
Faites comme je dis...
A Wiedenau (Saxe) naquit en 1857

une fille prénommée Clara , qui épou-
sa dans la décennie comprise entre
1880 à 1890 un émigré russe fixé è
Paris. Dire que ce Russe élait un
émigré, c'est préciser qu'il apparte-
nait à un parti très à gauche ; de-
puis la révolution de 1917, il en esl
autrement. Mais avant de se marier,
la jeun e Clara avait élé institutrice
en Allemagne, où elle s'était inscrite
en 1878 au parti social-démocrate.
Durant les dix ans mentionnés plus
haut , elle vécut en Suisse et à Paris;
elle y participa au mouvement ou-
vrier. L'Internationale lui dut en
partie son unification. En avançant
cn âge, elle se porta toujours plus à
gauche, allant du parti social-démo-
crate au socialisme indépendant,
puis au communisme. Avec Rosa
Luxemburg et Karl Liebknecht, elle
avait fondé le Spartacus-Bund ; avec
Lénine et les bolchévistes russes,
elle avait partie liée. Membre du
Reichstag depuis 1920, elle en eut la
présidence, en qualité de doyenne, à
son ouverture, le 31 juillet 1932. Elle
mourut , le 30 juin de l'année sui-
vante, à la maison de repos d'Ark-
hangelskoic, près de Moscou.

Après ce rappel d'antécédents, on
aura deviné Clara Zetkin , et c'est, en
effet , d'elle qu 'il s'agit.

Mais à quel propos ? Voici :
Au cours de ce mois, l'autorité ju-

diciaire de Berlin a été appelée à se
prononcer dans une question d'héri-
tage concernant plusieurs immeubles
sis au centre de la capitale alleman-
de et d'une valeur considérable. La
très riche propriétaire défunte s'ap-
pelait Clara Zetkin , ce qui résultait
des documents présentés par les hé-
ritiers.

Il n'entra pas dans la pensée des
juges d'établir un rapport entre cette
opulente personne et l'agitatrice qui
consacra sa longu e vie à endoctriner
les prolétaires pour la lutte contre
les possédants. Le tribunal était donc
sur le point d'attribuer l'héritage
aux héritiers lorsque la production
de l'acle de décès, nécessité juridi-
que, vint tout gâter.

Cette pièce, délivrée à Moscou,
était au nom de la vieille militante,
cJécédêe dans le luxueux palais des
environs de la capitale rouge qui
est réservé aux notables communistes
étrangers et dans lequel Clara Zet-
kin avait pris ses invalides, elle qui
fut la tête du communisme allemand.

Coup de théâtre au sein du tribu-
nal berlinois 1 S'étant remis à con-
sidérer l'affaire , qui s'offrait sous
un jour tout nouveau puisque la
grande propriétaire et la grande agi-
tatrice n 'étaient qu'une même tête
sous deux bonnets différents , les ju-
ges renvoyèrent l'affaire à une com-
mission spéciale.

Et , heureux de l'aubaine, le gou-
vernement du Reich vient de confis-
quer les biens de Clara Zetkin en se
fondant sur la loi contre les enne-
mis de l'Etat I U a d'ailleurs profité
de l'occasion pour en faire autant
touchant les biens de quelques autres
communistes.

Qu 'est-ce que vont penser les pro-
létaires qui se délectaient aux ha-
rangues partagistes de l'excellente
Clara Zetkin ! F.-L. S.

Dans les mines d'émeraudes
des Andes colombiennes

Choses vues chez les chercheurs de trésors

Un triste village
Dans les vallées les plus sauvages

et les plus retirées des Andes co-
lombiennes, haut perché dans les
monlagnes de la province de Boya-
ca, se trouve un village chibcha très
sale : c'est l'agglomération indienne
de Muzo. Et à une demi-journée de
marche de Muzo, on trouve les éme-
ram.es les plus splendides du mon-
de, les mines d'émeraudes les plus
riches de la terre.

