiappe
PARIS, 20 (T. P.) — Le .Populai-

re» avait accusé M. Jean Chiappe ,
préfet de police de Paris, d'avoir
fourni à M. Henriot des documents
sur l'affaire Stavisky. M. Chiapp e
vient d'envoyer lé démenti le plus
formel.

I.cs députés indépendants
PARIS, 20 (T. P.) — M. Henriot a

déclaré qu 'il tenait en réserve quel-
ques renseignements qui, dit-il , iro-
niquement , vont donner satisfaction
aux plus difficiles. « Ce n'est pas
avec des incidents de couloirs qu'on
m'empêchera de dire la vérité. »

M. Ibarnegary a annoncé, d'autre
part , qu 'il entendait reprendre sa
demande d'enquête. « Je maintiendrai
mon interpellation jusqu'au bout, a-
t-il déclaré, jusqu'à ce que j'obtien-
ne gain de cause. »

M. André Tardieu
fait le procès du

défaitisme politique

FORTES PAROLES

PARIS, 19 (Havas). — A la société
de géographie, M. André Tardieu a
fait l'ouverture d'un cours politique .
L'orateur a consacré son étude à la
situation matérielle et morale de la
France.

Il a rappelé les flottements du par-
ti radical-socialiste depuis le début
du siècle et a ajouté qu 'entre radi-
caux et socialistes, les ruptures et
les réconciliations ne sont jamais
totales. M. André Tardieu a critiqué
ensuite la politique financière des
gouvernements cartellistes et affirma
que le déficit prévu pour le budget
de 1934 est égal et même un peu su-
périeur à celui que M. Herriot dé-
clara être le budget de 1933. M. Tar-
dieu déclara qu 'en effet on ne peut
pas faire de déflation avec une ma-
jorité inf la t ionnis te  et qu 'on ne peut
pas davantage rétablir la confiance
quand on dépend du parti socialiste.

Passant aux problèmes extérieurs ,
M. Tardieu , après avoir décrit le
réarmement de l'Allemagne don t le
but est la guerre , a montré comment
la politique extérieure de la France,
immuable en ses principes de 1919
à juin 1932, a depuis lors abandonné
les dits principes, en ce qui touche
soit les réparations , soit le respect
des traités. On ne saurait dire qu 'elle
n 'y ait gagné , car elle n 'est pour l'ac-
tion d'accord avec personne. M. Tar-
dieu a conclu en af f i rmant  qu 'il faut
aller au peuple et le placer en face
du devoir de réforme constitution-
nelle et de redressement moral , «faute
de quoi , dit-il , nous serons victimes
à bref délai peut-être, soit de l'a-
gression extérieure , soit de troubles
intérieurs , ou de tous les deux en-
semble ».

Un médecin et des danseuses
faisaient ie trafic de la cocaïne

GENÈVE, 18. — Depuis un cer-
tain temps déjà , l'agent de la sûreté
Streit, chargé spécialement du con-
trôle des stupéfiants , apprenait que
des danseuses de bars recevaient de
la cocaïne d'un médecin cle la ville.

Jeudi vers midi , l'agent appréhen-
dait le docteur Henri D., âgé de 28
ans, précédemment installé à Lau-
sanne et actuellement attaché à la
Polyclinique.

A la sûreté, où il fut conduit , le
docteur Henri D. ne tarda pas à être
rejoint par une jeune danseuse qui
aurait reçu du médecin la dangereu-
se drogue et remis une partie de
celle-ci à des amies.

L'enquête a établi que lc docteur
Henri D. s'adonnait lui-même à la
cocaïne et que son état de santé en
avait visiblement souffert.

L'arrestation du docteur Henri D.
n'a pas surpris les médecins ct le
personnel de la Polyclinique .

L'actuelle Chambre
italienne est dissoute

Pour le régime corporatif

ROME, 20 (Stefani) . — Le journa l
officiel publie un décret royal de
dissolution de la Chambre des dépu-
tés. Les fédérations et corps autori-
sés proposeront des candidats jus -
qu'au 15 février.

Le collège unique national est con-
voqué pour le 25 mars, pour l'adop-
tion de la liste des députés désignés
par le Grand conseil fasciste. Ces dé-
putés seront choisis selon l'ordre
corporatif qui entre maintenant en
vigueur.

Le Sénat et la Chambre des dépu-
tés sont convoqués pour le 28 avril.

VU QUELQUE PART...
Samedi 20. — Saint-Fabien
et Saint-Sébastien.

Une grave maladie sévit sur l 'Eu,
rope , — et sans doute ailleurs aus-
si : la crainte du réel , la peur de la
vérité. Nous vivons sons le règne
des confidences , des chuchotis, des
mots bas et discrets. Cet homme est
une f r i pouille...; mais chut ! Il ne
faut  pas le dire.

Cette dame a d'assez laides aven-
tures...; mais pour Dieu n'allez pas
raconter cela...! C'est ainsi qu 'un si-
lence hermétique entoure tout ce qui
a trait aux puissants du jour. L 'hy-
pocrisie fleurit , la dup licité s'étend.
Un f i le t  redoutable tissé de princ i-
pes et d' obligations p èse sur les
hommes. Il y a des choses qu'on
« n'ose » pas dire et d'autres qu'on
« n'ose » pas faire. Non pas parce
qu 'elles sont contraires à ,la morale ,
mais parce qu'elles seraient mal ju-
gées. Parce qu 'elles seraient réprou-
vées par la collectivité.

Je comprends for t  bien la paro le
de M.  Caillaux qui a pu dire, dans
im de ses récents discours : « Haïs-
sez-vous les uns les antres. » Ce n'est
pas un app el à la haine , c'est un
appel  à la franchise. Cela veut dire :
«Ne continuez pas à rép éter : ^Ai-
mez-vous les uns les antres » et à
vous poi gnarde r sournoisement. Di-
tes vos sentiments, quels qu 'ils
soient. Ne soyez pas de l'avis de
tous. Dites que vous vous haïssez si
c'est vrai, mais ne prononcez p lu»
de paroles que votre cœur dément

Ah ! oui de la franchise.
Mais qui donc commencera ?

NOS ÉCHOS
Entendu l'aut re  j our clans un cer-

cle de notre ville cette phrase assez
juste : « Il n 'y a r ien d'aussi bien ré-
parti que l'esprit et les impôts... :
chacun est ime qu 'il en a assez.

. •
* Mlle  Suzy Chabloz expose des

porcelaines , à la Papeterie Reymond.
-¥¦

On a enterré  l' au t re  jour à Glé-
resse M, Oscar Clenin qui a vécu
jusqu 'à près de 80 ans — et vécu
aussi bien que vous et moi — avec
le cœur à droite.

Alain PATIENCE.

L'opposition bancaire
à M. Roosevelt

WASHINGTON , 19 (Havas). —
Les membres du bureau de la Ré-
serve fédérale ont  manifesté ouver-
tement devant la commission ban-
caire du Sénat leur opposition au
projet du gouvernement , tendant au
transfert de l'or des banques de la
Réserve fédérale à la Trésorerie.

D'autre part , le « Journal of
Commerce » croit savoir que les ré-
serves d'or du système de réserve
fédérale ont diminué de six mil-
lions de dollars pen dant la semaine
qui a pris f in  hier.

Trois bandits avouent
plus de cinquante crimes

Les vampires de Dortmund

DORTMUND , 20. — Au cours du
procès intenté à trois individus in-
culpés de trois meurtres, l'un des
accusés a fait  une déclaration sen-
sationnelle. Il a di t  que ce n 'est pas
trois crimes qu 'ils ont commis, mais
une cinquantaine.  Il a cité nombre
dc cas de meurtres et de cambriola-
ges qui n 'ont pas été éclaircis.

ANNONCES
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Suisse, 14 c. te millimétré (une aeule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pri_ réduit pour certain» pays, »e renteigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ZURICH , 18. —- Un grand magasin
a fait don au jar din zoologique de
la ville d'une nouvelle panthère ,
une femelle , comme celle qui s'é-
chappa.

La panthère est morte ;
vive la panthère !
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A Beauregard 3, pour le 24
juin ou plus tôt, bel apparte-
ment, trois pièces, véranda,
bain, centrai, Jardin, vue. —
Prix modéré. — Adresse : J.
Pethoud Chemin du Rocher
No 15. 

Bôle
A louer pour le 24 Juin ,

dans belle propriété (ensem-
ble ou séparément) deux ap-
partements de quatre pièces
(éventuellement cinq), grands
vestibules, chambres de bon-
nes et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. Grand
Jardin. S'adresser k Mlle Du-
rlg, Beaux-Arts 14, Neuchâtel.
( Tél. 41.54). 

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, dans situation centrée,
bel appartement de quatre
pièces, cuisine, chauffage cen-
tral , salle de bain. Balcon au
midi et grande terrasse au
nord. Vue très étendue. Dé-
pendances d'usage. — Loyer
avantageux. — S'adresser à
Chs Dubois, gérant , Peseux.
Téléphone 74.13. AS 1626 N

A louer Immédiatement
aux Parcs,

garages
chauffés. Prix fr 20.—. Etude
René Landry notaire. Con-
cert 4 »

Pour cas imprévu, à louer_ Neuch&tel

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc — Etude René Lan-
dry notaire Concert 4. Neu-
châtel (Té! 14 241 c.o.

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
de nains, avec tout le con-
fort , chauffage central, eau
chav de sur évier. Belles et
grandes dépendances. Jardin
potager. Prix : 80 fr . par mois.
S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant . Peseux Téléphone 74.13,

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)
A louer pour le 24 mars :

Ecluse : appartements de une
et trois chambres.

Pour le 24 Juin :
Faubourg de l'Hôpital et Eclu-

se : appartements de trois
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serrières)
et rue J.-J. Lallemand : ap-
partements de trois cham-
bres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres.

Rue Pnrry : appartement de
quatre chambres.

Avenue du ler Mars : appar-
tement de quatre chambres.
A louer pour époque à con-

venir, dans les premiers mois
de 1934, Faubg de l'Hôpital

un bel appartement
de six pièces, salle de bain ,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser k M Rod.
Ltlscber, Côte "67. et pour le
visiter à Mme J. Junod Fau-
bourg de l 'Hôpital 17 c.o.

Vieux-Ghâtel
A louer pour le 21

juin 1934, beaux lo-
gements de quatre
ct cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre dc bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Kichard-
Robcrt, Vieux-Châ-
tel 10. c .̂

Fahys 75
logement de trois chambres.
— S'adresser à Emile Boillet ,
Fahys 73.

Dame seule, sérieuse, 45
ans, recevrait deux jeunes
filles désirant apprendre la
langue allemande, comme

pensionnaires
Vie de famille. Tout confort.
Entrée et prix suivant en-
tente. — Faire offres à Mme
Bolllnger, Mlttlerestrasse 32,
Thoune.

Pour 100 fr.
par mois, vie de famille est
offerte a, retraité homme ou
femme. Adresser offres écrites
à A. G. 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Besson, avenue du ler
Mars 14, prendrait encore des

pensionnaires

Dame seule cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces , pour
date k convenir. — Adresser
offres écrites à C. T. 706 au
bureau ds la Feuille d'avis.

Agriculteur sobre et tra-
vailleur cherche à louer un

bon domaine
Adresser offres écrites à A.

D, 646 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un

bon domestique
sachant traire. S'adresser à L.
Dubois. Abbaye de Bevaix .

Aide de cuisine
Jeune fille de 18 k 20 ans

est demandée pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
à ouire et là langue française.
Vie de famille . Entrée Immé-
diate. Gages k convenir . Hôtel
de la Paix , Cernier.

On demande pour Pratteln ,

PERSONNE
de confiance capable de tenir
seule un ménage soigné de
trois personnes.

Adresser offres avec sérieu-
ses références k Mme Vou-
mard , pasteur , à Courtelary.

On cherche à placer
pour le printemps , pour ap-
prendre k fond la langue
française :

garçon de quinze ans
dans bonne famille , ayant
commerce, pour faire des
travaux faciles , avec ou sans
occasion de suivre l'école.
Jeune fille de quinze ans
dans bonne famille privée
comme aide dans le ménage.
Elle ne doit plus suivre l'é-
cole. — Tous deux ont de
bonnes connaissances dans la
langue française. — Condi-
tions: Bons soins, vie de fa-
mille. — Adresser offres à
Aug. Stùdell , AdJunkt . Bcllach
près Soleure.'

Jeune homme
de 17 ans, grand et fort , cher-
che place dans boulangerie
ou . boucherie, ou dans un
magasin , où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française . Vie de famille exi-
gée. — S'adresser à Paul Sel-
ler. Chn m (Zoug). 

Je cherche pour ma fille ,
devant communier à Pâques,
une

place fasï le
comme aide de la maîtresse
de maison. Désire avoir l'oc-
casion d'apprendre la langue
française . Adresser offres à
Mme Hug. Gesellschaftstrasse
No 52. Berne.

Jess® fille
de 23 ans cherche place de

f@
_ _ ._ns dp. ©ta S. re

dans famille ou pension . Cer-
tificats et photo à disposition .
Faire offres à Clara Eichen-
berger , Vallamand - dessus
(Vaud).

Personne intelligente et ac-
tive cherche situation comme

employé intéressé
dans commerce ou entreprise
sérieuse ; éventuellement asso-
ciation . — Offres sous Z A.
664 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 mari ou 24 Juin
A louer au centre de la ville, bel appartement de cinq
pièces, balcon , chauffage central , bains et dépendances.
Adresser offres écrites à B. D. 719 au bureau de la
Feuille d'avis . 

liude Petsfp "erre & Holz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant  ou pour époque à convenir

Centre de la ville, deux, trois Roc-ner , deux chambres,
et quatre chambres. Cassardes, trois chambres.

Tertre, deux chambres. Parcs' ^

0[
f  chambres.

, ' , Seyon , trois chambres.Pavés, trois chambres. Bue du Bassin , quatre cham-
Deurres, trois chambres. bres.
Saint-Maurice, trois chambres. Côte, quatre chambres.
_ „ . _ . Rue Bachelin, quatre cham-Rue Purry, quatre chambres. breg 

M

Rue du Manège, quatre cham- Beaux-Arts, cinq chambres
bres. Faubourg de l'hôpital, six

Concert , cinq chambres. chambres.

Pour Saint-Jean 1934
Ecluse, deux chambres. Grand'Rue, deux chambres.
Parcs, deux chambres. Fahys, deux chambres.
Rue Louis-Favre, trois cham- Faubourg de l'Hôpital, trois

bres. chambres.
Faubourg du Château, trois Ecluse, trois chambres.

chambres. Faubourg de la Gare, trois
Rocher , trois chambres. ĵ .*?""?13res' v. _
Parcs, trois chambres. Côte, trois chambres.
Serrières, trois chambres. Beauregard , trois chambres.
Grise-Plêrre, trois chambres. F°ntalne-André, tmta cham-
Rue Louis-Favre. quatre Ru(j j ^__ quatr_ chambre8.enamores. Rue du Trésor quatre Cham-Sablons, quatre chambres. bresCassardes, quatre chambres. Cote_ 'quatre chambres.
Faubourg de la Gare, cinq Beauregard , quatre chambres.

chambres. Promenade Noire , sept cham-
Rue du Seyon , six chambres. bres.

Â louer appartement
de six chambres, avec chauffage central , sur le quai
des Alpes. — S'adresser Beaux-Arts 8, rez-de-chaussée,
entre 13 et 15 heures.

A LOUEB pour époqu e à convenir :

locaux nour entrepôt ou industrie
de 300 m2 environ , bien éclairés avec bureaux, chauf-
fage central , eau et électricité et monte-charge, à pro-
ximité immédiate de la gare de Neuchâtel et voie d'ar-
rivée pour vagons. — S'adresser par écrit , case postale
gare No 51, Neuchâtel , 

Avenue des Aines
A louer, pour tout de suite

ou pour époque à, convenir,
beaux appartements de trois
et quatre pièces aivec tout
confort . Vue splendide. Gara-
ge si on le désire.

Loyer annuel : trois pièces,
1080 fr.; quatre pièces 1600 fr .Pour visiter, s'adresser k M.'
A. Plazza , avenue des Alpes,
No 38, et pour traiter, k l'E-
tude F. Junier , Seyon 4.

A LOUER
itu Val-de-Rua, sur la ligne
du tram, pour le 1er ' mai ,
deux logements neufs, de trois-
quatre chambres, confort
moderne, chauffage central
par étage, salle de bain. S'a-
dresser à M. G. MARINA,
Dombresson. R 8034 C

Quartier de l'est
Pour le 24 Juin , superbe ap-

partement, cinq pièces , véran-
da , ohambre de bain . Belle
situation. Grandes dépendan-
ces. Demandes de renseigne-
ments par écrit sous P. B. 721
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars ou date à
convenir,

bel appartement
de trois pièces, hall , cuisine ,
salle de bain et dépendances.
Tout confort et vue magnifi-
que. A louer éventuellement
pour 18 mois. — S'adresser :
Evole 47, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5.21.

Côte. A louer bel
appartement 7 cham-
bres confortables. —
Belle vue. Entrée à.
convenir. — Etude
B r a u e n , notaires,
Hôpital 7. 

Atelier ou entrepôt
100 m», bien éclairé, libre tout
de suite. — Pour visiter ,
s'adresser au concierge, à
l'entresol, Vieux-Châtel 29.
et pour traiter à U. Grassi ,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

PARCS 55
Pour le 24 Juin , bel appar-

tement de trois chambres,
toutes dépendances (70 fr.).

PARCS 84
Joli appartement de trois

pièces, toutes dépendances
(70 fr.), pour le 24 Juin ou
éventuellement tout de suite.

Vieux-Châtel 29
24 Juin, Joli pignon non

mansardé, trois Jolies pièces,
au soleil , toutes dépendances,
belle vue. A proximité de là
gare.

Pefit-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin , trois-qua-

tre chambres avec parcelle de
Jardin .

S'adresser Grassi , architecte.
Prébarreau 4. c.o.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

tenir, bel appartement de
quatre ou cinq chambres,
grande véranda vitrée, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Jardin. S'adresser:
Avenue Fornachon 3. Peseux.

Lignières
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
_______ privée, sans rural, ap-
partement bien ensoleillé, de
trois pièces, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser k Ro-
bert Bonjour qui renseignera.

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir,

rue du Seyon
logement comprenant trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser : "Etude
Pierre Wavre avocat.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue Bachelin
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser : Etude Pierre
Wavre, avocat.

A louer. Immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue de la Côte
un beau logement de cinq ou
sept chambres et dépendances,
avec Jardin, chauffage central
et confort moderne. Vue éten-
due. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Aux Battleux sur Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin .

Rue Guillaume Farel , Serriè-
res : deux et trois chambres.

Rue de la Côte : maison de
neuf chambres, central,
bain , Jardin .

24 Juin :
Aux Battleux sur Serrières :

trola chambres, bain. Jar-
din.

Petits Chênes : trois et qua-
tre ohambres.

Château S : deux chambres.

Magasin ou atelier
24 Juin, Places des Halles 2,

grand local avec devanture. —
Gérances des bâtiments, Hô-
tel communal

POUR LE 24 MARS
A remettre au centre de la

ville, Joli appartement de deux
chambres et dépendances, —
Chauffage central. — Deman-
der l'adresse du No 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir, dans villa ,
aux Fahys,

LOGEMENT
de quatre chambres salle de
bain, chauffage central, ter-
rasse et Jardin. S'adresser à R.
Liniger, Sablons 14.

Bel- Air
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre cham-
bres au soleil, chambre de
bains Installée, véranda , ter-
rasse et toutes dépendances.
Jardins d'agrément et pota-
ger. Garage si on le désire. —
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-
chaussée.

Peseux , _ remettre dans vil-
la , appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, mal-
son familiale de construction
récente, comprenant six cham-
bres, buanderie, bains, séchoir,
terrasses Jardin Prix : 135 fr,
par mois. — Pour visiter, s'a-
dresser aux Parcs 57.

Magasin, p ace des Halles
avec logement de deux cham-
bres, k louer pour le 24 Juin .
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8. rue Purry, 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, su-
perbe appartement de quatre
pièces, dernier confort, bien
centré', vue superbe. Prix mo-
déré. S'adresser à A. Spreng,
Peseux Tél. 72.06

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et cinq chambres, confort
moderne, chauffage général ,
salles de bain complètement
installées service de concierge,.
loggia ei balcon. S'adresser
bureau A Hodel, architecte.
Prébarreau 4. c.o.

Bureau A. HOOEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois .et

quatre chambres, loggias, sal-
les de bains, chauffage cen-
tral par étage, service de
concierge :

Rue du Stade, superbe si-
tuation sur les quais.

Ecluse . Prébarreau, p_ lx
avantageux.

Prébarreau . Grand local k
l'usage d'atelier, garage, en-
trepôt etc aveo chauffage

Avenue de la Gare
Peseux

A louer, pour le 24 mars
1934, dans maison moderne,
un magasin et appartements
de trois et deux chambres ,
avec tout confort eau chaude
sur évier loggia et balcon , k
prix très modéré. S'adresser à
M Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelies c.o

Petit-Pontarlier 4
pour le 24 Jui n, trois-quatre
chambres avec parcelle de Jar-
din . B'adresser bureau Hodel
et Grassi architectes Prébar-
reau 4

Ecluse 5. — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 85 fr . S'adres-
ser au 15 bis . , Sme.

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

dans villa tranquille et bien
située, bed appartement de
quatre pièces avec toutes dé-
pendances, véranda, chambre
de bains, chauffage central.
Jouissance du Jardin . — S'a-
dresser k A. Desaules, La Pâ-
querette, avenue Fornachon
31, Peseux, 

A louer k la rue des Mou-
lins,

logement
de deux pièces, alcôve cuisine
et dépendances. Libre tout de
suite. S'adresser k la Banque
Cantonale Neuchâteloise, ser-
vice hypothécaire.

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

pour époque à convenir. BEL
APPARTEMENT de cinq piè-
ces, salle de bain , chauffage
central et dépendances. S'a-
dresser Etude Wnvre . notaires.

Pour le 24 juin
k louer un logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, un Jardin potager et¦un Jardin d'agrément, ainsi
qu'un pavillon . S'adresser
Fahys 133.

Appartement à louer
pour le 24 Juin, faubourg de
l'Hôpital , 2me étage, de huit
ou neuf pièces. — S'adresser
Etude Wavre . notaires .

BEVAIX
A louer pour 24 mars ou

époque k convenir , au centre
du village,

petite maison
bourgeoise

de s.pt pièces avec petit Jar-
din. S'adresser Etude Wavre,
notaires à Neuchfttel . 

Ecluse
A louer immédiatement, lo-

gement de quatre chambres.
Etude René Landry notaire
Concert 4. (Tel 14.24). 

A LOUER
pour le 24 Juin 1934. a l'Ave-
nue du ler Mars 16, Sme éta-
ge un bel appartement de cinq
pièces, chambre de bain : et
toutes dépendances — S'a-
dresser k M Delapraz , Av de
la Gare 12. Imprimerie Nou-
velle y  '¦'¦ -• c.o

1 i

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances eau gaz. électrici-
té, à louer tout de suite ou
pour date k convenir S'adres-
ser de U _ 12 b. Prébarreau
No 11 Même adresse garages

Logement de trois : pièces,
ler étage. Gibraltar 8 S'adres-
ser à Henri Bonhôte. Beaux-
Arts 26 c.o

Appartements
confortables

Côte 33, Sme et 4me
étages, quatre pièces,
bains, central.