Lorsqu'en 1764, l'Espagnol José
Antonio de ViUegay Avenado réussit
à extorquer des Indiens chibchas, en
les torturant , la position exacte des
mines , une ruée vers les émeraudes
s'ensuivit. Muzo avait alors 30,000
habitants ; aujourd'hui, il n'y en a
que trois milie. Mais , actuellement,
on parle de nouveaux gisements. On
aurait  découvert , dil-on , d'énormes
gisements, et de nouveau tous _ les
chercheurs de trésors de l'Amérique
du Sud se ruent vers les vallées ro-
cheuses au nord de Bogota , accou-
rent dans le paradis et l'enfer des
émeraudes.

Tou t le territoire présumé riche
ch émeraude est encerclé par des
haies de fil de fer barbelé et sur-
veillé par des postes militaires. C'est
seulement en compagnie d'un fonc-
tionnaire préposé que l'on peut par-
courir cette région minière. Elle git
en pleine forêt vierge, brousse épais-
se, où règne une chaleur étouffante.
On gravit d'abord une misérable
route presque verticalement. Ce
sont ensuite de hauts plateaux sur
lescpiels le soleil darde impitoyable-
ment ses rayons brûlants. Tout le
long de la route , des postes de gar-
de. Devant le poste central, une
bande d'Indiens accroupis pcle-mè-

le : hommes, femmes, enfants, vê-
tus de « ponchos », sorte de tuniques
aux couleurs criardes, leurs têtes
aux os larges et saillants coiffées de
chapeaux pointus. Tous mâchent de
la coca. Autour d'eux picorent des
centaines de poules qu'ils ont ap-
portées.
Chaque poule est une mine
Toutes ces poules sont là soiis sur-

veillance militaire. On ne peut les
tuer qu'en présence des fonctionnai-
res. C'est uniquement avec l'assen-
timent et sous le contrôle de la di-
rection des mines qu'on peut leur
tordre le cou, car toutes les volailles
du territoire de Muzo en sont les
meneurs attitrés.

Quand les Espagnols ont commen-
cé à exploiter ces régions si riches
en émeraudes , ils n 'avaient à leur
disposition que de très primitives
machines polisseuses. On ne prenait
que des grosses pierres tandis qu'on
rejetait ou laissait traîner les peti-
tes, les éclats , les paillettes. Depuis
des siècles, les poules de Muzo pi-
corent ces petites émeraudes , les
éclats et les déchets du polissage, et
presque tous les jabots sont pleins
de ces petits joyaux. Depuis les pro-
grès réalisés dans l'industrie dia-
mantaire pour l'exploitation de ces
déchets , depuis que l'on ne trouve
guère plus de grosses pierres , ces
« émeraudes de jabots » ont pris de
la valeur . Des sanctions draconien-
nes frappent celui qui essaie de fai-
re sortir en contrebande les pou-
les de Muzo ou qui les tue en de-
hors de tou t contrôle. La chair en
appartient au propriétaire, le con-
tenu du jabot à l'Etat.

Antolne-E. ZISCHKA.
(Voir la suite cn sixième page)

Le cabinet Chautemps
sera démissionnaire

aujourd'hui

Un aboutissement du scandale Stavisky

Il a été irrémédiablement compromis
par son ministre de la justice, M. Raynaldy

Plus que jamais , d'autre part , Paris est en effervescence

La journée de vendredi
M. Chautemps compromis
par son garde des sceaux
PARIS, 27. — La journée politi-

que a été marquée par des événe-
ments qui, dès samedi, affecteront
le sort du cabinet. Vendredi , M.
Chautemps avait reçu du groupe ra-
dical un témoignage de confiance
unanime. D'autre part , les groupes
socialistes et néo-socialistes s'étaient
ralliés au texte d'une commission
d'enquête qui n'aurait pas été uni-
quement parlementaire. La commis-
sion de règlement avait entériné cet
accord , mais, vers 18 heures, une
délégation des députés socialistes
avait fait part à M. Chautemps que
la majorité du groupe estimait que
M. Raynaldy, mis en cause à propos
de l'affaire Sacazan (voir en derniè-
re heure), ne pouvait plus exercer
les devoirs de sa charge avec toute
l'autorité nécessaire.

M. Chautemps se serait rallié à
leur avis et leur aurait annoncé son
intention de remettre , sans relard ,
la démission collective du cabinet.
Mais aussitôt après , M. Chautemps
avait eu un long entretien avec ses
collègues du ministère et M. Herriot
qui se serait élevé contre cetle ma-
nière de voir. On apprit finalement
à 20 heures que le cabinet restait en
fonctions.

M. Chautemps à son retou r du mi-
nistère a conféré, plus d'une heure,
avec M. Raynaldy. A l'issue de cette
conférence, on avait l'impressiorf
que M. Raynaldy demanderait dès
demain matin au chef du gouverne-
ment de reprendre sa liberté d'ac-
tion.

S'il en est ainsi , deux solutions
s'offrent au gouvernement : ou bien

pourvoir le ministère de la justice
d'un nouveau titulaire ou bien déci-
der de remettre sans délai au chef
de l'Etat la démission du cabinet.

Après avoir délibéré jusqu'à près
de 22 heures avec ses collaborateurs,
M. Chautemps se serait rallié à cette
dernière décision. Ainsi se trouve
Îtosée dès maintenant la question de
a succession de M. Chautemps. Les

noms mis en avant sont ceux de
MM. Herriot et Daladier.

I»e texte de la commission
des règlements

PARIS, 27 (T. P.). — La commis-
sion des règlements, eximinant l'é-
tude d'une commission d'enquête , a
donné hier après-midi les précisions
suivantes : cette commission d'en-
quête se composera de 8 députés,
4 sénateurs , un conseiller d'Etat , un
conseiller à la cour de cassation et
un conseiller à la cour des comptes.
Ces derniers n'auront que voix con-
sultative.

Cette commission serait dolee des
pouvoirs judiciaires et pourra ain-
si opérer des perquisitions, entendre
des témoins et déférer aux tribunaux
réguliers les cas qui lui auraient été
soumis. En ce qui concerne la pu-
blicité de ses délibérations, la com-
mission sera autorisée à publier un
rapport après chaque affaire , mais
les dépositions des témoins seront
tenues secrètes pendant toute la du-
rée de l'instruction. Le siège de cet
organisme pourra être ., au sénat,
bien qu'aucune décision n'ait encore
été prise à ce sujet.

Les résultats de la commission de-
vront être communi qués dans un dé-
lai maximum de deux mois. Ils don-
neront lieu à un rapport public.

(Toll la ¦suite en dernières dépêches)

Le nouvel hydravion Breguet «Bizerte », trimoteur gnome et Rhône
K. 14, qui avait quitté le Havre à 9 h. 15 a passé au-dessus de la
capitale vers 10 h. 30 et s'est posé à Saint-Raphaël , vers 15 heures. H
a traversé la France sans étape. La structure de l'hydravion est entiè-
rement métallique en duraliumin et acier inoxydable. Longueur totale :
20 m. ; envergure totale : 35 m. ; hauteur :!v 7 m. 50 ; poids total :

12,730 kg. ; vitesse à 1500 m. : 250 km./heure.

Le passage du « Bizerte » sur Paris

Mystérieuse disparition d'un marin allemand
connu pour ses opinions antihitlériennes

BRUXELLES, 25. — Une mysté-
rieuse disparition suscite une vive
émotion dans les milieux officiels de
la ville d'Anvers. Un marin allemand ,
Ernest Krunn . âgé de 24 ans, domi-
cilié à Brème, était arrivé samedi
dernier à Anvers, venant de New-
York , à bord du steamer allemand
« Gerolstein », dont l'équipage fut en
majeure partie licencié. Krunn el
quelques-uns de ses camarades allè-
rent loger à la Maison des marins
allemands . Garçon très sobre et sé-
rieux, il ne cachait pas son antipa-
thie pour le régim e hitlérien et à
New-York notamment , il avait mené
parm i les marins allemands et dans
la colonie allemande une violente
campagne contre la polit ique cle Hi-
tler .