Coulon 3, angle-
avenue, 1er étage,
cinq pièces, central.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 26 Beaux-
Arts. Tél. 43.72. °Q

PARCS : Local a l'usage de
magasin, garage ou entrepôt .
— Etude Baillod et Berger.
Pommier 1.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

pour époque k convenir , ap-
partement de quatre pièces,
salle de bain et dépendances.
Belle situation . — S'adresser
Etude Wavre . notaires

A louer , au FAUKOURU I>U
CRÊT, beaux appartements de
trois et quatre chambres , tout
confort moderne , bains , chauf-
fage centra l, ascenseur, servi-
ce de concierge — Etude
Baillod et Berger Pommier 1

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances ,
pour le 24 mars et le 24 Juin .
S'adresser : J. Malbot, - , Fon-
taine-André 7 c.o.

Quai Ph. Godet 2
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, magnifi-
que appartement, six piè-
ces, hall , salle de bains,
chauffage central, vue
étendue, balcons, dépen-
dances. Fr. 2000.—. S'a-
dresser à ______ Memminger.

A remettre dans propriété
particulière, à

SAIHT-BLA . SE
appartement confortable de
quatre ou cinq chambres et
dépendances, avec Jardin . Vue
étendue. — Etude Petitpierre
et Hotz.

A remettre dans
imnicublc moderne
de l'Avenue «les Al-
pes, appartements
neufs de trois cham-

bres spacieuses avec
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 115.—,
chauffage compris.
Etude Petitpierre et
Hotz,. 

^̂
Etude G. ëÎTêR, notaire

S, rue Purry
Rue Pourtalès : 5 chambres et

3 chambres.
Avenue ler Mars : 6 chambres

et dépendances.
Rue du Château : 3 chambres

et dépendances.
Fbg du Château :" 6 chambres

et dépendances. V*» . .-- -•"
Parcs : Magasin avec arrière-

magasin .
Monruz-Plage : 6 chambres,

terrasse etc.
A louer , pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de quatre chambres , au soleil ,
avec dépendances , lesslverle .
Louis-Favre 24 Sme.; —

A louer à Peseux
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances ,
salle de bain , chauffage cen-
tral, situation tranquille,
grand Jardin . S'adresser à M.
D . Bonhôte . Gare 5 c.o.

AUX PARCS, â louer pour
tout de suite ou époque k
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, toutes dépendances ,
bow-wlndow . — Etude Baillod
et Berger . Pommier 1

Saint-Biaise
A louer pour le ler mars

1934 ou époque à convenir ,
Joli appartement mansardé,
de cinq pièces, chauffage cen-
tral , situation tranquille. —
Prix : 75 fr . par mois. Pour
visiter, s'adresser au bureau
André Borel , denrées colonia-
les, à Salnt-Blaise .

Pour le 24 Juin  1934 à re-
mettre _ la ROSIÈRE , appar-
tements modernes ensoleillés,
de trois et quatre chambres
et dépendances . — Etude
Baillod et Berger , Pommier 1.

PESEUX : Dans maison de
maître, appartement de quatre
chambres , tout confort moder-
ne, chauffage centrai; bains,
vastes dépendances, Jardin —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier l

Appartement
ae quatre chambres, chaui.a-
ge central à louer pour le
24 mars, dans le haut de la
ville, tout près du funiculaire .
Prix • 225 fr . par trimestre.
Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d' avis.

Parcs. Poudrières, Sablons,
GARAGES . - Etude Baillod
et Berger . Pommier 1.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 _ ____ _____ __ Tél. 195

A louer entrée à convenir
5 chambres. Cité Ouest.6 chambres, Faubourg du Lae.
5 chambres. Bel-Air.
5 chambres, Jardin , Vleux-

Cliâtel.
5 chambres, Serre.
3-4 chambres, Grand'Rue,
Petite maison, 5 chambres.Jardin, Saars.
Villa 3 chambres. Jardin, Ma-

rin.
3 chambres, Rocher.
1 Studio avec chambre, Evole.2-3 chambres, Tertre,_ chambres pour bureaux, St-

Honoré.
2 chambres. Saars,
1 chambre, Château,
1-2-3 chambres. Moulins.2 chambres, Seyon.
1 à 3 chambres, Fleury.
2 chambres , ruelle Breton.

A louer dès 24 mars
4 chambres. Sablons.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres. Château,
2 chambres, Coq-d'Inde.

A louer dès 24 juin
8 chambres, Jardi n, Faubourg

du Château .
5 chambres. Sablons.
5 chambres , Evole
5 chambres , rue Matile.
5 chambres , Beaux-Arts.
5 chambres, Colomhières.
5 chambres. Cité Ouest.
5 chambres Moulins.
4 chambres. Pourtalès .
3 chambres. Tertre.
3 chambres, Ecluse .
3 chambres , Côte .
2 chambres. Hôpital.
3 chambres, Fbg Château .
Ateliers , magasins garde-meu-

bles, caves.
A louer , aux POUDRIÈRES .

Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de , bains
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin. Vue. — Etude
Baillod et Berger Pommier l

A LOUER pour le 24 Juin"
au

faubourg de l'Hôpital
appartement de cinq pièces et
dépendances, salle de bain,
chauffage central. S'adresser à
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. Serv.ce hypothécaire.

BAIT11H X A touet Oeaux
appartements de trois et qua-
tre chambres, confort moder-
ne, bains, balcon , vue très
étendue — Etude Baillod et
Berger Pommier 1

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :

Maillefer 20 : trois, quatre ou
cinq pièces et confort.

Parcs 90 : trois pièces.
Vieux-Châtel 15 : cinq pièces,

24 mars ou 24 Juin!
Beaux-Arts 15 : cinq pièces et

confort .
24 juin :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trois pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.

A louer pour le 24 Juin
1934, AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central , chambre de
bains , dépendances , confort
moderne, bow-wlndow grand
oalcon . Vue . - Etude Baillo d
et Berger, Pommier 1

Crêt-Taconnet 28
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir , bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
cinq belles pièces, avec véran-
da chauffée , chambre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée , vue superbe. S'adres-

• ser au ler étage

GORGE! LES
A louer pour le 24 mars,

beau logement de quatre
chambres, dépendances et Jar-
din . — S'adresser à M. Zim-
mer , Grand'Rue 43. Corcelies.

A louer , aux SABLONS (Vt l-
lamont),  appartement de qua-
tre chambres alcôves , balcon
et dépendances , chauffage
central . — Etude Baillod et
Berger Pommier 1

A louer tout de suite , bel
appartemen t de

t. eux chambres
plein midi , Promenade-Noire.
Pour visiter s'adresser Coq-
d'Inde 3. 2me c.o.

I'U LSIO I 1 ... A louer au centre
du village , pour le 24 Juin ,
appartement de trois cham-
bres, grand balcon et dépen-
dances — Etude Baillod et
Berger Pommier 1.

A louer

rue Louis-Favre 5
appartement six chambres et
dépendances , pour le 24 mars
prochain — S'adresser Etude
Auguste Roulet Concert 6.

PESEUX
A louer Joli logement de

trois chambres , cuisine et dé-
pendances . Date _ convenir .

S'adresser C Etlenne-Glroud,
rue de Neuchâtel 10, Peseux.

Belle chambre meublée
indépendante. Seyon 38. 1er.

Chambre meublée au soleil.
Saint-Honoré 12, 3me. c.o.

A louer

belles chambres
S'adresser : Evole 8. Sme,
Chambre meublée soleil. Eclu-
se 43. rez-de-ch.. k droite .
Belle chambre au soleil, chauf-  >
fable. Vieux-Châtel 3t , ler. !

Chambre indépendante. —
Seyon 9a . ler étage.

Joli e chambre meublée In-
dépendante , chauffable. au
soleil Louis-Favre 24 . Sme.

Chambre, central , soleil. —
Faub. du Lac, 19, 2me à dr.

Jeune fille , 14 ans, désirant
suivre les écoles de ' Neuchâ-
tel, cherche accueil dans bon-
ne famille, comme

demi-pensionnaire
Eventuellement pension com-
plète. Famille de commer-
çants de préférence. — Offres
avec indication du prix sous
chiffre G. 50490 Q. à Publi-
citas. Bâle.

Jolie chambre et pension
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
ler à droite

CHAMBRES
avec ou sans pension.

A la même adresse on prend
pensionnaires pour la table.
Demander l'adresse du No 691
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
On cherche à louer pour le

24 mars un logement de deux
ou trois chambres, _ Salnt-
Blalse ou environs. Adresser
offres écrites à P. R. 723 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, cherche pour
tout de suite ou le 24 mars,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à P.
S. 715 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^^^On cherche

local-magasin
au centre de la ville. Adres-
ser offres écrites k X. 714 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage
avec ou sans enfant est de-
mandé pour la Normandie, la
femme sachant traire les va-
ches et occupée k la basse-
cour et le mari k la culture.
— Pour tous renseignements,
écrire à M. Falissard , régis-
seur, ferme de la Renardière,
par Tillières s/Avre (Eure) .

Maison du Valais
cherche

représentant
pour ses spécialités de vins
en bouteilles. — Faire offres
sous chiffres A.S. 701 SI. aux
Annonces-Suisses, Sion .

On cherche

j_ .i.n@ homme
de 16-17 ans, en santé et de
bon caractère , pour aider dans
petit train de campagne et
quelque peu au service de
facteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. — Adresser offres
à M. Otto BUtzer , bureau de
poste. Lohsl .cn près Aarberg.

On demande une

jeune fille
pour servir au restaurant. —
S'adresser : Café du Drapeau ,
Chavannes 19.

Ménage de deux personnes,
avec deux petits enfants ,
cherche pour le ler février ,

jeune fille
¦pas en-dessous de 18 ans,
pour faire le ménage et la
cuisine. — Adresser offres
écrites, avec photo et réfé-
rences, à Mme G. Droz , Pou-
drières 17.

Je .cherche, pour le 10 fé-
vrier, un

remplaçant coiffeur
ainsi qu'un apprenti . —
Adresser offres écrites avec
prétentions à R. L. 716 au
bureau de la Feuille d'avis.

%mm à tout faire
capable est demandée pour
ménage soigné. Bons gages.
Offres à Mme Pernet, Matile
No 20.

On cherche

bonne à tout faire
ayant l'habitude d'un ména-
ge soigné. — Adresser offres
écrites en Joignant certificats
et références. _ P. M. 711 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne de confiance
pour l'entretien de quatre
ohambres. Recevrait en échan-
ge sa chambre, chauffage et
éclairage.

Adresser offres écrites k S.
B. 713 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Hooft, Boine 3,
cherche

bonne à fout faire
de toute confiance , expéri-
mentée , au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuire. (Au-
dessus de 20 ans). Sans bon-
nes références . Inutile de se
présenter . Gages à convenir.

V#S FI_LS
apprennent parfaitement l'allemand chez IM. Louis Baumgart-
ner, instituteur diplômé, « Steinbrûckli », Lenzbourg (tél. 3.15).
Six leçons par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus. ,

LA CIDRERIE DE GUIN cherche pour
la ville de Neuchâtel et environs

i fiiîsiiii Élu
disposant de locaux favorables.
S'adresser par écrit à M. E. Bongni, à Guin. P. 139-1 F.

__________________U_N__________________________i ______________________¦____?

# Je cherche à loues*
bon petit café en ville ou banlieue immédiate. —

Faire offres avec prix , sous chiffre AS. 2000 G.N.
aux Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

____________________________________________________________________________

Pensionnat
Jeune dame, licenciée do l'université, cherche à re-

prendre pensionnat  pouvant  recevoir quinze à vingt
.jeunes filles. — Offres  détaillées sous P. N. 724, nu
bureau de la Feui l le  d' av i s .

Jeune fille
19 ans, cherche place _ _iis
pension, pour le service des
chambres. Adresser offres à
Trudy Zbinden, Burgfeldweg
No 22 , Ostermundingen (Ber -
ne) .

Jeune fille
de i. ans cherche place dans
ménage soigné pour service
des chambres. Adresser offres
écrites à B. V. 700 au bureau
de la Feuille d'avis .

Tailleur
Je me charge de toute r é -

paration et transformât ' -
d'habits pour homme. PriC ;
de s'adresser à E. Tarabb..- ,
Temole-Neuf 9.

L'observateur de la presse
à Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Jeune homme ayant quel-
ques notions, cherche place

d'apprenti électricien
Adresser offres écrites _ L.
720 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti

boulanger - pâtissier
est demandé Entrée Immédia-
te. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser avec ré-
férences o, H. Pfister, boulan-
gerie-pâtisserie . Chiètres.

On cherche , pour Jeune
homme de 17 ans, de bonne
famille et sachant le français ,
place d'apprenti chez bon

coiffeur pour dames
Nourri et logé si possible
chez le patron. — Offres à
Mme Kurmann, Centralstr. 30,
Lucerne. Tél. 24.133.

1.1'lle nmciilHtiire
à pris nvantuseux
au bureau dn tournai

Lw. d'allemand
avancé, demandées, éventuel-
lement contre échange fran-
çais ou anglais. — Adresser
offres écrites _ A. A. 718 au
bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant à Genève, k la fin
du mois, cherche tous trans-
ports. Fritz Wittwer, Télépho-
ne 16.68.

Machine à coudre
On cherche d'occasion bon-

ne machine à coudre à main
« Singer ». — Faire offres à
M. Fallet , La Charrière . Dom-
bresson .

On demande â acheter d'oc-
casion mais en bon état , un

potager
sur pieds brûlant tous com-
bustibles . S'adresser à Colom-
bier , rue de ia Société 2, 2me
étage .

On chercha à acheter

petit lit .'celait
propre et en bon état. Faire
offres sous P 1101 N à Publi-
citas . Nenehfltel. P 1101 N

Demoiselle

cherche séjour
de deux à trois mois, dans PENSIONNAT OU PENSION-FAMIL-
LE. Altitude 800 k 1000 mètres. Demande d'avoir l'occasion de
faire du sport d'hiver et de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres Mo 1327 Y, k Publicitas, Berne.

I

Faubomg du tac 11
_.""> étage - Tél. 874

M. BA.QCCH1 -TI .IFE_
reçoit de 10 à 18 heures

Se rend à domicile

Sas à varicesm

! î Monsieur et Madame I
i Cherublno SALVADfi , et B
9 leur fille, les familles pa- H
fl rentes et alliées, profon- B
;J Élément touchés de la B
H sympathie qui leur a été H
m témoignée à l'occasion de 'M
1 eur grand deuil, exprl- jj|
I ment à leurs amis et il
M .onnalssances leur slncè- M
S re reconnaissance.
jy Neuchâtel. le 17 janvier j |



ETUDE BRAUEN , notaires
Hôpital 7 - Téléph. 195

A vendre : Belle propriété,
20 chambres, confort moderne.
Terrasse, grand jardin . Belle
vue.

COTE : Maison 3 logements
3-4 chambres, jardin .

MAISON 7 logements mo-
destes. Pri x de vente très mo-
déré.

MARIN: Maison 3 chambres.
Jardin . Conviendrait pour Tea-
Room .

TERRAINS A BATIR : RUE
MATILE MAILLEFE R . SAARS.
CASSARDES.

SAARS : Petite maison. 5
chambres. Jardin .

A vendre plusieurs

parcelles de grève
pour construire des chalets.

S'adresser par écrit sous N.
D. 703 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A. vendre

quartier des Fahys
jolie nia i .on fami-
liale de 5 chambres,
grandes dépendan-
ces, jardin. — Relie
vue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

On achèterait

terrain à bâtir
environ 1000 m!, éventuelle-
ment 2000 ms . Jolie situation.
Avenue des Alpes, Parcs-du-
Mllieu , Vauseyon. Port-Rou-
lant . — Offres écrites en in-
diquant prix , sous chiffres T.
B. 696 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison et verger
au

Grand-Savapier
A vendre propriété de rap-

port et d'agrément , située au
village du Grand-Savagnler et
comprenant maison de trois
logements et grandes dépen-
dances grange, écurie , avec
jardin , verger , remise et pou-
laillers.

Assurance des bâtiments :
Fr. 46,000.— .

Superficie du verger : 3,849
m".

Pour visiter la propriété ,
s'adresser à M Fritz Piémon-
têsi , entrepreneur, au Grand-
Savagnier et pour tous ren-
seignements, à l'Etude d'An-
dré Soguel notaire , à Cernier ,
qui est chargé de la vente .

Kiiii_ riitR
Pour vos caisses à poudret-

tes avec nouvelles fermetures,
adressez-vous à la scierie . —
Rubin . la Neuveville. Tél . 105.

A vendre à bas prix bon

fourneau potager
brûlant tous combustibles. —
S'adresser Poudrières 43.

Petits chiens noirs
croisés Spitz, beaux sujets. —
Prix : 20 fr. — S'adresser à G.
Borel , Châtelaine 5, Salnt-
Blaise.

A remettre , pour cause san-
té, dans ville vaudoise ,

magasin de inodes
de bonne et ancienne renom-
mée. Situation centrale sur
bon passage. Petite reprise . —
Facilité de Joindre "d'autres
articles. Adresser offres écrites
k M . D. 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruiier
Expert-comptable

b 'bft Hôpital 12- - Tél. Ifl.01

O r g a n i s a t i o n  - Tenue
Contrôle - Révision

Bureau d'orientation
professionnelle

N E U C H A TEL

Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et ieudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

g_k____i_jft^
^

Les derniers

ÎMH________Bn______H_B_____V_E_HM_____

! f e u t r e, modèles et copies
pj|§|p j Voir nos vitrines

Série IV Série lll Série I

fl A50 _t5° H 5°
WÈjÈ MAGASINS DE NOUVEAUTES

(it»lKIlù__-d_-tf_*l_»r-W--»M!.Mte^I

\ C H A U S S U R E S

B E R N A R D]
enfants . . 2.50 3.50 4.50 5.50 7.50

femmes . 2.50 3.50 5.50 7.50 9.50

hommes 7.50 9.50 12.50 14.50

FINS de
A3 M2é 1\ 1 JL? J

i

Pendant notre grande

Vente de soldes
Nous soldons toutes
nos echarpes laine à
d e s  p r i x  i n o u ï s

Ravissantes echarpes écossaises
et bayadère pure laine, soldées

en deux séries

Série I Série II

Ai _,©UW__ 1
IA îl@i¥IAUTÉ &J_

Olf mrÂM
_________

Le super Saba 521
Qu'attendez - vous pous essayer
gratuitement et sans engagement
un poste suisse, le Saba 521 WL.
Il est très sélectif , puissant
et d'une sonorité incomparable.
Voilà le poste qu 'il vous faut

É L E C T R I C I T É

LA VOII ', NOUVELLE
POUR US UH.N- _.TK_ :

ET LA PROSPERITE

I m\ siïîSFta" ; I

COBAC
Coopérative de UA tisse et de

Conversion d'hypothéqués.
Seule Caisse Suisse de libéra -
tion de dette, hypothécaires.
BUT : entr 'aide mutuelle de
propriétair es fonciers et futurs
propriétair es pour la LIRERA-
TION RAPi m c des dettes hy-
pothécaires par hypothèques
d'amortissement COBAC. à
intérêts réduits au strict mi-
nimum 0.5-1 .5%

Pour conversion d'hypothè-
ques acquisitions et construc-
tions de maisons familiales et
locatlves. la COBAC a attribué
â ses membres Jusqu 'à ce Jour
plus de

10,4 millions de francs
A quand votre tour ï d'adhé-
rer à Ce mouvement sain et
de toute sécurité reposant sur.les bases les plus solides . '

Renseignements, statuts et
conditions contre 60 e. en.
timbres
AG. GEN . J. SCHUMACHER .
BOLE (Neuchâtel) Tél. 34.59

I

Les restants de nos séries H
à des prix excessivement H

intéressants fl|

Manteaux p@yr daines H

n@s lainage, soie m de ba! I

Peignoirs Costumes H
veloutine, pyrénée nouveauté et jersey
et velours p. dames laine pour dames

— ______________________________________________________________________________ ¦—¦*

JL&j fe Ecole de mécanique
¦̂ ^P et d'électricité \
--3 *W  ̂ NEUCHATEL

Apprentissages complets - Pratique et théorie
Ouverture des cours : MARDI 3 AVRIL 1934

Inscriptions reçues jusqu'au 13 mars
Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction cle l'Ecole. P. 1098 N. I
¦ !¦ i mm ¦ i i.i i _ i.„uii ¦ i ni -il nmi i ii nm_ii____i

1 Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

r Bureaox ouverts dm 1 h. Vt h. et de
' 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

,s__îï ___ VH.I_E

f||§ NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

A vendre bois de feu sec.
S'adresser à l 'intendance
des forêts, Hôtel munici-
pal No 1.

Direction
des forêts et domaines.

"
Â^tyri VILLE

||P NEUCHATEL
Mise au concours

La commission scolaire met
. au concours un poste

d'Infirmière scolaire
Obligations : celles prévues

par le cahier des charges dé-
posé au Secrétariat du Collè-
ge latin.

Traitement initial : 3000 fr .
par an.

Entrée en fonctions : immé-
diate.

Adresser les lettres de can-
didature avec références à
l'appui , ainsi que le certificat
médical en application de
l'art. 8 du Règlement concer-
nant l'exécution des prescrip-
tions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose Jusqu 'au
30 Janvier 1934. à M. le Dr
Quinche. médecin des Ecoles,
rue du Musée 4, Neuchâtel et
en aviser le Secrétariat du
Département de l'Instruction
publique.

En outre les candidates
sont priées de fournir le di-
plôme d'une Epole d'infirmiè-wm*? ¦ i

"""¦"T . Neuchâtel, le 13 Janvier 1934
Commission scolaire.

A Ça 1 COMMUNE de

.tèi O Corcelies-
?Ja8gB Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi, tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelies-Cormondrèche et qui
possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domi-
ciliées à Corcelies-Cormondrè-
che mais y possédant des im-
meubles, sont Invitées à adres-
ser au Secrétariat communal,
Jusqu 'au mercredi 31 Janvier
courant, à 18 heures , une dé-
claration signée Indiquant la
situation, la nature et la va-
leur cadastrale de ces immeu-
bles.

Les propriétaires qui n 'en-
verront pas cette déclaraion
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année entière, sans re-
cours.

Corcelies-Cormondrèche, le 4
Janvier 1934.

Consell communal.

fi Qgï~| COMMUNE de

sài_d Corcelies-
llpflp Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu-
nal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont informées
qu 'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal , Jusqu 'au mercredi
31 janvier courant , à 18 h.,
en acquittant la taxe de 1934
soit : fr . 20.— par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende

Corcelies-Cormondrèche, le 4
Janvier 1934.

Conseil communal.

Maison et verger
à vendre, près Gare de Co-
lombier , deux logements de
quatre chambres et dépen-
dances. Jardi n , verger. — S'a-
dresser aux notaires Michaud,
à Bôle et Colombier.