Or, lundi dernier , il se rendit au
consulat général d'Allemagne pour
obtenir le certificat de licenciement ,
mais depuis lors, il a disparu dans
des conditions mystérieuses. Trois ca-

marades qui l'avaient accompagné
l'attendirent vainement à la porte
du consulat . Ce sont eux qui alertè-
rent li/ police anversoise ; celle-ci à
son tour prévint le parquet et les
autorités communales. M. Huismans,
bourgmestre d'Anvers, demanda des
éclaircissements au consulat général
allemand qui répondit : « Ernesl
Krunn s'est présenté, en effet , le 22
janvie r , au consulat. Un fonctionnai-
re lui signala qu'on n'ignorait pas
que Ernesl Krunn avait répandu des
tracts communistes. Le jeun e marin
a profité d'une courte absence du
fonctionn aire pour quitter le bâti-
ment sans attendre le certificat qu 'il
réclamait ».

Déjà le bruit court que le jeune
marin aurait été enlevé par la Gas-
lao, c'est-à-dire la police secrète du
Reich , organisme similaire au Gué-
péou. et conduit soit à bord d'un na-
vire allemand en partance, soit en au-
to jusqu 'à la frontière allemande.

L'Autriche se doit
de résister

au Reich menaçant
s'écrie le vice-chancelier
devant le pays inquiet

VIENNE, 27. — Le vice-chancelier
Fey, dans un discours prononcé con-
tre les socialistes et les nationaux-
socialistes, a déclaré que tout sem-
blait indiquer une prochaine attaque
générale des nationaux-socialistes.
Le vice-chancelier a invité ses audi-
teurs à résister. En Autriche, l'esprit
de Moscou pas plus que l'esprit de
Berlin ne s'implantera. Un nouveau
camp de concentration a été ouvert
et, s'il le faut , on en ouvrira encore
une dizaine , mais l'ordre régnera en
Autriche.

Il faut noter que deux ministres
du front national autrichien appar-
tenant au Cabinet Dollfuss , MM.
Glasser et Kerber avaient donné leur
démission en raison de l'attitude pri-
se par le chancelier à l'égard des
fonctionnaires. Mais ces ministres
viennent de la retirer.
Une explication allemande

VIENNE, 27. — L'inspecteur Ha-
bicht a fait vendredi soir au radio
de Munich les communications sui-
vantes :

« Il est exact qu'une entente était
en voie de se réaliser à la fin de
l'année. Nous reconnaissons loyale-
ment que c'est M. Dollfuss qui en
prit l'initiative mais l'entente fut em-
pêchée du fait que Starhemberg fut
informé que M. Dollfuss négociait à
son insu. Starhemberg menaça alors
de se retirer. Cette menace fit
échouer l'initiative de M. Dollfuss.
C'est là qu'est l'origine de tout ce
qui est survenu par la suite. s>

Petites nouvelles
du Palais

(De notre correspondant de Berne}

Vérité au cantonal,
erreur au fédéral ! -

Le Conseil fédéral a pris con-
naissance des chiffres définitifs
concernant le référendum contre la
loi sur la protection de l'ordre pu-
blic. Le nombre des signatures va-
lables est de 146,643, dont 109,210
recueillies par les socialistes et
37,433 par les communistes.

H est piquant de constater que le
Conseil fédéral prend acte officiel-
lement que le référendum a abouti
le lendemain du jour où le Grand
Conseil tessinois adopte à l'unani-
mité (socialistes compris) une loi
calquée sur la loi fédérale. Ce qui
vaut pour le Tessin , dans les cir-
constances actuelles, ne serait-il
pas bon pour la Suisse entière ?

Il est vrai que sur les bords du
lac Majeur , ce sont surtout les fas-
cistes qu'il s'agit de combattre , tan-
dis qu'ailleurs la loi s'app liquerait
aux communistes aussi. Et on sait
de quelle étrange mansuétude les
partisans de la dictature moscovite
bénéficient de la part de certains
« démocrates ».

_La garde des frontières
Bientôt , notre corps de gardes-

frontière s'augmentera de 40 uni-
tés. Le Conseil fédéral a voté , ven-
dredi, un crédit de 150,000 fr. à cet
effet. La décision a été prise après
un assez long échange de vues sur
la situation internationale.  La con-
clusion pratiqu e à laquelle le gou-
vernement est arrivé indi que assez
nettement à quel genre de considé-
rations se sont livrés nos gouver-
nants.