A VENDRE
villa située au centre du vil-
lage de Fleurier, de dix
chambres, véranda , plus un
petit logement de trois piè-
ces, dans le haut de la mai-
son. Le rez-de-chaussée et le
premier étage seraient facile-
ment transformables en deux
appartements. Grand jardin
d'agrément et potager. Facili-
tés de paiement. — S'adres-
ser sous P. 1118 N. à Publl-
citas Neuchâtel.

A vendre 1

maison losative
à choix sur deux . Ecrire case
postale 191 Neuchâtel.

immeubles à vendre
à l'ouest de la ville :

Villas de deux et trois ap-
partements.

Malsons locatlves de trois et
huit appartements.

A l'est de la ville :
Maison familiale de six piè-

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re Concert 4. Tel 14 24

Terrain à bâtir
A vendre 3246 m', moitié

pour construction et moitié en
verger de rapport , à Peseux
(Neuchâtel). Disponible tout
de suite — S'adresser à An-
dré Hall Collège 6. Peseux-

USINE
bien située au Val-de-Travers ,
avec concession hydraulique ,
est k vendre ou à louer k de
très favorables conditions. —
S'adresser Etude des notaires
Petitpierre et Hotz Neuchâ-
tel 

On demande à acheter

maison familiale
sur territoire de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites détail-
lées à P. V. 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emplacement, spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

Enchères publiques
de l'Hôtel du Point -du-Jour

à BoudeviBliers
_ >

(VENTE DÉFINITIVE)
Aucune offre n'ayant  été faite à la première séance

d'enchères du lundi 18 décembre 1933, l'immeuble dont
la désignation suit, dépendant do la masse en faillite
d'Emile CHÈVRE , hôtelier , à Boudevilliers, sera réex-
posé en vente, par voie d'enchères publiques, le lundi 29
janvier 1934, à 15 heures, au Collège cle Boudevilliers, .
salle communale, savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1881, plan folio 4, Nos 57, 63, 64, 99, 65, à Bou-

devilliers, bâtiments, jardin , place de 796 rn2.
Ce bât iment  est à l'usage d'hôtel-restaurant exploité

sous le nom de Hôtel du Point-du-Jour.
Il est assuré contre l'incendie, suivant police Nos 128

et 129, pour 48,500 francs. L'estimation cadastrale est de
35,000 francs. Évaluation officielle, 40,000 francs.

Sont en outre compris dans la vente , à titre d'acces-
soires immobiliers, l'agencement du café-restaurant et
le mobilier servant à l'exploitation de l'hôtel , selon liste
détaillée déposée à l'Office.

Estimation des accessoires, fr. 2000.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit

de l'immeuble susdésigné, ainsi que pour les limites et
subdivisions, on s'en réfère au Registre foncier , dont un
extrai t  est déposé à l'Office.

Les condit ions de la vente , qui aura lieu conformé-
ment  aux dispositions cle la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite , seront déposées à l 'Office sous-
signé , à la disposition des intéressés, p endant  dix jours ,
à compter du quatorzième jour avant  celui de l'enchère.

La vente sera déf ini t ive et l'adjudication prononcée
on faveur du plus o f f r a n t  et dernier  enchérisseur.

Cernier . le 8 janvier  1934.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R. 8011 C. Lc préposé : E' Muller.

- —,

Contre la toux

Sirop BRONCHIfi
f r .  2.75 le f lacon

Pharmacie Perne.
Epancheurs
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MICHEL, ZËVACO

— Bon. Une autre question : Avez-
vous rencontré en montant  ici, un
homme enveloppé d'un manteau , pa-
raissant âgé de quaran te  à cinquante
ans ?

— Je n 'ai rencontré personne, fit
Déodat.

— TI'' I' "P quest ion : Quand re-
partez-vous ?...

— Je ne repars pas, répondit Déo-
dat dont la physionomie redevint
sombre ; la reine de Navarre m'a
chargé de diverses missions qui me
demanderon t du temps, et puis, j 'ai
aussi à m'occuper un peu cle... moi-
même.

— Bon. En ce cas, votre logement
est tou t trouvé : vous vous installez
ici.

— Mille grâces, chevalier. Je suis
attendu chez quelqu'un qui... Mais
que dis-je là ?... Fi ! J'aurais un se-

(Reproduction autorisée pouï tous tee
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

cret pour Un homme tel que vous 1
Jean , je suis attendu chez M. de Téli-
gny, qui est secrètement à Paris.

-- Le gendre de l'amiral Coiigny ?
— Lui-même. Et c'est à l'hôtel de

ràmiràT. rue de Béthisy, que vous de-
vriez mé venir demander, si ma bon-
ne étoile voulait jamais que vous
eussiez besoiii de moi. L'hôtel est dé-
sert en apparence. Mais il vous suffi-
ra de frapper trois coups à la petite
porte bâtarde. Et nu and on aura tiré
le judas , vous direz : « Jarnac et
Moncontour ».

— A merveille, cher ami. Mais à
propos de Télignyj savez-vous ce qui
se dit assez couramment ?

— Que Télignv est pauvre ? Qu 'il
n'a pour tout apanage que son intré-
pidité el son esprit ? Que l'amiral
eut grand tort de donner sa fille à
un gentilhomme sans fortune ?

— On dit cela. Mais on dit aussi
autre chose. « Oh », c'est un certain
truand, homme de sac et de corde
qui a été employé à plus d'une be-
sogne et qui a vu beaucoup. « On »
m'a donc affirm é que, la veille du
mariage de Téligny, un gentilhomme
de haute envergure se serait présen-
té chez l'amiral pour lui dire qu'il
aimait sa fille Louise.

— Ce gentilhomme, interrompit
Déodat , s'appelle Henri de Guise.
Vous voyez que je connais l'histoire.
Oui , c'est vrai , Henri de Guise ai-
mait  Louise de Coiigny. Il vint re-
présenter à l'amiral que son père, le

grand François de Guise, et lui ,
avaient  fait ensemble leurs premiè-
res armes à Cerisoles, que l'union
de la maison de Guise et de la mai-
son de Châtillon représentée par Cp;.
l igny mettrait  fin aux guerres reli-
gieuses ; enfin , l'orgueilleux gentil-
homme plia jusqu'à pleurer devant
l'amiral , en le priant de rompre le
mariage projeté et cle lui accorder
Louise.

— C'est bien cela. Et que répondit
l'amiral ?

— L'amiral répondit qu 'il n 'avait
qu'une parole ct que cette parole
était engagée à Téligny. Il ajouta que
d'ail leurs , ce mariage était voulu
par sa fil le qui , en somme, préten-
dit-il , était le premier juge en cette
affaire.  Henri de Guise partit déses-
péré. Téligny épousa Louise de Co-
iigny. Et , de chagrin. Guise se jeta
à la tête de Catherine de Clêves,
qu 'il vient  d'épouser il y a dix mois.

— Laquelle Catherine , assure-t-on,
aime partout où elle peut , excepté
chez son mari !

— Elle a un amant, fit Déodat.
— Qui s'appelle ?
— Saint-Mégrin.
Pardaillan éclata de rire.
— Le connaitriez-vous ? demanda

1,'envoyé de Jeanne d'Albret.
— Je le connais depuis ce matin.

Mais cher ami , laissez-moi vous ap-
prendre une nouvelle : Henri de
Guise est à Paris.

— Vous êtes sûr ? s'exclama Déo-

dat , qui tressaillit et se leva.
— Je l'ai vu de mes yeux. Et je 1

vous réponds que le bon peuple de-
Paris ne lui a pas ménagé les accla-
mations ! - . -. . , -,¦-.-, ,T«-;C

Déodat boucla rapidement son
épée, et jeta son manteau sur ses,
épaules :

— Adieu , dit-il d'un ton bref , sou-
dain redevenu sombre.

Et comme Pardaillan se levait à
son touç :

— Laissez-moi vous embrasser,
ajouta-t-il. Je viens de passer une
heure de joie paisible comme j' en
ai connu bien peu dans ma vie.

— J'allais vous proposer la fra-
ternelle accolade , répondit  le che-
valier.

Les deux jeunes gens s'embrassè-
rent  cordialement.

— N' oubliez pas , dit Déodat ;
l'hôtel Coiigny... la petite porte...

— « Jarnac et Moncontour ». Soyez
tranquille, cher ami. Le jour où
j'aurais besoin qu 'on vienne se faire
tuer près de moi, c'est à vous que
je penserai tout d'abord.

— Merci, dit simplement Déodat.
Et il s éloigna en toute hâte . Quant

à Pardaillan , son premier soin fut
de courir chez un fripier pour rem-
placer ses vêtements. Il choisit un
costume de velours gris tout pareil
à celui qu'il quittait , avec cette dif-
férence que celui-ci était entière-
ment  neuf. Puis il fixa l'agrafe de
rubis à son chapeau neuf pour y

maintenir  la plume de coq. Puis il
alla chez le juif  Isaac Ruben pour
lui vendre le beau diamant du duc
de Guise, dont il eut cent soixante
pistoles. ,

XVI •

Une cérémonie païenne

Le soir commençait à tomber lors-
que Pardail lan revînt à la Deviniè-
re. Inst inct ivement  ses yeux se le-
vèrent vers la petite fenêtre où tant
de fois lui étai t  apparu le charmant
visage dc Loïse. Il eût donné la moi-
tié des écus dont il était  devenu pos-
sesseur pour être vu dans son beau
costume. Mais la fenêtre était fer-
mée.

Le chevalier poussa un soupir et
se retourna vers le perron de la De-
vinière. A gauche de ce perron , il
aperçu! alors trois gentilshommes
qui , le nez en l'air , semblaient exa-
miner attentivement la maison où
demeurait la Dame en noir.

— Vous dites que c'est bien là ,
Maurevert ? f i t  l'un d'eux.

— C'est là, comte de Quélus. Au
premier , la propriétaire, vieille dame
bigote, sourd e et confite en prières.
Le deuxième est à moi depuis ce
matin.

— Maugiron , reprit celui qu'on
venait d'appeler comte de Quélus,
conçois-tu ces bizarres passions de
Sou Altesse pour de petites bour-

geoises ?
— Moins que des bourgeoises, Qué-

lus. Lui qui a la cour !...
— Mieux que la cour, Maugiron :

il a Margot ! «
Les deux jeunes gentilshommes

éclatèrent de rire et continuèrent à
causer entre eux sans s'occuper de
Maurevert , pour lequel ils cher-
chaient à peine à déguiser un senti-
ment  de mépris et de crainte.

Maurevert s'était éloigné en di-
sant :

— A ce soir, messieurs !
Quélus et Maugiron allaient en

faire au tan t  lorsqu 'ils virent se dres-
ser devant eux un jeune homme qui ,
avec une  politesse glaciale , mit  son
chapeau à la main et demanda :

— Messieurs , voulez-vous me faire
la grâce de me dire ce que vous re-
gardiez si a t tent ivement  dans cette
maison ?

Les deux gentilshommes, interlo-
qués, échangèrent un coup d'œil.

— Pourquoi nous posez-vous cette
question, monsieur ? f i t  Maugiron
avec hauteur.

— Parce que , répondit Pardaillan ,
cette maison m'appartient.

(A SUIVRE.)

si / 1 lot de souliers noirs ___m, <_ #» I
! MESSIEURS : DAMES : l lot de souliers bruns 8
I l lot de cafignons . . _y .v . . .... ' 

fi || j j ftt de pantoufleS .chaudes >4Vvj  M 1  ̂
£ 

S°"lier3 ^"̂  • • ¦ • • •  3_____ lJ
i il .lot de snow-boots .'. . .-:.i . v . *£* !$»_ de snow-boots 35, 36, 37 v . I t lot de souliers fantaisie . . . .-«ASfi P
g 1 lot de caoutchoucs *W". 

_ — — modèle de grand luxe> |J[ 1
I , - . , . . . .  , """ 

. ... . ... ... 
i lot de souliers satin choix spécial Hflfa

i J 
° î6 rl

.Cf
e ,eU n

K
°,rs 

A 8Q 1 lot de souliers beiges et gris . . ~ ~ ' ~— 
j1 lot de richelieu bruns 

B l lot de snow-boots . . . <__ _ _ _ _  P°Ur fi, 'eneS 6t ga,(0IIS 27"35
I 1 lot de bottines box mm - . *g RQ , , . , . . , .  , _ ¦_
3 ___________^______^1̂ ______»_ 1 lot de confortables et pantoufles _, 1 'Ot de richelieu et brides noirs «a«| B
I 1 lot de souliers sport 1 lot de pantoufles et caoutchoucs Ur i ]0t de richelieu et brides bruns B»»*» 8

i 1 lot de chichelieu noirs . . . .  --«-, . , f , - . ", 7~~ "" 1 lot de bottines noires *& ï
H , . ,. _ «I_ . 6_ 1 lot de confortables a talon . . . mm ne * §
I 1 ,0t de »chelle« >>™ns Î I W 2  ̂ i lot de snow-boots tou t  caoutchouc ^80 1 'ot de 

souliers noirs et 
bruns. . l

1 1 l°t de richelieu vernis . . .. ¦¦ , lot de bottes en caout chouc . . «* 1 lot de souliers semelles crêpe. . -fi |
1 1 lot de souliers sport _ «____ " ~~ 

__ H___ * lot de bottiftes> box |
OW

yi 1 lot de souliers ski _ # ®" * '0t de souliers noirs  
§jP

™ * lot dc soullers sP°rt _ I
1 lot de souliers montagne ferrés .**¦ ' 1 lot de souliers bruns . . . . .  Il Caoutchoucs 2.90 Snow-boots 3.90

$®W®n 3 NEUCHATEL Marché 1 I
¦h v- frriffi*TT^Ttî^'Wffi^^ ¦¦'¦•: '̂ m^WÏÏ&tf m'Viuirf à - "-
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| Toute l'année nous nous efforçons de ne vendre que ï y
f l  de la marchandise de premier choix, sans aucun

défaut. Dans ce but, nous trions minutieusement la
marchandise au fur et à mesure que les envois nous
parviennent et mettons de côté tout ce qui ne serait

f pas de fabrication impeccable. Nous mettons en
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Charbons - Bois - Mazout
ANTHRALUX

Benzine — Huile d'auto
Service à domicile, rapide et consciencieux
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1 PRËBANDIER j

Brûleur à mazout automatique
Service d'eau chaude. Devis gratis

j^H HE U CH M EL W. 729 —j
A REMETTRE tout de suite, pour cause

de décès, un

magasin * porcelaine
verrerie et articles de ménage.

Faire offres à M. Jean PIAGET, Grand'-
Rue 5, le Locle.
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JLes nouvelles voitures «Citroën »
sont vendues par Ed. Von Arx, agence officielle ,

Peseux, GARAGE MODERNE, Neuchâtel
iH*iMMBBM________________________________

I Tables de pinçj-pong i
S ' - "j Raquettes réfilementaires, dès fr. 1.50 s -j

'¦' vM Tables réglementaires à disposition pour y i

I JCHmimiCHBL I
WmW Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL ^HfJ

Bois de feu sec
et vert , foyard , chêne, sapin
et fagots, à vendre au prix du
jour. — S'adresser à P. Oesch,
Pavarge-Monruz.

Grande Epicerie-
Primeurs — Vins
Liqueurs - Beurre
Fromage • Dépôt de

pain
à remettre. Excellente affaire
sur bon passage prés gare. —
Reprise : 8500 fr . — Ecrire
sous D. S. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pneus
A vendre Important lot pneus
neufs, grande marque k bas
prix . Ecrire sous « Pneus Con-
fort » poste restante, Neuchâ-
tel

- - ... ¦ ' • j • • •.-., , ', SES

M. JEAN SIEBER, de Neuchâtel, 1
j ne faisant plus partie de notre personnel , nous Bj
. nous faisons un devoir d'en informer notre f '

! clientèle et le public en général ja

,| Auvernier, le 19 décembre 1934. . |j
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ngg

=^  ̂ "̂"S

E 

SIMONE SIMON dans "'" '' **T̂&m ^S ^Wm Dimanche câlinée permanente ,

^^^^__r^ ~̂:=^=:̂ ^i^_------ ï̂- APl J Al {Ell  WESTEKN Bl.ECTKU ggg^̂ ^1̂  "-"''".' • — ~ LA ME!I.1.EM_ H E I ' K O I W I  "I ION SONOKH ZZZZ^Z^^Z
ZZZZ^ 

~"T_S 
|̂

BAUX A ILCIYER
£n vente au bureau de la «FeuîSBe ( ?3s»



LA MAISON DU TILLEUL
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A SAINT-BLAISE
Lorsque vous avez gravi la rue de

la Chàtelainie, à Saint-Biaise, lais-
sant à votre droite la maison des
Emigrés, puis celle de la Dîme, et
que vous avez traversé le petit pont
jet é sur l'eau du Ruau , vous vous
trouvez en face d'une maison discrè-
te, d'allure charmante, entourée de
pelouses et flanquée d'un tilleul gi-
gantesque autour duquel tourne un
banc vert. Derrière, grimpe la route
de Voëns et d'Enges, à travers ceps
ou clairières.

Plus d'un passant s'arrête, intri-
gué, cherchant à percer le mystère
de oette demeure. Il se trouve en
présence de la maison Terrisse, de
l'un des rares petits domaines dc no-
ire pays qui n'ait point été morcelé
mais qui, tout au contraire, au cours
des âges, s'est agrandi. L'histoire de
cette propriété vaut la peine d'être
faite.

A l'origine, — ainsi que le confir-
me un vieux plan , les dépendances,
maison du jardinier et orangerie,
-n'existaient pas. Le corps de bâti-
ment central était sans doute lui-
même moins vaste. On peut tirer cet-
te conclusion du fait que l'architec-
ture d'une délicieuse galerie — côté
vent *- dont une partie du plafond
est voûté, remonte aux XVIme et
XVIIme siècles, ainsi qu'une tour
dans laquelle grimpe, en colimaçon,
un escalier de pierre d'Hauterive. La
tour intérieure — autrefois — dut
dominer de sa flèche une première
construction plus modeste.

D'anciens actes mentionnent les
parchets de vigne du voisinage aux
noms savoureux : «en Champvollant,
en Chair dane, es Tiolles, es Violet-
tes ou es Bourguilliard ».

Une famille éteinte

Cette maison appartint à l'origine
â la famille Prince, qui la construi-
sit. Cette branche des Prince se per-
pétua en prenant le nom de Prince-
d^La . Hire, qui subsista jusqu'au
XVIIIme siècle.

Isaac de La Hire, né en 1666, qui
servit en France, commanda un ba-
taillon au régiment suisse de Bren-
dler. Retiré plus tard dans sa mai-
son de Saint-Biaise, il y mourut, en
1729, ayant légué 50 écus blancs
aux pauvres du village. La commu-
nauté décida qu'on l'ensevelirait
dans le temple, ce à quoi la parois-
se s'opposa. Le Conseil d'Etat mit
fin au différend en ordonnant que
la pierre fût posée. On l'y voit en-
core.

La Hire est un vieux nom fran-
çais. Il est cependant très peu pro-
hable pour ne pas dire à peu près
exclu que les La Hire de France
aient un lien de parenté avec les
La Hire de Saint-Biaise. M. Olivier
Clottu, fils, de Saint-Biaise, a re-
constitué, au vu de papiers privés
et des archives de cette commune,
une généalogie des La Hire de
notre pays, généalogie qui ne re-
monte pas au delà du XVIme siè-
cle. Ceux de France remontent plus
haut. Cela ne suffit point pour
établir une présomption de parenté.
Parmi les La Hire de France, fut cé-
lèbre La Hire (di t Etienne de Vi-
gnoles), illustre capitaine sous
Charles VII, ennemi acharné des An-
glais, effréné pillard. A Montargis,
en 1427, il adressait à Dieu cette
prière célèbre : Sire Dieu ; je te pr ie
que tu fass es aujourd 'hui pour -La
Hire autant que tu voudrais que La
Hire f î t  pour toi, s'il estait Dieu et
que tu fusses La Hire. Il fut princi-
pal compagnon d'armes de Jeaane
d'Arc et suivit à Reims Charles Xl l
aux côtés duquel il était aussi lors
de son entrée dans Paris. Son ima-
ge n'a pas cessé de se perpétuer
dans le Valet de cœur du jeu de
cartes, dont les figures commencè-
rent à être stéréotypées.

On connaît aussi Laurent de La
Hire, peintre et graveur vers 1640,
l'un des douze professeurs qui for-
mèrent l'Académie dc peinture de
Pari s, et son fils Philippe, profes-
seur de mathématiques au Collège
royal et à l'Académie d'architecture ,
géomètre français.

Mais revenons aux La Hire de
Saint-Biaise, ceux qui nous intéres-
sent.

Le nom de La Hire se substitua
chez nous au nom de Prince. Cette
famille fut  anoblie , en 1695, par la
duchesse de Nemours , en la person-
ne de Jean-Pierre, né à Saint-Biaise
en 1665, brigadier au service de
France. Il avait débuté à 13 ans
dans la carrière militaire comme ca-

det dans la compagnie de son oncle
Jacques de La Hire, capitaine au ré-
giment Stoppa. Il prend part à une
dizaine de combats. Sa condui-
te à Malplaquet , en 1709, lui vaut
une lettre d'éloges du duc du Maine
— général des Suisses — qui semble
le rendre redevable du salut des ar-
mées du roi.

Jean-Pierre de La Hire (l'un des
premiers propriétaires de la mai-
son) avait épousé .. Anne-Marie Pe-
titpierre, fille de David, conseiller
d'Etat et dj ancelier à Nejjeh&tel, Ses.
deux frères, Sarouel, tué à Stein-
kerke, et Frédéric, également offi-
cier en France, n'eurent pas de des-
cendants.

Changements de main
La nouvelle maîtresse de maison ,

Anne-Marie de La Hire, ne donna
naissance qu'à une fille, Marie-Es-
ther qui , après la mort de ses pa-
rents (son père avait été enseveli
dans le temple protestant de Spire
en 1734), fut seule à porter ce vieux
nom du terroir qui s'éteignit par son
mariage avec François de Marval,
brigadier en France, mais d'abord
lieutenant dan s la compagnie La
Hire, celle de son futur beau-père.

Par cette union , la pittoresoue
maison du « Tilleul » passait aux
Marval.

Marval , marié vers 1725, avait été
lieutenant-colonel , régiment suisse
de Boccard. Officier distingué, il
servit quarante-six ans. Son âge et
sa santé lui dictèrent, en 1759, d'of-
frir sa démission transmise par
Louis-Auguste de Bourbon , colonel
des Suisses et Grisons. C'est en ré-
compense d'une si longue carrière
que le roi le nomma brigadier de
ses armées.

Marval se retire dans notre pays
où il meurt en 1772. Sa fille cadette,
Françoise, épouse, en août 1779,
Jean-Marie Bergeret de Tulmont , ré-
fugié français. C'est dès lors Fran-
çoise Bergeret d$ Tulmont qui - re-
prend la maison -et l'habite avec ou
sans son mari, souvent à Paris. Ce
ménage sans enfant adopte Fran-
çoise-Louise Perrin , de Saint-Biaise,
apparentée à la famille Dardel-Tho-
rens. Des reliques Tulmont passè-
rent à la famille Thorens. Que de-
vint la maison du Tilleul ?