Déficit, déficit
Le chef du département des fi-

nances a communiqué à ses collè-
gues les chiffres provisoires du bi-
lan de la Confédération pour 1933.
Le résultat est infér ieur  cle 29 mil-
lions à celui cle 1932 el , en tenant
compte des paiements à effectuer
encore jusqu 'au 1er mars , pour
l'exercice de 1933, on peut s'atten-
dre à un déficit de 70 à 80 millions.
Si on ajoute à cette somme le dé-
ficit des C. F. F., on arrivera bien
aux 120 millions dont MM. Musy et
Pilet-Golaz avaient parlé , il y a un
an déjà.

Pour protéger l'épargne
Le Conseil fédéral a commencé la

discussion générale de la loi insti-
tuant  lc contrôle des banques , après
avoir entendu un exposé de M. Mu-
sy. La discussion se poursuivra au
cours des prochaines séances. A cet-
te occasion , le chef du département
des finances a annoncé qu 'il dépo-
serait également un projet de loi
fixant les conditions auxquelles les
valeurs seront adniises aux bourses
suisses et auxquelles les emprunts
obligataires et les actions pourront
être lancés sur le marché.

Ces mesures sont destinées à assu-
rer à l'épargne une protection plus
efficace. G. P.

VU QUELQUE PART...
Samedi 27 janvier.
Salnt-Chrysostome.

Quand j'étais enfan t, ma bonne
femme de mère avait coutume de
me citer des proverbes à tout bout
de champ...:

— Vois-tu , petit , disait-elle, lors-
que je lui avais fait de la peine, « le
méchant fai t  toujours une œuvre gui
le trompe ».

Ou, quand, plus tard, je me plai-
gnais parfois  du peu d'argent de pa-
che qu'elle me donnait : « A  brebis
tondue, le bon-Dieu mesure le vent».

Des années ont passé. Et je n'en-
tends plus la chère voix qui, en
quelques mots simples et colorés,
savait remettre de l'ordre en mes
esprits.

Aujourd'hui oà il arrive que ron
soit tenté de douter de tout — sa-
gesse, justice , honnêteté , idéal —i
j' aime à me souvenir de ce rude bon
sens populaire...; et j'imagine ce que
dirait ma bonne mère en lisant les
journaux du moment :

« Ce qui est écrit avec nne plume
ne peut être détruit , même avec une
hache », dirait-elle en vogant quel
dégoût soulèvent certains scandales
actuels,

ou « tous ceux gui suivent leur
nez, sont conduits par leurs geux»,
en apprenant avec quelle facilité
certains hommes politiques d'ail-
leurs, s'intéressent aux affaires lou-
ches,

ou « les dettes qu'on paie font  deS
trous et celles qu'on ne pale pas font
des taches » en vogan t avec quelle
désinvolture certaines gens usent dit
crédit.

Mais , ce qu'elle dirait surtout et le
plus volontiers devant les écarts de
langage dont d'aucuns font  preuve,
c'est une phrase qu'elle me citait
souvent et dont — hélas — je n'ai
pas toujours fai t  mon prof i t  : « Si tu
n'es pas sûr d'avoir à dire des cho-
ses plu s belles que le silence, alors,
tais-toi ».

NOS ÉCHOS
Il y a, à Neuchâtel, un monsieur

dont la générosité n'est pas précisé-
ment _ le fort et sur lequel on conte
de bien bonnes histoires. Souffrez
que nous ne vous disions pas son
nom ; mais écoutez sa dernière aven-
ture : se trouvant dans un café de
la ville, il offrit , l'autre soir, à un
ami , un affreux cigare que ce der-
nier s'efforçait en vain de fumer.
L'ami faisait la grimace, bien en-
tendu.

— Comment, dit notre homme, tu
ne le trouves pas bon ? Je t'assure,
cependant , que j'ai donné cinquante
centimes pour ce bout-là.

— Possible, mon vieux, dit l'autre,
mais le marchand a dû te rendre au
moins 49 centimes.

Une dame qui a bon cœur et qu!
habite le nord du canton a pris un
billet de la loterie française.