Il convient d'abord de dire deux
mots de Bergeret de Tulmont, nou-
veau maître de céans. Le nom de
« Tulmont » ne se trouve pas dans
les dictionnaires de familles fran-
çaises. On peut admettre que Berge-
ret de Tulmont appartenait à la fa-
mille des Bergeret dont quelques
membres sont signalés dans les an-
nales. L'un d'eux , Pierre-François
Bergeret, conseiller du roi, était l'un
des fermiers-généraux de Louis XV.
L'autre, fils du précédent , Jean-
François Bergeret, seigneur de Frou-
ville, fut également conseiller royal.
Descendaient-ils de Pierre-Alexan-
dre Bergeret, gentilhomme de la
Grande fauconnerie de France en
1708 ?

Au bout d'une dizaine d'années,
Bergeret , dont la situation est obé-
rée, quitte Saint-Biaise, en y lais-
sant sa femme se débrouiller avec
ses créanciers. En juillet 1787, il va
se fixer à Paris. Trois ans après.
Mme de Tulmont, regrettant peut-
être de ne point avoir enterré son
mari volage, dresse une monumen-
tale sépulture à son chien dans son
jardin ! Le Messager boiteux de
1893, publiant le texte d'une vente
de chevaux par Mme de Tulmont à
un pasteur soleurois, montre à quel
point elle adore les animaux. H y
est prévu que le pasteur leur « don-
nera un peu à manger pour les amu-
ser et que si quelquefois ils se met-
tent en gayeté, c'est en leur parlant
doucement qu 'on les ranime ».

L'homme d'affaires de Mme de
Tulmont était lc notaire Henri Pe-
ters, d'Hauterive, greffier de jus-
tice au château de Thièle où régnait
M. de Sandoz-Travers. Nous avons
retrouvé dans les papiers de ce no-
taire , que possède aujourd'hui M.
Louis Baumann (apparenté à la fa-
mille Peters), une quinzaine de let-
tres datées de 1788 à 1790, écrites
de la main de Françoise de Marval.

Le greffier Peters, intéressé à Pa-
ris dans une affaire d'horlogerie, y
passe quelques années, momentané-
ment remplacé à Saint-Biaise. Il en-
voie de là des lettres contemporai-
nes des troubles révolutionnaires et
que l'on s'arrachait. Tirons quelque
chose des missives qu 'il reçut au
contraire à Paris de Mme de Tul-
mont , puisque c'est bien à l'histoire

d'une maison et à celle de ses maî-
tres que cet article se borne.

Elle charge Peters de missions re-
latives à son procès contre son
époux. Elle lui demande de la met-
tre à l'abri des poursuites des cré-
anciers de celui-ci. On apprend qu'il
y avait alors au Tilleul d'excellents
jardiniers soignant plantes rares en
serre chaude. Au départ du mari,
cinq chevaux, réduits à deux , meu-
blaient les écuries. .. ',

Vue actuelle de la maison du « Tilleul »
à Saint-Biaise (phot. Sauser)

Salon-galerie Toute du 17me siècle, au « Tilleul »
à 8aint-111ai.se

Relations sonores
Ces lettres révèlent que Mme de

Tulmont eut à Saint-Biaise la visi-
te d'un avocat dc renom qu 'elle
compte parmi ses familiers, le fa-
meux Nicolas Bergasse, Lyonnais,
du barreau de Paris, qui perdit con-
tre Beaumarchais la retentissante af-
faire des époux Kornmann. Bergas-
se avait dans une série de mémoires
d'une violence inouïe attaqué l'au-
teur du Barbier de Séville . Beaumar-
chais, dans de vertes répliques,
tournait Bergasse en ridicule, rappe-
lant que son adversaire s'était , h
corps perdu , jeté dans les magnéti-
ques rêveries de Mesmer ct dc Ca-
gliostro...

Mais l'affreux Bergasse de Beau-
marchais était Bergasse charmant

pour Mme de Tulmont, aveuglée par
ses infortunes et saisissant au bon d
l'offre d'entr 'aide d'un homme en
vue. Des lettres Tulmont-Peters, il ré-
sulte que Bergasse passa dès le mois
d'août 1789 trois mois dans notre
pays. Il fut  plusieurs fois à Saint-
Biaise qu'il quittait le 19 octobre. Il
laissé son adresse à sa correspon-
dante et l'assure de son dévouement
touchant le procès pen dant , à Paris,
entré elle et son mari.

Mme de Tulmont raconte que Ber-
gasse estylié à Necker avec qui il
collabore. «Je vous , avoue que j' au-
gure bien de mes affaires. Si ie¦' vous'.. -ai tu la bonne connoissance
que le hazard m'a procurer , c'est
qu 'il a été longtems dans ce païs.
incognito. Sa tête étoit à deux mil
Louis a prix par les Brienne et La-
moignon. Il portait le nom de du
Saûzais. » (!)

En quittant notre région , Bergasse
se rendit dans le Dauphiné . Ses of-
fices à vrai dire ne se bornent qu 'à
des..1.1 compliments qu 'il envoie à
Mîile de Tulmont , par un Genevois,
le 'syndic Dantan. Sans doute avait-il
d'autres chiens à fouetter.

Une lettre de Mme de Tulmont à
Peters, à Paris, est assez plaisante.

T_» maison du « Tilleul » sous la neige
façade ouest sur le chemin dc Voëns

Françoise de Marval, furieuse, fai-
sant allusion à la perte , par Ber-
gasse, du procès sensationnel des
époux Kornmann — et à la victoire
de Beaumarchais — appren d à ce
notaire ahuri que la leçon d'un tel
verdict est que les femmes, à l'ave-
nir, pourront « tout se permettre par
devant et par derrière le dos de
leurs maris cocus ».

On sait que des manuscrits Ber-
gasse, trouvés- aux Tuileries après

le 10 août 1792, lui valurent d'être
arrêté l'année suivante à ¦ Tarbes.
Sans être partisan de la monarchie
absolue, publiciste connu , il s'était
rapproché de , Louis XVI et s'était
compromis. On lui rendait la liber-
té le 9 thermidor. Après de nou-
veaux avatars que lui attirait son
ouvrage : De la propriété , il mou-
rait en 1832, à 82 ans, dans l'iilumi-
nisme et hanté par des prodiges de
somnambule.

En attendant , la masse des créan-
ciers de Bergeret n 'était guère ar-
mée de patience ! La maison de
Saint-Biaise était saisie; un tiers dé-
tenait les clés. Les jardini ers étaient
assermentés comme gardiens. Mme
de Tulmont essaya de renvoyer au

printemps 1789, mises et colloca-
tions.

Une de ses amies, Louise Cham-
brier, demande par lettre, le 31 jan-
vier 1790, au notaire Peters — tou-
jours à Paris — des détails sur la
mort récente de M. de Bergeret
« poursuivi par ses créanciers jus»
qu'à son dernier soupir » (!).

Un homme expéditif
Les créanciers — têtus — vendi-

rent le domaine à Philippe-Athanase
Tâscher, ancien président du parle-
ment de Metz et « intendant des
Isles françaises du Vent de l'Améri-
que », Tâscher (ou Taescher), né en
1731, était fils de Martin Taescher,
chambellan à Versailles, converti au
catholicisme. Il était avocat et après
avoir occupé les charges de procu-
reur général de la marine et d'inten-
dant général de la Martinique, il s'é-
tait d'abord retiré à Paris. II en dé-
guerpit au moment de la Révolution
et vint s'installer à Saint-Biaise. -

Il remontait à des paysans gri-
sons de la Ligue des X juridictions
et plus spécialement à celle dc
Schiers-Seewis et à celle de la Mai-
son-Dieu. Son frère cadet , prêtre du
diocèse de Paris, intrigua sans suc-
cès pour devenir évêque de Coire.;
Le nouveau maître de céans avait
aussi une soeur, Hélène-Marguerite-
Barbe, mariée au marquis Joseph de
Chabert.

L'historienne Christine de Hoinin-
gen-Hiiene avait étudié, en 1917, le
problème de la parenté de cette
branche des Tâscher avec l'impéra-
trice Joséphine de Beauharnais, née
Tâscher de la Pagerie. Sa conclu-
sion fut négative.

Réglons en coup de vent le comp-
te de Tâscher puisque les procédés
rapides étaient aussi son affaire.

A peine installé à Saint-Biaise, il
s'envoyait une jolie charge de gre-

S naille dans la cervelle ! En effet , le
j 13 mars'1790, le président ayant re-.
çu diverses lettres de France, se
promena en long et en large dans
son jardin fleuri, délaya ses idées,
entra dans le bûcher, saisit son fu-
sil. Boum ! tout était fini. Il n'était
point de ceux à qui le Ciel a donné
des intentions pour le malheur d'au-
trui et qui font suer ceux qu'ils per-
suadent.

L'enquête faite à l'occasion de ce '
départ original, n'apprit ni ce que ,
contenaient les missives reçues, ni'
celles envoyées le jour même à Mes-
sieurs de Luze, Montmollin et Du
Peyrou. Dans son Vogage d' une
Française en Suisse, Mme Gautier '
raconte l'incident de manière à fai-
re croire à un assassinat.

Héritage et transaction
Au décès de Tâscher, ses légatai-

res, le marquis et la marquise de
Chabert — cette dernière, sœur du
défunt — furent investis de la pro-
priété. Natif de Toulon , originaire
de Provence, Chabert avait été chef
d'escadre des armées navales. Il
était commandant des ordres de St-
Louis, de St-Lazare, et membre de
la Société militaire américaine de
Cincinnatus. . .

S'étant acquis une culture géné-
rale, il était familier des Académies
scientifiques de Pari s, Brest , Lon-
dres, Berlin et Bologne. « Postes por-
lasque refregit » — il a brisé po-
teaux et portes — était la devise des
siens. Peut-être frappait-il fort ? Du
cimier de son écu surgissait une
main tenant  massue...

Au moment où il hérite le domai-
ne de Saint-Biaise , il habite Paris,
est âgé d'environ 60 ans, et ne pa-
raît amené chez nous que par le
hasard du saut que vient de faire
dans l ' inf ini  son beau-frère Philip-
pe-Athanase.

Le marquis et la marquise de Cha-
bert conservent le domaine moins
d'un an. Nous avons eu, en effet ,
sous les veux un acte de « vendition
d'une maison située au haut de
Saint-Biaise en faveur de Monsieur
André-César Terrisse, négociant ,
bourgeois de Neuchâtel , du 7 janvier
1791.». Un sieur Frédéric Dony y
représente les Chabert alors que
pour l'acquéreur agira Jean-Jacques-
François Vaucher , négociant , bour-
geois de Neuchâtel et Valangin , en
vertu de sa procuration passée de-
vant Rouen et Paulmier , notaires au
châtelet de Paris. Le domaine com-
prenai t maison , grange , remise, pres-
soir, écurie , hangar , orangerie , ser-
re chaude , glacière ct jardin.

-**" Lire la suite dans la « Feuille
d'avis » de samedi 27 janvier.



Les prisons de femmes
sont nn lien de

mystère et d'angoisse

EN ALLEMAGNE

(Suite de la première page)

Deuxième jour : le ciel blanchit à
peine comme un œil aveugle. Bruit
de clés. La lumière jailli t dans la cel-
lule, « Aufstehen . Wasserkrugaus-
stellen. » (Se lever, sortir le pot à
eau.) Le corps est brisé par une nuit
sur un lit qui est un instrument raf-
finé de torture. Il fau t aller ch ercher
l'eau et laver , laver, laver, laver. La-
ver la cellule et une partie du corri-
dor, laver les murs sous les regards
narquois des filles de ménage que
mon inhabileté fait rire. D'autres
femmes à côté de moi travaillent
aussi. Une prostituée blonde avec un
œil podhé qui montre de gros mol-
lets de soie rose. De vieilles misé-
reuses échevelées. Une petite étu-
diante avec une peau fine, un nez
busqué et une toison de boucles rou-
ges, vide son seau avec une grimace
de dégoût. Une «politique», sûrement.
Nous échangeons un long regard qui
établit entre nous la franc-maçonne-
rie des, prisonniers.

La corvée finie, on nous enferme
de nouveau dans nos cellules. Assise
sur cet escabeau trop haut et trop
étroit, le lit, dont j'oublie les aspé-
rités, m'attire irrésistiblement. Mais
à chaque moment, la surveillante peut
regarder dans la cellule par la pe-
tite fenêtre grillée et c'est pourquoi
je reste sur l'escabeau.

Après dix jours
Je' sais que cela ne m'aidera pas,

mais j e profite néanmoins de sa pré-
sence pour protester encore une fois
contre le traitement dont je suis la
victime, pour demander à écrire aux
miens, en France. Je reçois toujours
la même réponse : « Nous ne savons
rien. Nous sommes simplement char-
gés de vous garder j usqu'à ce qu'on
vienne ; vous chercher ». Me cher-
cher ? Pour aller où ? Il me faudra
à plusieurs reprises refuser la nour-
riture pour obtenir la permission
d'écrire quelques lettres , qui ne sont
jamais parvenues.

Dix jours se sont écoulés depuis
que je suis là. Je ne sais toujours ni
la raison de mon arrestation , ni par
conséquent , ce qui m'attend. Pas de
lettres, pas de journaux. Je suis au
secret le plus absolu. Réduite au dé-
sespoir par les «je  ne sais rien » de
mes geôlières, je demande à voir au
moins le directeur de la prison. Je
dois parler sur un ton bien déses-
péré, car on vient m'anndncer au
bout d'un quart d'heure que Herr
Direktor m'attend dans son bureau.
Dç nouveau des corridors. Son bu-
reau enfin. Une nuque à trois étages.
Des 'yeux haineux.y- ... . , ., -v*- .. ,' ,,- .¦'•

¦•.£" Vous ¦¦' ¦_ .__ . Française .̂ L . : -y :';. )
— Oui.

Les . mots se pressent sur mes le-
Très, le sentiment brûlant de l'injus -
tice qu'on m'a faite. Et voici ce qu'il
trouve à dire à une femme en lar-
mes, dont il a l'arrêté d'expulsion
dans sa poche :" — Les Français ne se sont pas
tant gênés avec Schlageter. Alors, te-
nez-vous pour satisfaite et rentrez
dans votre cellule.

. Les. corridors... Ma cellulc.le lit...
le désespoir.

À dix heures du soir, on m'apporte
un papier : « La nommée... expul-
sée;.. ' pour activité contre le _ gouver-
nement... reconduite immédiatement
frontière du Reich... >

Liberté ! L. S.
(Reproduction, même partielle , interdite.)

LA VIE RADIOP HONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les belles auditions n'ont - pas
manqué, ces derniers temps, et il
faut reconnaître que les promesses
faites au début de la saison ont été,
jusqu'ici, largement tenues.

Trois grands concerts symphoni-
ques , à deux jours de distance ! Sa-
medi, avec la célèbre claveciniste
Wanda Landowska, insurpassable
dans l'interprétation de la musique
ancienne composée spécialement
pour cet instrument; il taut avouer
toutefois que le timbre du clavecin
devient vite fatigant " et paraît, en
outre, bien grêle dans un concerto
avec orchestre.

Lundi, c'est notre compatriote An-
dré de Ribaupierre, l'excellent vio-
loniste, qui prêtait son concours au
concert de Lausanne. Interprétation
tout à fait remarquable du concer-
to en mi majeur de J.-S. Bach, ce
monument de la musique classique
dont le développement du premier
thème est merveilleux et dont l'an-

!dante est une des pages les plus
profondément inspirées qui aient
jamais été écrites. H faut seulement
-regretter que le soliste se soit placé
trop jj rès du microphone, ce qui
produisit un déséquilibre complet

( entre la magnifique sonorité de son
'inst rument et celle de l'orchestre,
j beaucoup trop dans l'ombre. M. de
Ribaupierre est maintenant en plei-
ne possession de son talent et ne
mérite certes plus les critiques
qu'on a pu lui adresser cniant a la
justesse. J'ai eu la même impression
au cours du Poème de Chausson,
pour violon et orchestre , qu'on a
évidemment écouté avec moins d'é-
motion 4ue lorsque Ginette Neveu,
l'enfant prodige, l'exécuta, il y a
quelque temps, avec l'O. S. R.

Je m'étais réjoui d'entendre la
Pastorale d'Aloys Fornerod, mais
mon attente a été quelque peu dé-
çue. C'est une œuvre charmante de
musique descriptive, évoquant un
paysage pittoresque, mais un peu su-
perficielle et finissant en queue de
poisson, ce qui n'est guère de mise
pour une pastorale I Quant à la suite
de l'Enfant prodigue de Prokofieff ,
qu'on entendait pour la seconde
fois, elle est le type de la musique
à programme. Il semble qu'on pour-
rait, dans ses quatre parties, suivre
l'action , livret en main, si celui-ci
existait.

Vous aurez sans doute apprécie,
comme moi, la grâce exquise avec
laquelle Mlle Hortense annonça aux
auditeurs sansfilistes qu'ensuite
d'une erreur de « minutage » ils en-
tendraien t la fin d'une Symphonie
de Haydn « pour ne pas les laisser
le bec dans l'eau trop longtemps» !
Qu'en termes* galants ces choses-là
sont dites...

* « *
Il faut ranger encore parmi les

événements de la semaine le Con-
cert européen tchécoslovaque, re-
transmis de Prague, dimanche der-
nier ; excellente retransmission qu'il

!,é.t ̂ fe.'in.éressant d'écouter sut- .dit'.
' fef_ri .es stations et qui a permis âux
auditeurs de faire connaissance
avec plusieurs compositeurs tchè-
ques rarement ou jamais joués chez
nous, si ce n'est Frédéric Smetana,
dont le Poème symphonlque «Ma
patrie » est une des meilleures oeu-
vres.

* * *
Mardi , on- -a,.pu comparer la valeur

du Quatuor de Ribaupierre, qui
jouait à Lausanne et du Trio de
Budapest , de passage au studio de
Berne : deux séances de musique de
chambre aussi intéressantes l'une
que l'autre, tant par les œuvres exé-
cutées que par la qualité des artis-
tes. A Lausanne, le fameux Quatuor
en sol mineur de Debussy et le
Quinquette pour piano et cordes de
César Franck, interprétés de magis-
trale façon; à Berne, une affreuse
Siciliana* e Burlesca , d'Alfredo Ca-
sella suivie — quelle transition ! —
du Trio en si bémol de Schubert ,
exécuté à la perfection , au point de
vue technique mais décidément un
peu trop à la tzigane î

• m. m
Neuchâtel continue ses émissions

et il faut s'en féliciter , car la qualité
ne laisse rien à désirer, si ce n'est
un léger bourdon nement que les
techniciens arriveront certainement
à supprimer sous peu; alors ce sera
parfait.

Il faut croire que le micro de. Neu-
châtel convient mieux à Mlle Made-
leine Marthe que celui de Lausanne,
car son récital de jeudi fut certes le
meilleur que nous ayons entendu
au radio. La voix est remarquable-
ment pure et très égale dans tous
les registres, Ja diction toujours clai-
re. L'air d'Hérodiade, de Massenet,
entre autres, fut excellemment in-
terprété. Mi JFVeynold Thiel est un
très bon accompagnateur qu'on nous
présenta , en outre, comme un j eune
compositeur neucbàtelois. Trois de
ses œuvres figuraient au program-
me et auront certainement intéressé
les auditeurs ; œuvres fort jolies ,
d'ailleurs, mais forcément... très
jeunes aussi. Peti t poisson devien-
dra grand... j ;

Voila donc le nouveau « plan de
Lucerne » entré en vigueur, environ
quatre ans après celui de Prague.
Les opinions , quant aux résultats
pratiques, sont assez partagées. Il
semble pourtant , d'après les premiè-
res constatations, que nous n'avons
rien perdu au change. Il y a certai-
nement une nette amélioration dans
la sélection des postes; il subsiste
bien , par-ci par-là quelques inter-
férences, des sifflements surtout,
mais il est fort probable qu'on ar-
rivera à y remédier.

La nouvelle répartition des lon-
gueurs d'onde prévoit, outre une
distance plus considérable entre les
postes à grande puissance, un espa-
ce de 9 kîlocycles (9000 vibrations
en périodes par seconde) entre les
stations. Ce minimum est, en effet ,
indispensable à une parfaite repro-
duction des notes les plus basses et
les plus hautes de la musique (16
à 9000 périodes ou fréquences , com-
me nous l'avons vu précédemment).
En outre , cet espace de 9 kilocycles
ne nécessite pas l'emploi d'appa-

reils récepteurs à sélectivité ultra-
poussée, dont le rendement musical
est tout à fait défectueux (absence
des notes hautes et basses). Pour
les lecteurs possédant un radio dont
le cadran est gradué en kilocycles
(kc.) ou en longueurs d'onde et qui
ne redoutent pas les calculs, rappe-
lons que la fréquence d'un émetteur
s'obtient en divisant sa longueur
d'onde par la vitesse de propagation
des ondes, soit 300,000,000 mètres à
la seconde. Ainsi la fréquence cor-
respondant à une onde de 300 mè-
tres est 1,000,000 cycles ou 1000 kc.
Donc, le sansfiliste dont le ca-
dran est repéré en kc. et qui vou-
drait entendre une station ayant
500 m. dé longueur d'ond e devra
faire le calcul suivant 300,000,000

500
__, 600,000 cycles, soit 600 kc., et
placera l'aiguille indicatrice sur le
chiffre 600 de son cadran.

Inversement, la longueur d'onde
correspon dant à une fréquence de
1,000,000 cycles ou 1000 kc. est
300,000,000 _= 300 métrés. Donc - .si

1,000,000 . . . . . . .. ._ _ ï . .__ <i__ _J iï. à
une station émet sur 300 m. ou 1000
kc, les deux stations les plus rap;
prochées, d'après le nouveau plan,
auront respectivement 1009 kc; et
991 kc., soit, en .mètres 300,000,000

1,009^000
et 300,000,000, ce qui donne... Aminés

991,000 y|
;

tout, je vous laisse le soin de, satire
le calcul 1 : .:¦ , {

>$W:'
Le cadran de réglage de beaucoup

d'appareils modernes -portant direc-
tement le nom des stationjj^soh
remplacement est devenu nécessaire.
Toutefois il est conseillé de né rien
faire avant un mois, au moins;-'; car
il est fort possible qu'après expé-
rience, certains émetteurs doivent
modifier encore leur longueur d'on-
de. En attendant, les sansfilistes
possédant un récepteur à lecture
directe, pour employer le terme con-
sacré, n'ont qu'à repérer leurs .sta-
tions favorites d'après un program-
me radiophonique, les cadrans &vèc
noms étant généralement munis, en
outre, d'une échelle en longueurs
d'onde ou en kilocycles. Gela leur
fournira l'occasion de comparer les
avantages et les inconvénients de
l'un et l'autre système.

AUDITOR.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Tire au flanc. — Dès sa
présentation à l'Olympia, Tire au flanc,
le nouveau film de Baoh, a obtenu un
formidable succès de rire. Le grand co-
mique - a .rendu possible la réalisation
d'une des productions les plus amusan-
tes de la saison.

Avec Bach comme caporal, les recrues
n'ont pas le temps de s'ennuyer, pas plus
que le public d'ailleurs. Dn colonel qui
Jure, un bleu, licencié es lettres, souffre-
douleur de la chambrée, une cantlnlère...
un peu là... et d'autres personnages qu'il
serait trop long d'énumérer donnent à
ce sketch militaire une vlè endiablée ca-
pable de dérider les plus moroses.

AU THÉÂTRE : Baffles, gentlcman-cam»
brloleur. — Certainement une des meil-
leures productions américaines de cette
saison. C'est un film sans défaut. Le ti-
tre est célèbre et remportera dans le pu-
blic populaire un très gros succès, d'au-
tant qu'un comédien de grande race l'in-
terprète : Ronald Colman. Les amateurs
de roman-policier seront au comble de
la Joie cette semaine au Théâtre.

AU CAMÉO : FUs de Radjah. — On
pourrait chanter de l'Inde, bien plus vrai-
semblablement que de la Chine, que c'est
un pays charmant. Le mystère de la lé-
gende y subsiste toujours ainsi que la
nature luxuriante et la tranquille philo-
sophie des brahmanes. A côté du fakir
immobile, voici le comptoir, le palace, les
sports . Voir un prince hindou Jouer au
polo en veston et n'ayant conservé que
son turban comme vestige de sa vieille
clvIUsatlon est une Impression complexe
et substantielle pour les esprits bien faits.
On l'éprouve et bien d'autres encore dans
« Fils de Radjah » ce film délicieux qui
passe au Caméo Jusqu 'au 23 Janvier.

« Nage et plongeons », Un bon docu-
mentaire tout ensoleillé, nous fait revivre
de beaux Jours passés a, la plage et nous
donne de bonnes idées pour l'été pro-
chain.

CHEZ BERNARD : Nagana. — Que si-
gnifie ce mot étrange ? C'est le terme qui
désigne la redoutable mouche Tsé-Tsé. Ce
petit animal bruissant, k peine visible,
sème la mort sous le soleil africain. Na-
gana est une histoire authentique, vi-
brante de lumière, au milieu des carnas-
siers en liberté, une histoire où l'abné-
gation et l'amour se disputent les plus
nobles générosités. C'est l'aventure dan-
gereuse de savants héroïques à la recher-
che.du.remè dô. qui. délivrera, iiles hommes
dû -Héàu."' Xveé-TOUs Jamàfil '*.assisté à un
combat entre fauves en pleine liberté,
dans la Jungle ? Un combat entre cro-
codiles, notamment, est une vision en
quelque sorte antédiluvienne et inconce-
vable Jusqu'à l'angoisse. Les rencontres
deviennent chaque Jour plus rares, plus
difficiles. Demain, eUes seront impossi-
bles ; U n'y aura plus de fauves sur le
globe.

Les dessins animés de «Chez Bernard»
sont triés sur le volet. Un très grand
«bien » pour « Première de gala à Holly-
wood ».

A L'APOLLO : Jocelyn. — Parmi les
films français de qualité, mentionnons
Jocelyn, adapté par Pierre Guerlals, du
poème de Lamartine, entièrement tour-
né dans . de beaux sites du Dauphlné et
Joué avec un noble lyrisme par Samson
FalnsUber.

On se souvient que Jocelyn fut adapté
en film au temps du muet, 11 y a près
de 10 ans, par Léon Poirier. Ce film
qu'aujourd'hui M. Guerlals vient de pro-
duire et de mettre en scène lui-même,
a de grandes qualités de respect et de
noblesse, et de vastes paysages.

Ce film, éloigné de nos actuelles préoc-
cupations, réalisé avec scrupule, est un
ouvrage de qualité qui mérite l'estime
et l'admiration.

... Depuis un siècle, chaque femme a
rêvé souvent à l'histoire tragique de ces
amants romantiques beaux comme des
dieux et qui ont souffert comme des
humains.
rsrs/rssr/y/rsjy/rssr/jy r^^^

LES ÉCHECS
Problème No 25 (L Hartong)

1er prix. American ChesS Bulletin 1921

B. = 6 2 + - N. = 4

Problème No 26 (S. Loyd)

Bl . = 4 6 £. ,__N._ = 4

Nos lecteurs reconnaîtront aisément dans ce problè-
me, la position initiale du No - -24Y dans laquelle on a
enlevé la T. - ' ." .... .

L'auteur du problème No 24..r(problème triple) est
S. Loyd, le génial compositeur américain ; la légende
de Charles XII a été inventée ' pafc'le prof. W. Fiske, et
la variante (No 26) a été publiée dans les « Baltische
Schachblaetter » en 1900. Dans cette variante, le mat
se donne au plus tard en six coups ; la manœuvre des
N. est très amusante et nos solùtionnistes la cherche-
ront avec intérêt.

Voici maintenant la solution du No 24:
lre position : Bl. Rel, Tg7, Cel, Pg2 et h2 = 5

N. Rh5. Ff2, Pg3 et h6 = 4
1. TXg3 ! FXT 2. Cf3, F cv 3. g2-g4 +

» FXC 2. Th3 t, Fh4 3. g4 +
2me position : Bl. Rel , Tg7, Pg2 et h2 = 4

N. Rh5, Ff2 Pg3 et h6 = 4
1. h2Xg3 ! FXg3 2. TXg3, Rh4 3. Th3 *» Fel ! 2. Th4, Fg3 ' :. 3. Tg3 : Rh4 4. Th3 *» Fe3 ! 2. Tg4, Fg5 3. Th4 t , FXh4 4. g3-g4 +

Un joli sacrifice de la T au Sme coup !
3me position : Bl. Rel , Tg7, Pg2 _= 3

N, Rh5. Ff2. Pa3 et h6.
La T. doit venir à hl. Voici la manœuvre:

1. Tb7 ! (ou d7) Fgl 2. Tbl , Fh2 3. Tel, Rh4 4. Rg6 !
puis 5. Te4 $

» Fe3 2. Tbl , Fg5, 3. Thl, Fh4 4. Th2 ! gXh2
5. g4*

Egalement un joli sacrifice de la T.
Réfutation : 1. Te7 ? Fgl ! 2. Tel , Fh2 3. Tdl , Rh4

4. Rg6, Fgl ! (non Rg4) .
1. Te7 ? Fgl ! 2. Tel, Fh2 3. Tfl , Rh4

4. Rg6, Rg4 !
1. Tg4 ? Fd4 ! 2. Tf4 . Ff6 ! 3. Tfl , Fh4 ! !

Dans ces variantes,1 le mat n'est pas possible en
cinq coups.

Nous avons reçu les solutions entièrement ou par-
tiellement justes de : MM. D. Ducommun, Gorgier, et
J. Muller , la Chaux-du-Milieu (les meilleures, solutions) ;
à Neuchâtel ; W. Arm, les Hauts-Geneveys ;, G. Bauer-
Gros, Romanshorn ; A. Nicolet, Berne.

Partie No 7. — Les N. abandonnent , car la seule case
de fuite de la D. est c6; sur quoi les Bl. jouent 8. Ffl-b5
et gagnent la D. ; si DXFbS 9. Cc7 t ! puis 10. CXD.

. . •' ¦.: v ~ . , y Partie No s ' . y -yy;
(Partie jouée à New-York, en janvier 1924, lors d'une

séance de parties simultanées)
Blancs : A. Alékhine Noirs : A. Kussmann

(Gambit de, la Dame refusé) .
1. d2-d4 d7-d5
2. Cgl-f3 Cg8-fG
3. c2-c4 é7-e6
4. Cbl-c3 c7-c5

Un coup de valeur douteuse, après lequel les blancs
s'assurent une sensible avance de développement.

5. c4Xd5
La théorie conseille ici 5. Fcl-gô comme étant la

plus forte suite, ce qui , toutefois,, permet aux noirs
d'amener des complications par 5 c5Xd4 ; 6. DdlXd4,
Cb8-c6 resp. 6. Cf3Xd4, Ff8-b4 1 — C'est la raison pour
laquelle je préfère le coup du texte.

5 e6Xd5 ?
Les noirs pouvaient et devaient éviter ici l'isole-

ment cle leur pion-dame (d5) et jouer 5 Cf6Xd5 !
Après 6. e2-e4, Cd5Xc3 ; 7. b2Xc3, c5Xd4 ; 8. c3Xd4,
Ff8-b4 t ; 9. Fcl-d2, Fb4Xd2 1 (ou aussi 9 Dd8-a5)
10. DdlXd2 , les blancs ont un beau jeu au centre et
des chances d'attaque sur les deux ailes, tandis que le
jeu noir reste défendable grâce à sa structure sans
point faible.

6. Fcl-g5 !
Ceci est de beaucoup supérieur au développement

en fianchette (g2-g3). Ce dernier est recommandable
après les coups : 1. d2-d4, d7-d5; 2. c2-c4, e7-é6 ; 3. Cbl-
c3, c7-c5 ; 4. c4Xd5, c6Xd5 ; 5. CgLf3, Cb8-ç6 (défense
Tarrasch), dans une position où les noirs peuvent faire
suivre la prise éventuelle d4Xc5 de d5-d4 ! — Dans la
précédente partie , les noirs ayant développe leur cava-
lier-roi (Cg8-f6) au lieu du Cb8, doivent renoncer à
cette avance éventuelle (d5-d4) et permettent aux
blancs de choisir un mode de développement beaucoup
plus vigoureux. ' '• • - '¦_ ..

6 Fc8-e6
7. SgSXfG : Dd8Xf6
8. e2-e4 ! d5Xe4
9. Ffl-b5 t Fe6-d?'

, Ou bien 9 Cb8-d7 ; 10. Cc3Xe4, Df6-g6 ; 11. FboX
dTf| Fe6Xd7 ; 12. o-o, etc.

10. Cc3Xe4 Df6-b6
11. Fb5Xd7 t CbSXd?
12. o-o c5Xd4

Pour éviter l'encerclement par d4-d5. Le remède est
pire que le mal . la suite le prouve clairement.

13. Cf3Xd4 Ta8-d8
Dans l'at tente du prochain coup des blancs, les noirs

veulent s'assurer la maîtrise de la case dG.
14. Cd4-f5 ! Cd7-e5
15. Ddl-e2 g7-g6

La position noire est intenable ; ce dernier coup
permet une fin brillante.

16. De2-b5 ! !
Le coup de boutoir décisif 1

16 Ce5-d7
Les noirs n 'osent prendre la dame adverse à cause

de 17. Ce4-f6 # mat .
17. Tfl-el

Menace de mat.
17 Ff8-b4
18. Ce4Xf6tt  Re8-f8
19. Cf6-d7 t Td8Xd7
20. Db5-e5 ! Les hoirs abandonnent.

Trois menaces de mat à la fois, c'est trop !
(Partie et commentaires tirés de « Auf dem Wege zur

V. eltmeisterschaft » de A. Alékhine ; traduction de B.
Colin.)

Club d'Echecs : Hôtel Suisse : mardi et vendredi soirs.
3*" La prochaine chronique paraîtra le samedi 3

février.
Neuchâtel , ce 20 janvier 1934. M. N.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : Tire au flanc
Théâtre : Raffles.
Caméo : Fils de radjah.
Chez Bernard : Nagana.
Apollo : Jocelyn.

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 8 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châteL 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 16 h. 45,. Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pour les petits. 18
h. 20, Ppur la Jeunesse : La profession
d'avocat. 18 h. 40, Causerie clnégraphi-
que. 19 h. 05, La situation Juridique du
locataire et la protection des baux com-
merciaux en droit suisse, causerie par M.
A. Guinand. 19 h. 30, Radio-chronique.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h., Musique de chambre par le Quatuor
Klein, avec le concours de Mme Studer-
Meler, alto. 20 h. 20, Introduction au
concert symphonlque. 20 h. 30, Concert
symphonlque par l'orchestre de la Suisse
romande (dlr. M. Bruno Walter). 21 h.
30, Informations. 22 h. 30, Les travaux
de la conférence du désarmement. 22
h. 45, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert organisé, par l'Association
des amis de la Doua. 23 h. 30 (Lyon la
Doua), Sélection de MlfelUe , opéra-comi-
qué de Gounod.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
1_ h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 15, Chant
par Mme de Redlng, soprano, et M.
Schlafli, baryton. 13 h. 30, La semaine au
Palais fédéral. 14 h., Conférence médicale
par le Dr, -Blrcher-Benner. 14 h. 20, Dis-
ques. 14 __. 40, Causerie scientifique par
M. Lammél. 16 h., Concert par le Club des
accordéonistes « Stradella », de Zurich.
16 h. 45, Programme de Monte-Ceneri.
18 h., Disques. 18 h. 20, Lecture. 19 h.,
Retransmission de Vienne. 22 h. 10, Dis-
ques.

Télédiffusion: 11 h. 30, Programme de
Sottens. 15 h. 30 (Stuttgart), Causerie
avec audition de disques. 23 h. (Franc-
fort) , Musique récréative. 24 h. (Cologne),
Musique.

Monte-Ceneri: 12 h. 31, Disques. 13 h.
05, Jazz. 13 h. 40, Disques. 16 h., Pour
Madame. 16 h. 15, Concert. 16 h. 45, Dis-
ques. 17 h. 10, Chansonnettes tesslnol-
ses. 17 h. 30, Concert par l'Orchestre mu-
nicipal de Lugano. 1& h. 15, Musique de
chambre. 20 h., Disques. 20 h. 30, «Bas-
tien et Bastlenne », opérette de Mozart.
21 h. 30, «Llschen u. Fritzchen», comédie
d'Offenbach. 22 h. 05, Jazz. 22 h. 30, Dis-
ques.

Radio-Paris : 10 h. 30, Concert par la
Société des concerts du Conservatoire. 13
h.. Disques. 15 h., La vie pratique. 16
h., Les ondes enfantines. 19 h. 20, Cau-
serie agricole. 19 h. 40, Disques. 20 h.,
La vie pratique. 20 h. 30, Causerie : Les
poissons migrateurs. 21 h., « L'amour mas-
qué », opérette de Messager.

Paris P. T. T., Lyon la Doua , Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux : 18 h., Con-
cert PasdeloUp.

Vienne : 18 h. 55, « Gludltta », comédie
musicale de Franz Lehar.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée radio-
théâtrale.

Radio Nord Italie : 20 h. 40, < Dollarl
e gondole », opérette de De Nlgris.

Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,
« Madame Butterfly », de Pucclnl.

Lyon la Doua : 21 h. 30, Gala Charles
Gounod.

Radio Luxembourg : 22 h.. Le pêle-
mêle musical- de Radio Luxembourg.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie des clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Mau-
ry. 11 h.. Disques. 12 h. 30, Informations.
12 h. 35, Disques. 14 h. 30 (Leysin), Re-
portage du championnat romand de ski.
18 h., Jugements de G. Morris sur la
Suisse et la France k la fin du 18me siè-
cle, causerie par M. Walther. 18 h. 30.
Causerie religieuse par le chanoine Petit.
19 h., Concert d'orgue par M. Montlllet.
19 h. 30, Le dimanche sportif. 20 h.. Con-
tes de la montagne par Prague. 20 h. 18,
Concert par l'O. R. S; R. 21 h., Le quart
d'heure de l'aptimisme ,par M. de Bellet.
21 h. 15, Musique de chambré par le Trio
de Budapest. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 6 h. .35 (Hambourg) ,
Concert. 8 h. 45 . (Stuttgart) , Culte pro-
testant. 9 h. 30 (Francfort), Concert. 14
h. et 17 h., Programme de Munster. 22 h.
05 (Paris P. T. T.), «Le chemineau »,
drame de Rlchepln.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Disques. 10 h. 55, Musique , de
chambre. 11 h. 30, Suite littéraire. 12 h.,
Disques. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
À. 13 h. 30, Concert par la Société de
musique « Harmonie », de Biberist. 14 h.,
Causerie. 16 b.. Heure populaire. 17 h..
Disques. 18 h. 30, Le théâtre au moyen
âge. Conférence par Mlle Herklng. 19 h.
10, La reconnaissance des enfants, Confé-
rence par M. Baumgarten-Tramer. 19 h.
40. Soirée populaire consacrée & la ville de
Brienz. 21 h. 40, Notturno, op. 47, d'Oth-
mar Schoek, interprété par le Quatuor à
cordes de Berne.

Télédiffusion : 6 h. 35, 8 h. 45 et 9 h.
30, Programme de Sottens. 15 h. (Franc-
fort). Concert. 22 h. 20 (Vienne), Concert
d'orchestre.

Monte-Ceneri : il h., Concert de musi-
que sacrée par la Société chorale «Con-
cordia », de Lugano. 11 h. 30, Causerie re-
ligieuse. 12 h. 01, Concert par le Radio-
orchestre. 12 h. 30, Dlsoues. 13 h. 05,
Concert de devinette.. 13 h. 35, I Tre
Ménestrel!!. 14 h., Championnat de ski à
Alrolo. 16 h.. Concert. 17 h., Pour les pe-
tits. 17 h. 15. Concert par le CIrcolo man-
dolinlstl e Chttarristl luganesl. 19 h. 15
et 20 h.. Disques. 20 h. 80 et 21 h. 30,
Grand concert « Pro Radio », par la Cho-
rale Melodla, de Bellinzone, et le Radio-
orchestre renforcé. 21 h. 15, Causerie par
Francesco Chiesa. .

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orgue. 13
h. 30, Bilboquet à la glacière. 13 h. 45,
Disques. 14 h., Concert d'orchestre. 15 h.
15, Reportage du match de football Fran-
ce-Belgique, à Bruxelles. 17 h. 15, Théâ-
tre : 1. Un déjeuner d'amoureux, de Bl-
rabeau. 2. Disques. 3. Un caprice, de Mus-
set. 19 h., Concert d'orchestre. 20 h., La
vie' pratique. 20 h. 30, Cirque Radlo-Pa-
ris. 21 h., Music-hall.

Vienne : 15 h. 25, Musique de cham-
bre.

Paris P. T. T. : 16 h., Concert de la So-
ciété des concerts du Conservatoire. 21 h.
30, « Le Chemineau », drame de Jean Rl-
chepln.

Langenberg : 17 h. et 23 h., Musique
de chambre.

Rome, Naples, Bari, Milan : 17 h., «La
Walkyrle », opéra de Wagner. 20 h. 40,
« Orphée aux enfers », d'Offenbach.

Londres Régional : 17 h. 30, Concert
par l'orchestre symphonlque de Lon-
dres.

Londres (Daventry) : 18 h. 45, Le Trio
italien.

Bratislava : 19 h. 50, « La Princesse slo-
vaque », opérette de Plskacek.

Bucarest : 20 h.. Opérette.
Berlin : 20 h. 05, « Der Amtmann von

Malnburg », opérette de Josef Snaga.
Bruxelles (émission française) : 21 h.,

c La divorcée », opérette de Léo Fall.
Radio Nord Italie : 21 h.. Opéra.

Emissions radiophoniques
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ECHOS
En rangeant des papiers de Glad-

stone à Hawarden, le fils du célèbre
homme d'Etat libéral et son ami Sir
Walford Davies ont découvert un
« Kyrie Eleison » entièrement de sa
main. On savait que Gladstone avait
toujours eu une prédilection pour la
musique d'église et l'on soupçonnait
qu'il avait dû essayer d'en composer.
Son « Kyrie Eleison », qui est, paraît-
il, dJun caractère fort remarquable ,
a été joué à la chapelle du collège
d'Eton et vient d'être édité.

*
* Dès lundi , vente au 10 %. Grand

choix d'articles avantageux. « A la
Belette », Seyon 12.

¦¥•
A New-York, une compagnie mé-

tropolitaine s'étant inquiétée de l'in-
confort infligé aux voyageurs par le
fracas d'un train en marche dans un
souterrain , a mis à l'essai une rame
de vagons silencieux, à l'intérieur
desquels 90 % des bruits sont élimi-
nés, de sorte qu 'une conversation
peut se poursuivre sans élever la
voix. La compagnie espère que cette
innovation lui attirera la faveur du
public et intensifiera son trafic. Il
est superflu de préciser qu'à New-
York plusieurs sociétés concurrentes
se partagent les transports souter-
rains.
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Spectacles - Cinémas - Concerts • Conf érences

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Ùe déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
' ;•;" jusqu'à

Fin mars 1934 . . , . 2.80
Fin juin 1934 . . . . .  6.50
Fin septembre 1934 . 10.30
Fin décembre 1934 . . 14.—
-.'_ . (biffer ce qui ne convient pas)
somma que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulUez
prendre en remboursement.

Nom :_.. 

Prénom : _ __ _ 

Adresse : _..

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf



SECRÉTAIRES
On exige partout des per-

sonnes capables, un travail ra-
pide et soigné. SI vous voulez
être de parfaites secrétaires,
adressez-vous à

ÉCOLE BÊNÊDICT
Epancheurs 8 Tél. 19.81

NEUCHATEL

Chevaux
A Vendre ou à échanger,

contre vache prête, fort che-
val du pays, garanti sous tous
les rapports ainsi qu 'une pou-
Uche de deux ans. D. Jacot ,
Sous le Mont Villiers

Chiens
Vente, achat, échange

Grand choix de chiens de
luxe, de trait de garde de
chasse Propriété de la mai-
son Blanche, Maujobla Télé-
phone 8.90.

'S_ ^W_?H3Sy':iS>_g? _mm ¦_ ___ _? ¦'"*&&*** Société suisse
pour l'assurance du mobilier
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre :
l'incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec effraction
le bris des glaces
les dégâts des eaux
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effract ion ,
le bris des glaces et les dégâts des eaux
Bonifications de primes aux membres, en vertu
des statuts »•-•• ' > r

Agence principale : Cc_ FAVREj Neuchâtel, Bassin 14
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LES BIERES I
SPÉCIALES

I D E  
LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I SO N S  E N  î

FUTS ET EN BOUTEILLES h
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TROUSSEAUX ga^

Dennler
ITenfe de blanc 10%

y Un lot couvre-lit filet à prix
| très intéressants

A la portée de votre bourse,
et de ceUe de chacun, l'assurance
sur la vie au prix coûtant _ ln

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle
Institution mutuelle
fondée en 1876

Tous les bénéfices, sans aucune re-
tenue vont aux assurés. Deman-
dez s. v. pi. nos prospectus à

Agence générale H. Borel, Neuchâtel
Maurice Dubied, Inspecteur, Saint-Biaise

SB Petites sauc sses au (oie BB
S CRISES fin
la Boudin à la crème BË
taJwL le demi-kilo à 80 c. ___F
^asL Ménagères profitez ! MgJÊf

âu_ua_-_-__---__- Hii___-_--u___a-____--_i

y Les produits reconnus
X de ta maison Dr. Wild __ Co., Bâle

UaitScUl
j liquide: rhume, catarrhe, etc. en pommade:
| douleurs musculaires, torticolis, pour fric-
j tions, etc. Prix frs. 1.80.

frrafo-j3_j%éa_t_£
contre les maux de tête et les migraines,

les règles pénibles, les névralgies, la
goutte etc. 12 comprimés frs. 1.80. >*'"'

jCe Bautne Dt. Wild
pour toutes les blessures et brûlures, va-
rices ouvertes, loup, plaies aux jambes,

engelures. Le tube frs. 2.50.

en dépôt chez votre pharmacien
—¦ ¦¦___¦ l'i m ¦ i » !¦¦¦ in ¦___¦¦ H-— ¦—«¦¦¦ii ¦ _ __________________________ i

Qui prêterait
500 francs

à personne momentanément
gênée ? Somme remboursable
par mois avec Intérêt. Adres-
ser offres écrites k T. S. 695
au bureau de la Feuille d'avis.
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1 1Que chacun se hâte |
d'en profiter ! 1
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M| Radios Mediator
l%^*iwÇaA VuH I ! Toujours imbattable ! Demandez une

^^l^lf^ vW^S < ^ démonstration, elle sera plus convain-
! .-̂ A'̂ S^'S/^ ! 

cante 

*ïue n'importe quel argument.