— Ecoute, disait-elle l'autre jour à
un de ses petits protégés, si je gagne
un gros lot, je me charge de ton
éducation et je paierai pour toi
toutes les études que tu voudras. Si
j e ne gagne qu'un petit lot, je t'a-
chèterai un joujou quelconque.

— Oh ! s'écria le gosse avec une
spontanéité qui ne laissait aucun
doute sur sa sincérité , pourvu que
vous n'alliez pas gagner un gros lot.

Alain PATIENCE.
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Le drame de Lagny
est évoqué

au Palais-Bourbon
Le chauff eur et le mécanicien

sont mis hors de cause
PARIS, 27. — La Chambre devail

s'occuper vendredi des différentes
interpellations en cours. Elle a
abordé d'abord celles concernant la
catastrophe de Lagny :

M. Nast, après avoir salué la mé-
moire des deux parlementaires qui
ont trouvé la mort dans la catas-
trophe, déclare ijue s'il avait à ju-
ger le mécanicien et lo chauffeur
du train tamponneur il les acquitte-
rait.

Dans certains dépôts, il y avail
peut-être une main-d'œuvre insuffi-
sante et des machines se trouvaient
de ce fait mal entretenues.

M. Varenne, président de la com-
mission des travaux publics, rap-
pelle que celle-ci étudie un projet
pour renforcer là sécurité des voya-
geurs.

M. Nast déplore alors que les se-
cours n'aient pas été mieux organi-
sés et il critique le système médicaJ
des compagnies.

M. Lengrand développe ensuite son
interpellation sur les responsabili-
tés engagées. L'orateur estime que le
juge d'instruction, avant toute au-
tre chose, aurait dû incul per les di-
rigeants de la Compagnie de l'Est.
On n'a fait 'qu 'inculper six modestes
agents et encore a-t-on laissé en-
tendre que ces inculpations pour-
raient être abandonnées.

L'orateur revient sur la signalisa-
tion de la voie Paris-Strasbourg,
sur le problème de la visibilité dans
le brouillard. Il déclare que le mé-
decin-chef de la Compagnie porte
une très lourde responsabilité et il
demande à M. Paganon quelles sanc-
tions il compte prendre.

Après plusieurs autres interven-
tions, la suite de la discussion des
interpellations est renvoyée à ven-
dredi prochain.

Le national-socialisme
n'est pas un article

d'exportation
dit à son tour M. Gœbbels

BERLIN, 26 (D.N.B.) — Lors de
son interview avec le correspondant
berlinois du « Krakauer Illustrierte
Kurrier » M. Gœbbels, ministre de
la propagande du Reich, répondant
à la question de savoir si le natio-
nal-socialisme est une forme alle-
mande de l'Etat ou une doctrine
universelle, a déclaré que le natio-
nal-socialisme est une conception
propre au génie allemand , concep-
tion qui fut déterminée dans la
forme de l'Etat allemand.

La déclaration de M. Mussolini,
selon laquelle le fascisme n'est pas
un article d'exportation , s'adapte
également au national-socialisme,
car toute exportation suppose une
initiative de celui qui veut expor-
ter et le national-socialisme se re-
fuse expressément à prendre une
telle initiative.

« -w -v v -v v v v W W W W W W W W

| ie prêtent numéro

| est de 12 pages
X En 5me page : ',
X L'HISTOIRE NEUCHATELOISE .

g La maison du « Tilleul » ;
9 à Saint-Biaise
X (suite ct fin) !
x par Jacques Petitpierre {

5 En 6me Dage :

£ Lettre de Paris ;
X HORAIRE DES CULTEL ',

$ En 8me nage : '
A La vie radiophonique J
g LES SPORTS j

y En lOme page : <
X Plusieurs arrestations }
X après les bagarres <
S tessinoises <
$ Un pacte d'amitié <
| franco-polonais <
<> . <
x En dernière page : 5
S Chronique régionale <j
<>o<>ooooc>oo<><x><>oooô <><><><><><:



PESEUX
A louer pour le 24 mure ou

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

A remettie un oeau

LOCAL ,
pour le 24 Juin . — S'adresser
Pambourg de l'Hôpital 48. c.o.