***̂ -^~&v C. MULLER FILS
Fr. 335. " AU VAISSEAU - Neuchâtel .

Amilcar 6 HP
bon état, à vendre faute d'em-
ploi . René Vaucher Corcelies ,
Petit-Berne 11. 

A remettre tout de suite un
petit commerce

épicerie - légumes
Peu de reprise . Demander l'a-
dr£"=s? du No 688 nu bureau

SÊÈÊÊ
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

Malgré les pris déjà

très avantageux
remise dès ce jour

10°/o
î jusqu 'à

épuisement du.stock
Articles imposés

exceptés
Profitez ! Profitez ! Tarif de nos ^_1§

réparations HOT,
' Fillettes et garçons Dames Hommes

Ressemelages sont TOchter uni Italien Fraoen Herren
renvoyés franco „„ „„ | „„ _

_ 22-27 I 28-35 36-42 36-4-7
Ressemelages 2.00 j 3.50 8-00 |.80
Talonnages 1.20 1.30 « -50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 -ï-80 5.80

8CUfH¥H _ NeBtMtel

RYCHNER FRÈRES m FI
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 â

_y___¥^_f^lHilWDS CONSTRUCTION 1n«l _£K § _ ?_ $_ ?__ EN TOUS GENRES
CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX f _

SABLES ET GRAVIERS 11
CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCES i j

ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON. BITUMÉ i
Boisseaux de cheminées des Tuileries zuricolses

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL

S que vous passerez au | |

H ft Coopératif e 1
| I ne sera pas perdue l y

i J puisque vous vous chausserez, 1
w i ainsi que votre famille, à des |

r | prix très avantageux, grâce à |

H ^rastcie werate H

m Pour messieurs

H Richelieu ïr.X 4bora4n_ 12,80 WË
H Bottais sport n

j°g IV Î9 — H

______ ___ •_____ chevreau noir , brun , verni, talon BÊ$M
- \  B! IK8 Louis XV ou bottier , Nos 36-42 I S

6l~ 8i— 9e80 I2_ — I
P__ l____ l l__ 0C  sans contrefort , i )

, v rallIllUIlca poil de chameau, p ï . <\

I v" i P_ .__ --_ ii._ nc cuir > sans con ~
j raniOHÏÏSb trefort , Nos 40, A ||$|

8 "JH Pi_nfniifilf )i«_ cuir noir - bridc ' â I iaraniouiica NOS 36-42 . . . ¦*•— I

% Sur les articles de saison :

WË Caoutchoucs - Snow-boots Wi
I | Pantoufles t 1

 ̂10°/o de remise |̂

PharmacieF. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour faire disparaître
les !

ENGELURES

Sève
norvégienne
Prix du flacon , fr. 1.50
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Les «fascistes suisses»
à l'étranger

et l'émotion dans la ville fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Des dépêches d'agence annon-
çaient jeudi que la nouvelle selon
laquelle des Suisses établis en Ita-
lie s'étaient organisés en groupe-
ments fascistes, avaient vivement pré-
occupé le Conseil fédéral. Or, c'est
¦vendredi matin seulement que le
chef du département politique a en-
tretenu ses collègues, de cette affai-
re et que le Conseil fédéral , comme
tel, a pu , après un échange de vue,
émettre une opinion. On avait donc
quelque peu préjugé ses sentiments,
niais on pouvait le faire sans crainte
de se tromper.

En effet , hier matin , le Conseil fé-
déral a été unanime à désapprouver
la constitution de groupements po-
litiques au sein des colonies suisses
à l'étranger. Ce désaveu n 'indique
nullement que le Conseil fédéral en-
tende prendre position à l'égard
d'un parti ou de théories politiques
•auxquels certains Suisses a l'étran-
ger croient devoir se rallier. Il si-
gnifie seulement que dans les mi-
lieux officiels, on regrette de voir se
développer un mouvement qui ris-
que de diviser les membres de la
colonie suisse, de créer des cou-
rants opposés, inévitablement desti-
nés â se heurter.

Evidemment, les autorités suisses
n'ont aucun pouvoir d'intervenir
pour empêcher que se forment des
associations comme celles dont on
vient de parler. Il se borne à expri-
mer son avis, à donner un avertis-
sement qui mérite d'être entendu.
Car des dissensions au sein de telle
ou telle colonie suisse à l'étranger,
pour des raisons de doctrine politi-
que , peuvent avoir des répercussions
dans notre pays aussi.

Ce qu'on dit de l'origine
et de l'importance du mouvement
Vendredi soir, on donnai t encore,

8 Berne, les détails suivants :
Il est probable que l'activité du

colonel Fonjallaz n'est pas étrangère
à la constitution- d'un « fascio » suis-
se à Milan. Une active propagande
aurait été faite du Tessin où existe
un groupement fasciste suisse. Les
apôtres de la doctrine mussolinien-
me ont trouvé dans la grande ville
lombarde un terrain bien préparé
par les articles enthousiastes que les
journaux italiens ont consacrés à la
naissance du mouvement fasciste
dans le canton suisse de langue ita-
lienne.

On a fait remarquer qu il y a 2000
Suisses à Milan , dont 400 environ
font partie de la Société suisse au
sein de laquelle s'est form é le
noyau du « fascio », qui n'a pu grou-
per que le tiers des membres en-
viron. Le gros contingent a été four-
ni par les Suisses alémaniques, puis
viennent les Tessinois, tandis que
tous les Romands, à en croire les
renseignements parvenus à Berne, se
sont tenus à l'écart du mouvement.

II n'est pas exclu que des chefs
ou des employés haut placés dans
des entreprises commerciales ou in-
dustrielles aient exercé une pres-
sion sur leurs subordonnés (il s'a-
git, bien entendu, de commerçants
ou d'industriels d'origine suisse).
D'ailleurs, il semble bien qu'il ne
faille pas chercher que des motifs
purement idéalistes à l'origine de oe
mouvement, dont la majorité de nos
compatriotes à Milan ne veut rien
savoir. G. P.

Notes et réponses
s'entrecroisent

T.X FRAI.CE ET EE REICH

«ans résultat pour l'instant

Le « Petit Parisien » punlie le mé-
morandum français adressé à l'Alle-
magne le ler janvier , d'une façon
complète ; en voici la thèse essen-
tielle :

A la thèse allemande du réarme-
ment partiel, ce mémorandum op-
pose la conception classique de la
Société des nations, celle de la ré-
duction substantielle, générale et
progressive, allant de pair avec un
renforcement correspondant des ga-
ranties de sécurité. Il insiste parti-
culièrement sur le fait qu'il faut
compter dans les forces allemandes
les effectifs de police et les forma-
tions paramilitaires « qui ont pris
avec le régime actuel un développe-
ment formidable et inquiétant ». A
son avis, un accord basé sur les re-
vendications allemandes aboutirait
inévitablement à « une course aux
armements que l'effort commun des
nations civilisées doit tendre à em-
pêcher ».

I/indignation de la presse
nationale-socialiste

BERLIN, 19 (D. N. B.) . — Parlant
de la publication de l'aide-mémoire
français par le « Petit Parisien », le
« Vôlkische Beobachter » parl e d'u-
ne regrettable tentative de troubler
les négociations germano-françaises.
« Les milieux pol itiques français
semblent fort irrités parce que le
gouvernement du Reich étudie l'ai-
de-mémoire avec toute la minutie
qu'il convient. Si le «Petit Parisien»
est véritablement bien informé, la
conclusion qui s'impose est que le
gouvernement français n'a rien ap-
pris depuis la mi-octobre. »

Ea réponse allemande
a été remise hier

PARIS, 19 (T. P.) . — La réponse
allemande à l'aide-mémoire fran-
çais a été remise hier après-midi, à
l'ambassadeur de France à Berlin.

Le quai d Orsay donne peu de
précisions sur le contenu de cette
note, qui semble une nouvelle de-
mande d'explications sur les diffé-
rents points fournis par la France.

D'autre part, M. von Neurath a re-
çu l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne sir Eric Philips et lui a remis la
réponse allemande au mémoire du
gouvernement britannique remis par
l'ambassadeur au chancelier du
Reich lc 20 décembre.

LES DÉPOTÉS FRANÇAIS DONNENT
DE GRAVES SIGNES D'ÉNERVEMENT

AUTOUR DU SCANDALE

En nouvel Incident :
Gifles et menaces

PARIS, 19 (Havas). — Un nouvel
incident s'est produit hier matin
dans les couloirs de la Chambre ,
entre M. Lagrosillière, député de la
Martinique , et M. Désiré Ferry, dé-
puté de Meurthe .et-Moselle, directeur
du j ournal «La Liberté». M. Lagro-
sillière a reproché en termes véhé-
ments à M. Désiré Ferry le texte
d'une manchette parue dans le jour-
nal précité et intitulée « Pourquoi
ils ne veulent pas de commission
d'enquête » et dans lequel le député
de la Martinique se trouvait direc-
tement mis en cause. Celui-ci a de-
mandé à M. Désiré Ferry s'il prenait
la responsabilité des termes em-
ployés dans cette manchette et le
visant personnellement. Le' député
de Meurthe-et- Moselle lui a répon-
du affirmativement. M. Lagrosillière
a donné alors un soufflet a son col-
lègue.

A la suite de cet incid ent , qui a
Î>rovoqué dans les couloirs du Pa-
ais-Bôùrbon une certaine efferves-

cence, M. Désiré Ferry a chargé
deux de ses collègues du centre ré-
publicain de demander au député
de la Martinique une réparation par
les armes.

Du grotesque au ridicule
PARIS, 19 (Havas). — «La Liber-

té» publie la note annonçant le dé-
pôt par M. Désiré Ferry d une plain-
te contre M. Lagrosillière et donnant
les détails complémentaires suivants
sur l'incident qui a motivé cette
plainte :

A la suite de cet incident, M. La-
grosillière a rencontré M. Ferry
dans la salle des quatre colonnes.
Devant un grand nombre de té-
moins, stupéfaits de son agitation , il
a proféré de nouvelles menaces et
a déclaré qu'il allait se servir de
son revolver. Les députés et les
huissiers de service sont intervenus
pour empêcher qu'il se livre à de
nouvelles violences et qu'il ne mette

à exécution sa menace d'user d'une
arme à feu.
E'incident de Monzie-Henrlot

PARIS, 19. — On sait qu'à la suite
de l'incident qu 'ils ont eu avant-hier
à la salle des quatre colonnes, MM.
de Monzie et Henriot ont choisi leurs
témoins.

Au cours d'une réunion tenue par
les quatre mandataires, un certain
nombre de points de la controverse
ont pu être suffisamment éclaircis.
Les quatre témoins ont alors envisagé
de recourir à l'arbitrage de M. Fran-
çois Piétri , député de la Corse, qui,
en sa qualité de président de la Fé-
dération d'escrime, est particulière-
ment compétent dans l'interprétation
des questions posées par le code; de
l'honneur et qui aurait notammeùX.C
déterminer s'il y a eu injures et daïïàj .
ce cas, quel est l'offensé.

D'après les dernières indications
recueillies au Palais-Bourbon , il sem-
blerait qu'il y ait pu avoir confusion
entre le nom cle M. de Monzie et ce-
lui d'un avocat qui s'occupait de la
défense d'Ariette Simon en 1926.

Dans ce cas, les témoins de M. de
Monzie demanderont à ceux de M.
Henriot si celui-ci entend rectifier
ses affirmati ons. Dans le cas contrai-
re, ils réclameront une réparation
par les armes.
Ee cas dc M. Paul Boncour

M. Paul Boncour a envoyé à M.
Chautemps, président du conseil, une
lettre dans laquelle il indique que s'il
avait accepté d'assumer la défense
de Mlle Ariette Simon, devenue plus
tard Mme Stavisky, c'était sur les ins-
tances d'un habitant de Saint-Aignan,
sa commune natale. Ce compatriote
était , en effet , le tuteur de l'inculpée
et il avait supplié M. Paul Boncour
de s'employer à défendre la jeune
femme qu'il considérait comme vic-
time des agissements de l'escroc. M.
Chautemps se propose d'utiliser cet-
te lettre lorsqu 'il le jugera opportun.

Après
le terrib e accident
de « l'Emeraude »

La levée des corps,
devant la mairie de
Corbigng, en pré-

sence du clergé

h Nouvelles économiques et ftsiapciëres
Bourse de Neuchâtel, 19 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS _ Heu 4 •/• 1931 96.75 d

Banque Nationale i Heu. 3 '/, 18BS 96.— d
Ion. d'Esc.suisse _'_ » » 4 , o189i' " 50
Crédit Suisse. . . 680'— ' » ? V* 1*31 1°° HCréSIt foncier lt 545 "_ <j » » 4 . o193l ™> — a
Soo. de Banque S. 515 — d * » 3 V* 183_ BB — a

U Neuchateloîse _.— _-d.-F.4%,193 1 — ¦—
Câ_ . él. Cartaillo. 3300.— d '-ocle 3 V» 109a — ¦—
Ed. Dubied _ _'¦ 210.— d » 4% 189!' 85.— o
Ciment Porlland. —.— » 4','. 19311 I7 —
Tram.Neuch. ord. 500.— d  St-BI. 4 '/. 1930 _ ~ a

» » priv 500.— d Banq.CantN.4 »/ , .._ •--. „
Neuch,-Chaumon —.— ;rêd.Fon _N.5 ° , }u"u °
im. Sandoz Trav ^00.- d . Dubied l> '/¦ " ""' °
Salle d. Concert 250— d Um. P.1928 5"/ , 101 - d
KI 1U, 250.— d [ram_ .4°/„ 1903 99- — d

Et* Perrenoud: 445.- o «.«. y/, 193, 97.- o

OBLIGATIONS 
 ̂ _Tli« 98 - a

t Neu. 3 •/, 1902 97.50 d » 4 '/i 193(1 85.— O
> > 4°'„1907 100.50 |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
I-IIUN. ! UBUBATKJNS

Banq. Nat Suisse 633.— !4'/• V. FM. 112/ — .—
Esuompt» uliss lg _ $ _. Rente suisse — .—
Crédit Salua. 665 — H Diffère 88.50
Soc de Banque S olb.  - 3 ¦/, Ch. Ié_ . fl. K 97.45
Gél él Genève a 263.50 4 °/„ Féd. 1930 99.95
franco-Sula. élec 302.— Chem Fco-Sulsst —.—

• • priv — .— 3'/, Jouqne-Eolé 437.50 m
Motor Colombo» 266.50 3 '/• •/„ j ura Slm 91 75
lt__ -»rgin(. élec 108.— ' _ •/, 6e_ S lot» 133.25
Soja) Oirtc* . . 362.50 4»/. 6ene«. 1899 -¦—
Indue, gène». a_i 785.— 3./, Frlb. 1903 442 —
Gai Marseille . 364.— 17«/. Belge. . — .—
Eain Ifon. capll —.— 4«/« Lausanne —.—
Mines Bor. ordin —.—¦ 5 •/. Bolivie Rat 85 RO
Totls charbonne 172.— Danube Save . 34.85
Trifall — —  5»/o CI_ Fiinç.321018.— d
Nestlé 667.50 i »/, Ch. I Maroc — .—
Caoutchouc S.lin 23.25 B •/* Par.-Orlêan» —.—
lllumet suéd. i 8.85 6 •/. Argent, céd — <—

Cr. L d'Eg. 1903 —¦—
HIspenobons B»/. 185-—
4". Tolls r. hnp — .—

Aujourd'hui, le dollar remonte à 3,25</I
(-J-4J4) et la livre baisse encore à
16,13 -K ( — 3% ) .  Fr. 20,28 % ( —%) ,
Amst. 207,82% (+5  c), Bruxelles 72.—
(4- 7 J^) ,  Rm. 122,55 ( = ). En bourse , on
rebaisse sur 22 actions, 8 en hausse, au-
tant Inchangées. Fin. Danubienne 36
(+ 3), Caoutchoucs 23 % (+ . .).  — Ame-
rican 26 y, fpr . (—1) ,  Colombus 265
(— 8), Royal 360 ( — 5 ) ,  Gaz de Marseil-
le 364 (—6) ,  Nestlé 667 (—3) Instr. de
Physique 49 (—4) , Empr. 3 %  Suédois
1908 : 74 K- ( + 4 % ) .  7 %  Zlnk 500 (-1-3),
6%  Nassau 87% '(+ '/ .) .  — Egypte Uni-
fiée 336 (—4),  Save 34% ( — ! >/ , ) ,  6 %
Crédit Immob. Genève 300 (—20) " Roy. l
361 (6) 60.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 janv 19 jam

Banq. Commerciale Bâle 352 , 350
Banq. d'Escompte Suisse ¦ 16% 16
Un. de Banques Suisses 355 d 355
Société de Banque Suisse 520 520
Drédlt Suisse dS2 665
Banque Fédérale S. A. .. 392 392
S. A. Leu & Co 351 352
Banq. Entreprises Electr. 670 67.
Crédit Foncier Suisse .. 326 d 326
Motor-Colombus 271 268
Sté Suisse Industr. Elect. 570 568
Franco-Suisse Elect. ord . 300 d 300 d
t G. chemische Untern. 590 688
Sté Suisse-Amér. d'El . A 49% 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1880 ' 1859
Bally S. A 885 885
Brown Boverl & Co S. A. 129 125
Usines de la Lonza 87 84
Nestlé 669 667
Entreprises Sulzer 405 402
Sté Industrie Chlm. Bàle 3760 3740 d
Sté Ind Schappe, Bâle 670 ' 680
Chimiques Sandoz. Bâle 4950 492.5-d
Ed . Dubied & Co S. A. 225 o 225 o
J. Perrenoud Co. Cernier 445 o 445 o
FUaus S. A., Locle _50 0 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Llkonla S A. Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3350 o
Câbleries Cossonay . . . .  — .— — .—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66 66 d
A. E. G 19 d 21
Llcht & Kraft — .— 230 d
Gesftirel 70 70
Hispano Americana Elec. 715 705 -
Ita lo-Argentlna Electric. 108 106
Sidro priorité 66 — .—
Sevlllana de Electrlcidad — .— 183
Allumettes Suédoises B . 8% 8% d
Separator 40 d 44
Royal Dutch 363 360
Amer. Europ. Secur . ord. 27% 27

C o u r s  des métaux
LONDRES 18 Janvier. — Or : 132/10.

Argent : 19.9/16.
LONDRES, 11 Janv . — Prix de la tonne

anglaise (1016 Kg) exprimé en livres st.
Aluminium 100. Antimoine 39-40 Cuivre
32.15/16-33, 3 mois : 33.1/16-33.1/8. Elec-
trolytique 36-36.1/2 . Best. Selected 35.1/4-
36.1/2 . Etain anglais 228.1/8-228.1/4 , 3
mois : Idem Stralts 233.1/4. Nickel Inté-
rieur 225-230 , exportation 225-230. Plomb
11.13/16. Zinc 15.1/8.

Le marché du cuivre
Les statistiques de l'Industrie Indiquent

que les stocks mondiaux du cuivre raffi-
né s'élevaient, fin 1933, à 1280 millions
de Ibs., dont 1050 millions aux Etats-
Unis. Les producteurs américains ont ré-
duit , pendant l'année, leurs stocks de 250
millions de Ibs., et ceux d'Europe de 25
millions de ibs.

« La Neuchâteloise », compagnie
d'assurances sur la vie, à Neuchâtel
L'accroissement du portefeuille d'assu-

rances a été plus fort en 1933 qu'en
1932.

Au 31 décembre 1933, les assurances de
capitaux en cours s'élevaient à 60 mil-
lions de francs contre 55 millions en
1932. En 1933, la compagnie a délivré
2497' polices représentant un capital as-
suré de 13 millions.

Société suisse d'assurances sur la vie,
a Bâle

La nouvelle production en 1933 a aug-
menté, malgré l'aggravation de la situa-
tion économique. Il a été conclu 5293 po-
lices pour 21,351,900 fr . de capitaux as-
surés en cas de décès (affaires réalisées
exclusivement en Suisse) contre 4772 po-
lices pour 20,240,600 fr . l'année précé-
dente.

Les sorties ont atteint 2231 polices pour
9,072,901 fr. de capitaux (2031 polices et
8,639,576 fr.).

L'augmentation nette est de 3062 poli-
ces pour 12,278,999 fr. de capitaux. L'ef-
fectif total s'est élevé de 54.168 polices ,
pour 218,607 ,252 fr., au commencement
de l'année à 57,230 polices pour 230 mil-
lions 886,251 fr . de capitaux à la fin de
l'année.

Léger recul de la production laitière
Les diverses mesures prises en vue de

restreindre la production laitière sem-
blent , pour la première fols, avoir mis un
frein k la vague' de lait. En effet, les
livraisons de lait aux locaux de coulage
accusent, pour le mois de décembre écou-
lé , une légère diminution de 0,1%. La di-
minution la plus forte a été enregistrée
par la Suisse romande, alors que la Suis-
se allemande maintient â peu près ses
positions.

Toutefois, U convient de souligner
qu 'en comparaison de décembre 1913,
l'augmentation des livraisons est toujours
des 6 %.

Et pourtant , les mesures prises en vue
de restreindre cette production trop abon-
dante (surtaxes sur les farines fourra-
gères étrangères, contingentements) sont
déjà appliquées depuis des mois sans avoir
donné des résultats appréciables. Au con-
traire, les livraisons de lait ont augmenté
de mois en mois, malgré les recomman-
dations des autorités et des associations
agricoles . Seul , le dernier mois de l'an-
née écoulée accuse une diminution. L'a-
venir démontrera s'il s'agit là d'un phé-
nomène passager.

La balance commerciale du Rclch
La balance commerciale accuse, en dé-

cembre , un excédent d'exportations de
49,4 millions de marks.

En 1933. les exportations ont atteint
4871,4 millions de marks contre 7739 ,2
l'année précédente. Les importations ont
passé de 4666.5 millions de marks en 1932
à 4203,6 millions de marks en 1933. L'ex-
cédent des exportations qui s'est élevé à
668 millions de marks a été trois fols
moins élevé en 1933 que celui de l'année
précédente.

Le succès de l'initiative
vaudoise contre les nouvelles

impositions fédérales
LAUSANNE, 18. — La ligue vau-

doise. a recueilli et déposé jeudi à
la chancellerie cantonale , revêtue de
8123 signatures, l'initiative qu'elle a
lancée au sujet des nouvelles impo-
sitions fédérales.

La Constitution fixe à 6000 le
nombre des signatures que doit por-
ter une initiative populaire pour être
prise en considération et soumise à
la votation du peuple.

Le bureau du Grand Conseil a dé-
signé une commission chargée d'exa-
miner tou t spécialement si cette ini-
tiative est constitutionnelle.

Le iranssibérien attaqué
par des bandits

Quatre morts et trente blessés
LONDRES, 19 (Reuter). — Un

attentat a été perpétré par des ban-
dits contre le transsibérien qui se
dirigeai t sur Moscou.

Les bandits ont fait dérailler le
train et l'ont incendié.

Il y a 30 blessés et 4 morts.
Les bandits avaient détruit la

voie fe rrée à une trentaine de kilo-
mètres à l'ouest de Kharbine. La lo-
comotive et les cinq voitures de tête
du convoi se sont renversés et ont
pris feu.

Des trains de secours ont immé-
diatement été envoyés sur les lieux.

Les bandits ont également fait dé-
railler à l'aide de dynamite un train
blindé japonais à environ 90 kilo-
mètres à l'ouest de Hengtachotze.

Les événements de Cuba
se déroulent toujours

dans la confusion
LA HAVANE, 20 (Havas). — Les

employés d'une compagnie de che-
min de fer ont cesse le travail. Ils
demandent une augmentation de sa-
laire et la réorganisation des ser-
vices.

Le colonel Batista a déclaré que
l'armée cubaine avait toujours l'in-
tention de reprendre ses attribu-
tions particulières dans l'intérêt de
l'ordre public. M. Mendieta sera le
meilleur interprète du programme
national.

On annonce, d'autre part, que_ le
gouvernement américain a décidé
d'attendre encore plus de stabilité
avant de reconnaître le gouverne-
ment Mendieta.

Enfin , le colonel Ratista a offert
sa démission à M. Mendieta et a dé-
claré qu'il se place à la disposition
du président.

Un navire anglais
s'échoue près des

côtes hollandaises
AMSTERDAM, 19. — Le steamer

anglais « Oxford », de 800 tonnes,
qui allait de Gand à Delfzijl , s'est
échoué près de l'île Texet. Des ba-
teaux de sauvetage et un remorqueur
ont été envoyés à son secours, mais
n'ont pas pu l'atteindre.

L'équipage de 1'« Oxford » se com-
posait de onze hommes; tous se sont
noyés.

Neuf cadavres ont été rejetéf pas
les eaux sur un banc de sable. Les
deux autres n 'ont pas encore été
retrouvés.

Les débats du Conseil
de la S. d. N. sur la Sarre
GENEVE, 20. — Commencée hier,

peu avant 6 heures, la séance secrè-
te du Conseil de la S. d. N. a pris
fin après 8 heures. C'est dans cette
séance que s'est déroulée "la discus-
sion au sujet du territoire de la Sar-
re et de 1'organisafion du plébiscite.
Le président de la commission de
gouvernement, M. Knox, était pré-
sent.

On a fait observer qu'il y a lieu
non seulement de constituer une
commission chargée de préparer les
décisions que le conseil sera appelé
à prendre dans sa session de mai,
mais aussi d'indiquer aux popula-
tions de la Sarre que le Conseil se
préoccupe de leur sort. Cette décla-
ration doit être préparée par le rap-
porteur , baron Aloïsi , en consulta-
tion avec ses collègues du Conseil.

TIENS... TIENS!...
Abus

Décidément , la presse — ou du
moins certaine presse — abuse. On
a un peu trop l air, dans les grands
journaux parisiens, de prendre les
lecteurs pour ce qu 'ils ne sont pas.
Je viens de lire dans un quotidien
d' outre-Jura un article d' une colon-
ne sur l' a f fa ire  Staviskg où il est
question dc l' arrestation de Dubar-
ry et de Camille A ymard... :

« M. Dubarry déjeuna avec un ap-
pétit qui f i t  l'admiration des inspec-
teurs. Il prit deux œufs  sur le p lat
avec du jambon, une grillade avec
des pommes de terre frites , un
gruyère , une mandarine , un café.

« Il se plaigni t de n'avoir pas eu
ni serviette ni tirebouchon... Puis il
s'entretint avec les inspecteurs, en
marchant de long en large pour fa-
ciliter la digestion , et se chauf fant
de temps à antre à la cheminée.

» Quant à M. Camille Aymard , il
ne mangea qu 'une côtelette de mou-
ton et une marmelade de pommes ,
avec une demi-bouteille d'Evian et
du café.  »

Ne vous paraît-il pas que cela res-
semble à ces conversations entre
commères, entendues entre deux
étages : « ... et p is vous savez, celle
du « cintième » a un chapeau neuf...
croiriez-vous que le typ e à M' ame
Chose est venu sonner a 11 heures...
etc.. etc. »

On croyait pourtant savoir qu'un
journal doit être l'ami , le conseiller
et — si possible et dans un certaine
mesure — l'éducateur de ses lec-
teurs.

Il faut  croire que certains jour-
naux parisiens l'ont oublié.

MICKY.
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Cultes du dimanche 21 janv.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte et Installation de-

Anciens. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MfiAN.
20 h. Terreaux Culte. M. DUBOIS.
U-pltal des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 tu Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et
Sainte-Cène. Rom. III, 21-25. Pet. salle.

10 h. 45. Culte. Temple du Bas.
M. G. de TRIBOLET.

20 h. Conférence. Grande salle.
M. G. de TRIBOLET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M DUPAS-JUIER.

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M JUNOD.
ÉCOLES DC DIMANCHE

8 h. 30 Bercles Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45 Collégiale Maladière.

11 h. Ermitage (enfants lusqu 'à 7 ans) .
Culte pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'HOpltal 24
ler et Sme dimanches du mois _ !_ __.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt und
Installation des Aeltestenkolieglums.

Pfr BERNOULLI.
10.45 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr EU __onIeren_ _aai

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Les Verrières Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr Predigt Pred R. SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Von Sonntag bis Freltag, je 20.15 Uhr S

Evangélisation : Pred. T. HUBER, Blel.
Von Mittwoch bit Freltag, Je 15 Uhr :

Bibelstunde.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fui TOchter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag. 20 15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Chr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Pred . Temperenz-Saal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M PERRET.

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Réunion de louanges.

M. TISSOT.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30 Culte

20 h. Evangélisation. 
M. G. ANTONIETTA.

Mardi, 20 h. Etude biblique.
CHIESA BVANGKLICA ITALIANA

Rue du Château 19
Ore 20. Culto Sig PANZA.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h 45. Anglais k 11 h.
Mercredi . 20 h. 15.

ARMÉE DL SAI.CT
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h 30 Jeune Armée.
19 h Place de la Poste.
20 h Réunion de salut. ¦-'¦-•
Vendredi . 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 u Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence - 7 h. et
7 h. 80 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon ( les _me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 0 Q. Messe basse et
communion k la chapelle de la provi-
dence - 1 _ Messe basse et communion
à l'église

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit  lusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demande! l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

A Lausanne , on cambriole
un poste de police

LAUSANNE, 19. — (Corr.) Un vol
au détriment de la Chorale du corps
de police de Lausanne vient de se
produire en -des circonstances qui
ne sont pas encore établies, au pos-
te de Saint-François.

Le samedi 6 janvier , la Chorale du
corps de police a eu sa soirée an-
nuelle. Le caissier mit la recette
dans la caissette réservée à cet usa-
ge, où se trouvaient déjà d'autres
sommes et un carnet d'épargne au
montant de 2000 fr. L'argent liqui-
de faisait un total d'environ 1500
francs. Après avoir fermé la cais-
sette à cle, le caissier la déposa
dans l'armoire où il range ses ef-
fets , au poste de police de Saint-
François.

Mais, mercredi soir, voulant re-
prendre la caissette, le malheureux
caissier trouva son armoire vide...
Pour effectuer son vol, le cambrio-
leur avait forcé la porte de l'armoi-
re puis l'avait refermée. Il a dû opé>
rer à la fin de la matihée ou au dé-
but de l'après-midi.

Une pilainte pénale fut immédiate-
ment déposée en mains du juge in-
formateur. Jusqu'à aujourd'hui ce-
pendant , les efforts de la Sûreté et
des officiers du corps de police lau-
sannois n'ont pas abouti.

DERNIèRES DéPêCHES

THEATRE ET JOURNALI SME
Notre confrère Jean Nicollter, cri-

tique littéraire à la « Gazette de Lau-
sanne », vient de faire représenter
dans la capitale vaudoise une p ièce
en un acte : « Quelqu 'un a sonné... »,
dont le succès a été très v i f .  Le dia-
logue en est subtil et brillant et la
criti que a salué la joli e psychologie
de cet acte.

LE 125me ANNIV ERSAIRE
D'EDGAR POE

On a célébré hier vendredi , à 21
heures, à la Sorbonne , à Paris , le
125me anniversaire de la naissance
d'Ed gar Poë.

C'est , en e f f e t, le 19 j anvier 1809
que Poë naquit à Baltimore, où il
mourut , d' ailleurs, en 18Ï9 après
une vie de travail et de misère où
il chercha dans l'alcool , avec une
frénésie croissante, l'insp iration et
l'oubli du réel. Partout accueilli
pour _ sop talent , son intempérance
le faisait chasser de partout.

Le génie de Poe ressemble à sa
vie. Rien n'est p lus tourmenté , p lus
douloureux et p lus poignant. Il sem-
ble en e f f e t  que son imagination
hantât les régions infe rnales et il
sait merveilleusement communi quer
au lecteur le frisson d'é pouvante
qu 'il en rapportait.

UNE EXPOSITION
Une grande exposition journalisti-

que s'est , hier, ouverte à Belgrade ,
à l' occasion du centenaire du jour-
nal yougoslave « Novine Serbske », le
premier journal serbe qui ait été
fondé.

La vie intellectuelle

y £_j BL *mV K • 1 iflI1|»PA_________1
W Ŝly ^U d u n  effet sûr ct raP'de c°nfre
w- -^ -Srfvl rhumatisme, goutte, scla-
Kf __*> !_ ,!<.ue'maux <"> tête, név
I '\ „ i_«t» lw _ ¦'aigles et refroidissement-.
ra*w"_r-_l Le*°éal exerôte l'acideuri-__ \ _V\ CiUr .ue et tue massivement les
___-?XL JE mlcrobes- P1"s de 6000 atte-
i___-^_- _J stations dc médecins I Un
_ ____ __¦ essai vQ"s couvaincra l

MORGES, 18. — Les obsèques de
Mme Elena Paderevska se sont faites
jeudi à 11 heures , très simplement.
Le service funèbre a été célébré dans
l'église catholique par M. Ramuz,
curé de Morges, en présence d'une
foule nombreuse et recueillie.

Assistaient au service, le comte
Clauzel , ambassadeur de France à
Rerne , M. Jean de Modzelewski , mi-
nistre de Pologne à Rerne et Mada-
me, M. Henri Vallotton , conseiller
national , M. Alfred André, syndic de
Morges , les membres de la munici-
palité et des représentants des auto-
rités lausannoises, le chanoine
Weinsteffer , plusieurs musiciens et
de nombreux Polonais.

Les obsèques
de Mme Paderevska
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CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • D AN S E
I I

Conf érences 1934
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

Lundi 22 janvier, à 20 h. 15, AULA DE L'UNIVERSITÉ

La toute puissance de Dieu
et le p roblème du Mal
par M. Philippe DAULTE, pasteur à Vevey

Prochaines conférences :
LUNDI 29 JANVIER - MERCREDI 7 FÉVRIER

_W" Les conférences sont publiques "•t
Collecte à la sortie pour couvrir les frais

H Une gïorieys® consécration ÏCJ^^J^Zt't:Te*"aordinaire I

v. m le célèbre poème de Lamartine, réalisé par PIERRE GUERLAIS S
C'est Samson Fainsilber qui, aux côtés de Marg. Weintenberger (Laurence) fait revivre Jocelyn. Et tous deux dans la splendeur de leur talent donnent

y * ,¦' une vie nouvelle à l'histoire tragique des deux amants romantiques, beaux comme des dieux et qui ont souffert comme des humains. , -,

m m m m m m m m m m CAMEO B o nn a ni i B i
S g S RAMON NOVARRO OI@ m 
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Toute la grande somptuosité g g _f

__l _ l _ i ^ i _iB _ S _g Dimanche, permanent dès 14 h. 30 BB B ra _____ n _____ ____ es

| Ecole suisse de ski Sporting S. A. H

Gourse à la Vue-des-Alpes S
| et au chalet Mont d'Amin |
¦ Autocars les jeudi , samedi, à 13 h, 45 et dimanche a
g à 8 h. 30, 9 h. 30 et 13 h. 45 M
g PRIX FR. 2.- |
a S'inscrire chez Sporting S. A., téléphone 9.93 g
H et Garage Patthey, téléphone 40.16 H

:ï Dimanche aura lieu f t

1 UNE GRANDE GHASSE AU RENARD g
¦ Pour y participer , s'inscrire à l'autocar spécial 6
S de 8 heures. S
.j L'école de ski aura Heu l'après-midi à 2 heures, [i
13 B B__ _H S ¦ B H ¦ Il ¦ ¦ B ¦ B ¦¦ n B
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Salons Schweizer
Hdpilai 10, 1» étage. Téléphone 1493 \

Pouponnière
neuchâteloise
Des lots exécutés par les écoliers pour la

loterie, scolaire sont exposés dans les vitri-
nes des magasins Savoie-Petitpierre et Mlle
Alice Favre, à la rue du Seyon, ainsi qu'à
la Maison du Tricot, à la rue de l 'Hôpital.
Ne manquez pas d'y  jeter un coup d'œil.

Prix du billet, 50 centimes
Dépôts de billets, dans les magasins mentionnés ci-

dessus, ainsi qu 'à la maison Perrenoud , rue de la Treille,
et dans les succursales des Coopératives de Consomma-
tion. Vente des billets à domicile par des amis de la .
Pouponnière.

li ij î̂ iijii igiiigiiiBis Ŝ^̂ S^B̂

lj Café-Restaurant du Concert I
il René Mérlnat fils, restaurateur ria
§j] Téléphone 2 ._ ,7 îg]

§§] Ses spécialités servies à toute heure : [_]
|l Palée dn Lac, sauce Neuchâteloise )lf

fl] Traites au bleu ilpi
Il Cuisses de grenouilles B|l
§§ Croûtes aux morilles f||j
1 Escargots hïâ
É= Fondue Neuchâteloise [|j]

mmmmmm"mmmmm"~————— ¦______________________ ijj

m Sur commande , menus spéciaux rsi

I SAMEDI et DIMANCHE M

Wl Menus soignés à Fr. 3.—, 4.— et 5.— Wi

î^ ŜSS^̂ ^̂ Ŝ t̂mWS^1 ___! Il

THEATRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 26 JANVIER , à 20 h. 30

i Sa D _ f _  C ____. § _$ ia d'aPrès ,e roman cîe
"¦¦» HLWaP-W-IWfci Florence BARCLAY

par la
TROUPE DU THÉÂTRE MUNICIPAL

DE LAUSANNE
avec le concours de Mlle GERMAINE ROUER ,

pensionnaire de la Comédie-Française
Une représentation excellente qui s'adresse à tous
Location chez Fœtisch Prix : Fr. 2.20 à 5.50

AVIS AU PUBLIC
Les abonnés au téléphone qui changeront de domi-

cile au printemps prochain ainsi que toutes les person-
nes qui désirent souscrire un abonnement au téléphone,
sont priés d'en informer au p lus tôt l'office soussigné
afin que leur adresse puisse encore figurer dans l'an*
nuaire 1934/1935.

Office téléphonique, Neuchâtel.

Société de lo Salle des Concerts
Ei'assemSïSé© générale

des actionnaires
aura lieu le MERCREDI 31 JANVIER, à 11 heures,
chez MM. DUPASQUIER , MONTMOLLIN & Cie.

Place des Halles 8

ORDRE DU JOUR : Opérations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rap-

port des vérificateurs sont à la disposition des action-
naires chez MM. DuPasquier , Montmollin & Cie.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
peuvent demander une carte d'admission à la même
adresse, __ 

Sous réserve de ratification par l'assemblée géné-
rale , le coupon No 23 sera payabl e par fr. 15— moins
impôt fédéral , dès le 1er février.

(accompagnés) à prix très réduits
___ organisés par le Bureau de Voyages F. PASCHE, m
' rj 86, rue Matile, Neuchâtel, téléphone 18.95
|§i 16me année, concessionnaire des C. P. F.

ma Pâques La Côte d'Azur et la Rlvlerav m

"\"' 21 - 28 avril Florenoe-Bome. J -
'. 19 - 24 mal Paris, Versailles, Fontainebleau. y y

f , Pentecôte Turin , Géncs et la Rivlera du Le- RM

fe' -î Demandez les programmes détaillés et prix. y y
I ; i Dépôt des programmes en ville , à l'Amerlcan Photo KJB|

NAGANA... que signifie ce mot étrange ? NAGANA est le terme M
qui désigne la redoutable mouche Tsé-Tsé. Ce petit animal \ Ê
bruissant, à peine visible, sème la mort* sous le soleil africain. j •

NAGANA, c'est l'aventure dangereuse de savants héroïques à la recherche du m
remède qui délivrera les hommes du fléau. "*]

N lllll lll -_¦ I I _____-¦_--_ I ll_ --M-__l-l----—-M- " I ¦¦¦-¦¦ ¦¦ _¦_,_¦¦ ¦ >¦ Il I 11 ¦¦¦¦¦¦¦n.rrÎ-"-"-' __ _ M I W I I _ _ _  I lilï _ l-_ - Il lll llllll Illl IIWIII II II !¦ IIIIIIIM | !¦¦

; NAGANA est une histoire vécue, vibrante de lumière au milieu des carnassiers en li- &
berté, une histoire où l'abnégation et l'amour se disputent les plus nobles générosités .. |

NAGANA passe tous les soirs sur l'écran de « CHEZ BERNARD », cet après- B||
midi à 3 heures et demain après-midi à 2 heures 30 j

JE^iî&e Indépendante
Dimanche 21 janvier 1934, à 20 h.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CONFÉRENCE
par M. G. de Tribolet, aumônier

de la Maison des Diaconesses de Strasbourg

Sujet : « Un siècle de foi agissante »
Invitation cordiale à tous 

Chézard-Saint- Martin
Mercredi 24 janvier 1934, à 20 h., Halle de Gymnastique

La culture rémunératrice des céréales
par M. J.-L. Barrelet , professeu r
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture

Savagnier
Jeudi 25 janvier 1934, à 20 h„ Halle de Gymnastique

L'activité de l'Union suisse des paysans
par M. F. Sandoz , professeur

à l'Ecole Cantonale d'Agriculture
Sous les auspices du Département de l'Agriculture

Hôtel du Raisin
NE UCHATEL

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :

Arthur Gntknecht.

| 1 MINUIT... c'est l'heure de

fl GENTLEMAN - CAMBRIOLEUR if
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Université lie Neuchâtel
Mercredi 24 janvier, à 20 h., à l'AULA

2me Conférence universitaire publique
et gratuite

Suit: Sports antiques et sports modernes
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

par M. Georges Méautis, doyen de la Faculté des lettres

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes
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Dimanche 21 Janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL OU ÏÏGN0BÏE - PISEUX
ORCHESTRE « SEVILLA >

HOTEL OU LÏÔN D'OR - BOUDRY
Orchestre « ALBERTY'S » de la Chaux-de-Fonds

HOTEL DE LA PAIX - GERSHER
EXCELLENT ORCHESTRE

HOTEL DE LA GARE - SAINT-BIAISE
ORCHESTRE « FIDELIO» DES BALS PARISIENS
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HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

I ¦ 1 {§_# *am vu
CAFE 8* 11 1 Sa» JK

PLACE D'ARMES
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmeru

Café - H@§ftaurant
des Aines

Tel 9M

tes 10,000 bêtes à
cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande : H. Anibuhl.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter



Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Grasshoppers
bat Ferencvaros 3 à 0

mais ce sont des équipes
de hockey sur glace

Dans un match international dis-
puté jeudi soir, à Zurich, Grasshop-
pers a hattu Ferencvaros Budapest
3 à 0.

CYCLISME
A vieux jeu, nouvelle formule

Les six jours de Dortmund ont pris
fin jeudi à minuit. La course a été
disputée d'après une nouvelle for-
mule : chaque jour , le j ury a élaboré
un classement spécial et les 6 clas-
sements journalier s ont été addition-
nés pour obtenir le classement géné-
ral suivant: 1. Broccardo-Guimbretiè-
re , 209 points , 3315,8 km.; 2. à 7
tours : Schœn-Ippen , 282 ; 3. à 9
tours : Lochmann-Dinale, 193. Les
autres équipes à 15 tours et plus.

Les manifestations de dimanche
SKI

Journées importantes pour le ski,
que celles de samedi et dimanche.
Les plus importantes de nos associa-
tions régionales y disputeront leurs
concours. Ceux-ci n'auront , il est
vrai , pas encore le caractère d'élimi-
natoires proprement dites, comme la
commission technique de l'A.S.C.S.
l'aurait voulu . C'est cependant au vu
de leurs résultats que les clubs et
les associations régionales délégue-
ront leurs coureurs aux courses na-
tionales qui auront lieu les 2, 3 et 4
février à Andermat t.

Les conditions météorologiques
vont malheureusement rendre la tâ-
che des organisateurs plus difficile;
et celle des coureurs plus pénible I

Concours régionaux de ski
Prés d'Orvin sur Bienne : Xlme

concours du giron jurassien ; Leysin:
IVme concours de l'association ro-
mande; Granges : Concours de l'asso-
ciation du Nord-Ouest de la Suisse;
Adelboden : Concours de l'association
oberlandaise; Airolo: Concours de
l'association de la Suisse centrale;
Davos : Concours de l'association
grisonne.

FOOTBALL
Eh ligue nationale, on jouera sa-

medi autour du tapis vert et diman-
che sur des terrains forcément mal-
propres. Le jeu sera serré l'un et
l'autre jour , puisque aussi c'est de
problèmes financiers que l'on déli-
bérera . Laissons pour l'instant ces
questions de gros sous de côté et bor-
nons-nous à jeter un rapide coup
d'œil sur le tableau des matches:
celui-ci se résume, du reste, pour
beaucoup en une question de caisse
uniquement.

Les derbys locaux ont toujours été
vus d'un œil favorable par les cais-
siers. Nous verrons demain s'ils font
toujours recette, car il y en a trois
au programme : Young Fellow s-Zu-
rich, Blue Stars-Grasshoppers et Ser-
vette-Urania. Parmi les autres mat-
ches, celui qui opposera Concordia
à Locarno, sera certainement un de
ceux dont le résultat sera attendu
avec le plus d'impatience; le club
bâlois va-t-il renouveler son exploit
d'il y a huit jours ?

Pour la coupe de la première li-
gue, neuf matches sont prévus, dont
nous avons déjà donné la liste. Au
Stade, Cantonal rencontrera Fri-
bourg.

Les matches
Championnat de la ligue nationale:

Young Fellows-Zurich, Blue Stars-
Grasshoppers, • Concordia-Locarno,
Nordstern - Chaux-de-Fonds, Berne-
Bâle, Lugano-Lausanne, Servette-Ura-
nia, Bienne-Young-Boys.

Coupe de la première ligue: grou-
pe des vainqueurs : Racing-Carouge,
Cantonal-Fribourg, Granges-Juventus,
Aarau-Bellinzone et Winterthour-
Saint-Gall.

Groupe des perdants du premier
tou r : Monthey-Boujean, Soleure-
Etoile, Bruhl-Kreuzlingen, Lucerne-
Seebach.

GYMNASTIQUE
Championnat à l'artistique
Le quatrième tour du championnat

de gymnastique artistique se pour-
suivra dimanche par un match qui
aura lieu à Veltheim et qui opposera
les deux équipes Soleure et Zurich IL

CONTRARITJS.

Cantonal contre Fribourg
(Comm.) Un match comptant pour le

deuxième tour de la coupe de première
ligue se disputera sur notre stade.

Fribourg, que noua n'avons pas revu
depuis l'an passé, y sera l'adversaire de
Cantonal. Il sera Intéressant de voir lès
visiteurs à l'œuvre, renforcés qu'ils se-
ront par les Hongrois Waggenhofer et
Szabo. N'ont-lls pas, au premier tour du
championnat, battu notre équipe locale
par 5 buts à 3 ? Cantonal a donc une re-
vanche à prendre. Les noirs et blancs les
laisseront-Ils faire ? Le moyen le plus sûr
de s'en Informer sera de se rendre, di-
manche après-midi, au stade de Canto-
nal.

VIGNOBLE

ÇORCELLES
CORMONDRECHE
Le gaz communal

(Corr.) Depuis un certain temps
les abonnés au gaz dont les immeu-
bles sont situés dans les rues les
plus au sud-ouest du village de Cor-
celies se plaignaient amèrement de
la complète insuffisance de la pres-
sion du gaz à certaines heures, sur-
tout vers midi. La commission et la
direction de notre usine intercom-
munale ont étudié le problème à
fond. Des essais de modifications de
condui tes, de petits agrandissements
des sections de ces dernières parti-
culièrement, furent tentés, mais le
résultat fut à peu près nul. Aussi
bien , les réclamations redoublant, il
fallut se résoudre à un moyen radi-
cal et , d'ici quelques jours , d'impor-
tants travaux de remplacement des
conduites incriminées seront en
chantier. La commune de Peseux
vient de voter un crédit important
pour un renforcement pareil sur son
réseau depuis l'usine au milieu du
village. Une même opération est pré-
vue pour le réseau de Corcelies et le
Conseil communal vient d'envoyer
une circulaire aux abonnés pour les
prier de prendre patience encore
quelques jours, surtout dans les
quartiers les plus bas du réseau.

On a beaucoup incriminé l usine
de ces défauts de distribution. C'é-
tait bien à tort et la forte pression
du gaz qui s'échappe des gazomè-
tres n'eut aucune influence sur les
défauts signalés. Un seul exemple :
Dans le quartier de la pharmacie,
où l'on se plaint le plus, la tuyaute-
rie du gaz , d'une section de 50 à
60 mm., avait été posée pour alimen-
ter, au début , huit petites maisons.
Aujourd'hui 255 abonnés sont bran-
chés sur cette même tuyauterie !

L'excellent directeur de notre usi-
ne à gaz, qui réalise actuellement
l'étonnant tour de force de diriger
l'exploitation depuis son domicile,
où une méchante maladie l'a cloué
depuis des semaines, n'est donc en
rien du tout fautif de ce défaut de
pression. Les seuls responsables sont
nos prédécesseurs qui n 'ont pas vu
assez gros lors de l'établissement des
conduites , qui n 'ont pas prévu le dé-
veloppement si considérable de nos
villages. Mais peut-on leur en faire
grief ?

ÇORCELLES
C'étaient les mêmes

Les deux malandrins arrêtés après
le cambriolage de la gare de Be-
vaix ont avoué être également les
auteurs du cambriolage de Corcelies.

En voilà qui ont quelques méfaits
sur la conscience.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du journal)

Le sablage des routes
Neuchâtel, le 17 janvier 1934.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons pris connaissance avec Inté-

rêt de la lettre publiée dans votre nu-
méro du 17 de ce mois qui a trait au
sablage de la route de la Clusette où le
verglas rend cet hiver la circulation très
dangereuse.

Nous saisissons cette occasion pour
vous signaler que nous nous sommes
occupés fréquemment de la question du
sablage des routes et cela plus particuliè-
rement en décembre dernier.

Le département cantonal des travaux
publics auquel nous nous étions adres-
sés, nous a informés le 18 décembre 1933:
« qu'il n'avait ni la compétence, ni les
crédits pour procéder au sablage des
routes. » Le département ajoutait : « Le
Grand Consell , dans sa dernière session ,
n'a pas jugé utile d'accorder au service
des ponts et chaussées les moyens néces-
saires à cette opération. »

Nous espérons que notre autorité lé-
gislative, se rendant compte du réel dan-
ges que présente la circulation en hiver
et par verglas sur certains tronçons des

'_ routes de notre canton, accordera au dé-
partement des travaux publics la compé-
tence et les crédits nécessaires pour pro-
céder au sablage Indispensable.

Nous vous prions de bien vouloir pu-
blier la présente lettre si vous le jugez
utile et tout en vous remerciant de vo-
tre obligeance, nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

A. C. S.
Section de Neuchâtel, le comité.
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VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Lc dégel

(Corr.) Avec le dégel , voici les
chutes de pierres. Celles de la Clu-
sette sont fréquentes. Jeudi après-
midi, une dégringolade s'est pro-
duite, au-dessous du grand chable.
Un bloc d'une certaine importance
dévala sur la route cantonale où
par bonheur , aucune automobile
n 'était en panne. Il se désagrégea
par le choc et l'un des morceaux fit
encore un bond d'une centaine de
mètres, endommageant un petit bâ-
timent situé à faible distance de
l'habitation cle Mme veuve Debrot.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Lc mouvement de la gare
Le nouveau chef de gare de Payer-

ne, M. Jaquet a eu l'obligeance de
nous donner une statistique sur le
mouvement de notre gare en 1933.
Le trafic des voyageurs reste sta-
tionnaire ; il est à peu près identi-
que à celui de 1932. Il faudrait avoir
une augmentation de trains, princi-
palement le soir, pour obtenir une
plus-value dans le trafic des voya-
geurs. Le service de camions béné-
ficie de la mauvaise correspondan-
ce des chemins de fer.

M. Jaquet , tout dévoué au dévelop-
pement de Payerne et des environs,
fera son possible pour que notre cité
obtienne un meilleur horaire, ce se-
rait nécessaire au commerce local.

Le trafic des voyageurs en 1933 a
été de 116,152 personnes, en diminu-
tion de 5100 sur 1932.

11 y a eu un tratic de zim vagons
de bétail avec 13,593 têtes, en dimi-
nution de 57 vagons et 1708 têtes de
bétail sur 1932. Sur le trafic des mar-
chandises, la gare a enregistré 51,631
tonnes, en augmentation d'environ
10 tonnes sur l'année 1932. Pendant
la récolte des betteraves , il a été
transporté à Aarberg 358 vagons avec
4,414,620 kg. de betteraves, en revan-
che, il y a eu peu de transports de
pommes de t erre.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une curieuse affaire
Mercredi soir, un agriculteur d'E-

pendes rentrait  d'Yverdon avec un
char à pont et ses deux chevaux , en
suivant la voie C. F. F. Au dernier
passage à niveau , que se passa-t-il
exactement ? On ne le sait. Il est
probable que le conducteur tomba
du char et s'en fut à la maison sans
s'occuper de son attelage.; Ce n'est
que le lendemain que sa femme en1'
voya quelqu 'un à la recherche des
chevaux , qu 'on trouva au milieu
d'un champ.

L'un des chevaux était mort _ et
l'autre tremblait comme une feuille
au vent. Les guides s'étant enrou-
lées, avaient provoqué la mort par
étouffement.

Le caporal de gendarmerie s'est
rendu sur place aux fins d'enquête.

PRÉVONDAVAUX sur Estavayer
Derniers honneurs

(Corr.) On a conduit à sa dernière
demeure M. Placide Maudonnet , dé-
cédé à l'âge de 82 ans. Il fut durant
une grande partie de sa vie syndic
du village , fonction pour laquelle il
se dépensa sans compter.

L'école secondaire de la Broyé, à
Estavayer , au grand complet , parti-
cipait aux obsèques. Les autorités
préfectorales, communales et parois-
siales d'Estavayer étaient représen-
tées.

BIENNE
Une réduction des salaires
Les employés communaux qui

font partie de la Fédération suisse
du personnel des services publics,
après de nouvelles discussions avec
la municipalité , ont approuvé une
réduction temporaire et progressive
des salaires, de 4 à 10 pour cent ,
avec une marge d'exemption de 1500
francs .

JURA BERNOIS
TAVANNES

La démission de SI. Sandoz
M. Henri Sandoz , conseiller na-

tional , de Tavannés , a annoncé le
16 janvier au gouvernement bernois
qu'il donnait sa démission de mem-
bre du Conseil national .  Le premier
des «viennent ensuite» de la liste de
la Fédération libérale populaire ju-
rassienne est M. Paul Billieux , procu-
reur général du Jura , à Porrentruy.

Eta! civil de NssEshâfel
NAISSANCES

13. Monique-Marcelle Givord , fille de
Marcel-André, à Neuchâtel et de Marcel-
le-Marie Bourquin.

15. Serge-Claude Kramer, fils de René-
Arthur, à Neuchâtel et de Marie-Alice
Guinnard.

15. Robert-Georges Hofer , fils de Paul-
Robert, à Neuchâtel et de Louise Guil-
lod.

16. Ulysse-Edouard Perrenoud , fils de
Daniel-Ulysse, à Martel-Dernier et de
Rose-Alice Schneiter.

17. Gilbert-Henri Jacot, fils d -îenri-Er-
nest, à Neuchâtel et de Gabrlelle-Cons-
tanc'e Jolllet.

17. Denise-Ida Recordon , fille de Mau-
rice-Louis, à Neuchâtel et d'Ida-Cécile
Bobillier .

La seule maison spécialiste fabri- I
quant les cercneîls à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tel B.S5 Rue dea Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports I

Monsieur et Madame Paul Grand-
jean et leur fils , à Besançon ; Mada-
me et Monsieur Sandoz-Grandjean , à
Nice ; Madame Ida Biier-Dubied et
ses enfants , à Coffrane ; Madame
Sophie Paccaud-Dubied , à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Mathild e Dubied ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Mon-
sieur William Dubied-Montandon et
ses enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Monsieur Paul Dubied-Mon-
tandon et .ses enfants  aux Geneveys-
sur-Coffrane; Madame Cécile Robert-
Dubied , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur d'an-
noncer la mort de leur chère mère,
grand'mère , sœur, tante  et cousine ,

Madame Elise GRANDJEAN
née DUBIED

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
vendredi 19 janvier 1934, dans sa
68me année , après une courte mala-
die.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 19 janvier 1934.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Domicile mortuaire : Quartier
neuf , Geneveys-sur-Coffrane.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 janvier 1934, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

TELEPHONE 6.05
Cours des Changes : 19 Janvier, _. 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.35
Londres 16.20 16.35
New-York 3.20 3.30
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27— 27.20
Berlin 122.40 122.80
Madrid 42.60 42.90
Amsterdam 207.70 208.10
Stockholm 82.50 84.50
Prague 15.30 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 80 95.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société r?„ hm®m suisse

t
Monsieur et Madame Gaston

Merck et leurs enfants , Marie-Louise,
Simone , Alice et Christiane, à Paris ;

Madame et Monsieu r André Napie-
Merck et leurs enfants Pierre et
Eliane, à Paris ;

Madame et Monsieur Charles
Grossenbacher, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Jen-
ny, leurs enfants et petit-enfant , à
Neuchâtel ;

Madame Caroline Merck , en reli-
gion Sœur Marie Desle, à Beauvais ;

Monsieur et Madame Joseph
Merck , à Marseille ;

Madame veuve Samuel Mosimann ,
ses enfants et petits-enfants, à Berne
et Lausanne ;

les enfants et pètits-enfants de feu
Madame Paul Vuillemin , à Neuchâ-
tel ,

et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Charles-Léon MERCK

ancien maître-coiffeur
leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grandToncle et cousin, surve-
nu à Cressier aujourd'hui à l'âge de
69 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

Cressier et Neuchâtel, (rue J.-J.
Lallemand 1), le 17 janvier 1934.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 20 janvier, à 13 heures.
Réunion au cimetière de Beauregard.

R. i. p.
Cet avis tient Heu de lett re de faire part

CHRONIQUE RéGIONALE
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Un Itfeuch-ttelois
consul à Dakar

Suivant une communication du
consulat de Suisse à Dakar, M.
Georges Décombaz, consul honorai-
re, est décédé le 13 janvier. La gé-
rance intérimaire du consulat a été
confiée à M. Gaston Rappeler , de
Neuchâtel , chancelier du consulat.

Ivresse
La police a arrêté hier deux in-

dividus pris dc boisson qui faisaient
scandale dans un café. Une seule
arrestation a été maintenue.

Chute de pierres
Dans les gorges du Seyon , à quel-

que deux cents mètres du Pont-
Noir , une auto fut atteinte par une
pierre, tombée des rochers surplom-
bant la route. Le toit a été percé et
une glace cassée. Par chance, le
conducteur n'a pas été atteint .

1 LA VILLE Occupations hivernales
(Corr.) A l'exemple des ouvriers

chômeurs, nos jeunes paysans se
montrent empruntés de travail du-
rant l'hiver, à les voir se livrer au
plaisir du patinage ou du ski en plei-
ne semaine.

C'est que, pour eux, les machines
sont aussi venues apporter la dé-
route . La fabrication , à la main , des
échalas , qui occupait père et fils une
bonne partie de la saison, ne se fait
plus au village ; l'on ne verra plus
devant les maisons les longs sapins
couchés, deux hommes aux extrémi-
tés d'une grande lame à dents , les
sciant par bout , puis à coups de ha-
che, multipliant de plus en plus des
bûches plus minces que le poignet.
La boutique s'est fermée où le vigne-
ron assis au bout d'un chevalet , pin-
çait entre deux fortes mâchoires de
bois, ces bûches carrées, pour les
arrondir plus ou moins à l'aide d'un
couteau à deux manches et leur tail-
ler une pointe. Tous ces travaux
étaient longs, mais l'on faisait de.
bons échalas.

Scier à bras le bois pour le nié-
nage est à son tour regardé comme
un métier cle pauvres gens ; le temps
ne manque pas pourtant puisque l'on
s'amuse, mais l'on a peur de se faire
passer pour des lambins. Il y a en-
core la culture des légumes qui ré-
clame le façonnage de quelques cor-
beilles, mais l'on dit déjà que le
prix de certaines maisons ne vaut
plus la peine de les faire. Et c'est
ainsi que les travaux domestiques
auxquels se livraient les ancêtres,
non seulement le jour , mais aussi le
soir, deviennent de plus en plus mé-
prisés par les nouvelles générations.

COLOMBIER

Un refuge pour le gibier d'eau
Le Conseil d'Etat , à la suite de di-

verses requêtes , a pris l'arrêté sui-
vant :

«L'arrêté du 12 août 1913 concer-
nant  la création , dans le lac de Neu-
châtel , d'un refuge de gibier d'eau
dans la partie du lac comprise en-
tre la rive , sur les territoires de Co-
lombier et d'Auvernier , et une li-
gne droite allant de l'extrémité du
môle d'Auvernier au port de la pro-
priété du Bied (de Bosset) est pro-
longé de dix ans , dès le ler septem-
bre 1933.

LE LANDERON

Ch. P., 3 fr. ; A. M., 3 fr. ; Pro-
Ticino, 10 fr. ; Mlle J. S„ 5 fr. ;
A. Z., 5 fr. ; Anonyme, Saint-Biaise,
5 fr. ; C. H., 2 fr. ; C. R. W., 5 fr. —
Total à ce j our : 2505 francs.

Souscription en
faveur des soupes populaires

au ±v jtmvier __ _ _ , u » _t,

tlmitt.ur
do la neige

,„„„ , ., . . _ Condition de la neige
STATION - lempér. Caractère d„ temps 

| 
M 

champ de sl(i p
.pa,

S S** 
Adelboden 0 Beau. Qques nuages 30 100 Passable
Grindelwald + 2  » 40 60 Favorable
Gstaad -- 1 » 45 100 Passable
MUrren -- 1 » 35 80 »
Wengen +2  » 35 60 »
Arosa — 4 Très beau 50 90 Favorable
Davos — 1 Couvert 35 100 Tr. favorable
Parsenn — 5 Très beau 100 100 »
Saint-Moritz — 6 » 50 100 —
Chasserai -f 1 Pluvieux 40 40 Défavorable
Mont Soleil - - 3  Couvert 40 50 Passable
3te-Crol_ -Rasses + 3  » 40 80 Défavorable
Weissenstein + 2  » 20 20 Passable
Caux-Les Avants — 5 Plaie 20 80 »
Château-d'Oex -f 2 Nuageux 20 30 —
Villars-Cheslères o » 25 100 Défavorable
Zermatt — 4 Couvert 60 100 Tr favorable
Andermatt — 4 Très beau 50 80 Favorable

Téte-de-Iïan, Mout-Racine, Creux-du-Van : nouvelle couche
de neige, mais lourde en général. Mont-d'Amin : 70 à 80 cm. dc
neige croûtee, plus 5 cm. de neige fraîche.
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Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

Monsieur et" Madame Bachmann-
Wyss et leurs enfants Casimir, An-
geline , Jaqueline et Edith ;

Monsieur et Madame Baesch-Knu-
chel , à Biberist ;

Monsieur et Madame J. Bachmann-
Schmid et leurs enfants, à Goldau,

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

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Cécile-Rose BACHMANN
leur fille chérie, sœur, nièce, petite-
fille et cousine, enlevée à l'âge de
7 ans et demi , après de longues
souffrances, supportées avec pa-
tience.

Neuchâtel , le 18 janvier 1934.
(Pierre-à-Mazel 3)

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'enterrement aura lieu sans suite ,
dimanche 21 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Jean-
jaquet.

Dieu est amour.
Monsieur Jean Thomet ;
Madame et Monsieur Louis Per-

renoud-Thomet et leur fille ;
Monsieur et Madame André Tho-

met-Nydegger et leurs fils ;
Monsieur et Madame Edouard

Thomet-Nydegger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont 'a grande douleur de faire

part du décès de leur bien-aimée
épouse, maman , grand'maman et pa-
rente ,

Madame Jean THOMET
enlevée à leur tendre affection , au-
jourd'hui , dans sa 71me année , après
quelques jours dc maladie.

Saint-Biaise , le 19 j anvier 1934.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure où le
Maître viendra.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 janvier , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin de
la Plage.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâ tel, a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Jean THOMET
mère de Messieurs André et Edouard
Thomet , membres actifs.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 courant , à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Le Comité.

"f"
Madame veuve Auguste Veillard,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Louis Veil-

lard et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon VciUard

et leurs enfants , au Landeron ;
Madame et Monsieur Emile Voillat-

Veillard et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Paul Ruedin-
Veillard , leurs enfants et petits-en-
fants , au Landeron ;

Mademoiselle Thérèse Kaeser-Veil-
lard , à Pontarlier (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle
Adèle VEILLARD

leur bien-aimée belle-soeur , tante,
grand'tante, arrière-grand'tante et
parente, pieusement décédée au Lan-
deron , aujourd'hui vendredi , dans sa
94me année , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise

Le Landeron , le 19 janvier 1934.
L'enterrement" aura lieu, le diman-

che 21 janvi er 1934, à 15 h. et quart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. 1. P.
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Madame Adolphe Montandon et
ses enfants , Marie-Louise, Jeanne et
Adolphe, à la Brévine ;

Madame ct Monsieur Henri-Louis
Gédet-Montandon et leurs enfants , à
Neuchâtel ; ,

Madame veuve Frédéric Montan-
don , à Genève ;

Monsieur et Madame André Mon-
tandon et leurs enfants , aux Glacet-
tes, Bémont ;

Madame et Monsieur Jules Chardon-
Montandon , en France ;

Monsieur Henri Montandon ct son
fils, en France ;

Monsieur et Madame Walter Du-
bois-Jacot , aux Calâmes ;

Monsieur et Madame Henri Du-
bois-Schneiter et leurs enfants , aux
Calâmes ;

Monsieur et Madame Marc Vuillc-
Dubois et leu rs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Charles
Schneiter-Dubois et leurs enfants ,
aux Michels ,

ainsi que les familles Rœssingcr,
Davoine , Montandon et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux ,
père, frère , beau-fils , beau-frère, on-
cle, neveu et parent ,

Monsieur
Adolphe MONTANDON

conseiller communal

que Dieti a repris à Lui , au j ourd 'hui ,
après une longue maladie  supportée
avec coura ge et résignation , à l'âge
de 54 ans.

La Brévine , le 19 janvier 1934.
J'ai patiemment attendu l'Etemel,
Il s'est tourné vers moi,
Il a ouï mon cri .

PS. XL, 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à la Brévine, le dimanche 21 jan-
vier 1934, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 heures 30.
Cet avis tient Heu de lett re de fa ire part
___________________B____-_!___nil_-__H-____________
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Stade de
Cantonal

> Coupe première ligue

FRIBO-RG CAMTONAL

Salle de la Bonne Nouvelle • Moulins 25
Dimanche 21 janvier, _. 20 heures

Conférence par M. G. Antonietta, de Turin
Sujet :

Sa conversion, comment un
boxeur devint croyant ?

Entrée libre — Cordiale invitation.

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, à 20 heures

Grande Réunion de Réveil
présidée par M. Paul Tissot, sujet :

Tiède, Froid ou Rouillant ?
Invitation cordiale à chacun

Grande salle de la Rotonde
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée familière
organisée par les

SECTIONS DE DAMES ET PUPILLES
AMIS-GYMNASTES

Dès 23 heures : RAL
Orchestre de la Rotonde 

Institut Richème
Soirée dansante privée

ORCHESTRE MADRINO

Ce soir, à

SERRIÈRES
Halle de gymnastique

SOIRÉE
Revue - Chant - DANSE

Hockey sur glace
Patinoire de Monruz

Lundi 22 janvier , à 21 heures
SCH.-KLUB BERNE I (Série A)

contre
YOUNG-SPRINTERS I

INSTITUT R. BLANC
Soirée dansante privée

Chaumont
Belle couche de neige

fraîche (20 cm.)

OUscrvalolrc <!«¦ : .<'¦¦ «-hAtel
19 janvier

Température : moyenne 5,2; min. 1,5;
max. 8,4.

Barom. moy.: 718,7. Eau tombée : 9,2.
Vent dominant: direction , O.; force,

moyenne
Etat du ciel : couvert. A partir de 9 h.,

pluie inter. fusqu 'au soir.
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Niveau du lac : 19 Janvier . 428.87
Température : 20 Janvier. 6 h. : 2°5.