A louer tiiut de suite .
petit logement

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil. S'adres-
ser Grand'Rue 8, Cormondrè-
che.

BEVAIX
A louer pour .le .24 mars ou

époque â convenir au centre
du village,

petite maison Goirpoise
de sept pièces avec petit Jar-
din. B'adresser Etude Wavre,
notaires h Neuchâtel.

A louer, euisine
aTcé belle chambre
meublée on non. S'a-
dresser Evole 8, 3me.

A remettre

poar le 24 mars
©u éventuellement tout de
culte dans maison d'ordre. Joli
appartement . de deux cham-

, bres et dépendances. Chauf-
fage centrai . — S'adresser
Grand'Rue 4, 3me étage .

A louer dès maintenant ou
pour époque à. convenir,

logement
dans quartier tranquille , qua-
tre 'pièces, cuisine, vestibule ,
oaye, grand Jardin, etc. Prix :
65 fr. par mois . eâu com'
prise.

S'adresser à, N. S n ring, Be-¦vpiy. Téléphone 82 36.

ETUDE WAV RE
notaires

Palais Rou gemont
Téléphone No 51

A louer Immédiatement ou à
convenir :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Pares 90 : trois pièces.
Vleux-Châtel 15 : cinq pièces.

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

confort.
24 Juin :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièee_s et confort.

Parcs 90 : trois plèoes.
(Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evolè 5 : sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièges.
Pavés à louer,

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.

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

Ippur époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. S'ndres-

- Ber Etude Wavre . notaires .
A louer immédiatement

aux Parcs

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

A louer tout de suite

à Pessux
rue Un Chftteau , appartement
de cinq chambres, cuisine,
vastes dépendances et Jardin
(.ohauffage central) Location
animplle : Pr. 1080.— .

Rue des Granges petit lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances, l_o-
çatlon annuelle : Fr. 86g.— .

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notai-
re, h Ppsetix.

Pour le ' 24 mars ou date à
convenir,

heS marSsffltsfti
de trois pièces, hall , cuisine,
saille de bain et dépendances.
Tout confort et vue magnifi-
que. A louer éventuellement
pour 18 mois. — S'adresser :
Evole 47. rez-de-chaussée. Té-
iônhone 6.21.

A Imm
à Fontaines

tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un logement
de quatre chambres, jardin
et dépendances et up autre de
deux chambres.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser au Bureau
commnnnj de Fontaines

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir .

dans le mmïm
de Sainî-Hisolas

appartements de trols pièces,
cuisine, salle de bains, cham-
bre haute habitable et dépen-
dances. Situation tranquille
avec vue Imprenable. Location
mensuelle Fr 135. — , chauffa-
ge, service d'eau chaude et
de concierge compris.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fa'Vt . avocat et notai-
re fi Peseux.

Efode 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 trols
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serriéres )
et rue J.-J. Lallemand i ap.
partements de trols cham-
bres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres

Avenue du 1er Mars : appar-
tement de quatre chambres.

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

Quartier d» Stade
Appartements de trols. qua-

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

Bureau A. HODEL
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, prix
avantageux,

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

Ecluse 6 - " A louei loge-
ment de deux chambres et
cuisine Prix : 35 fr S'adres-
ser au 15 bis -3me -

Avenue de la Garé
::: " Peseu&><f \

A louer, pour le 24 raaxp ¦
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.
Corcelles c.o

Crêi-Taconnef 28
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir , bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
oing belles pièces, avec véran-
da .chauffée chambre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée , vue superbe. — S'a-
dresser au 1er étage . 

A louer aux

Fatssses-Braps
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue d" Musée 4, Tel 4.69. ¦

A louer , aux POUDRIÈRES.
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre dé nains
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin Vue . — Etude
Baillod et Berger Pommier 1

A loyer pour Saint-Jean
1934 de

vastes locaux
Situés au 1er étage du No 12
de la rue du Bassin (ancien-
nement dépendance du «Vais-
seau»). Ces locaux utilisés en
dernier lieu pour des cours
de danse et de gymnastique,
conviendraient également
pour bureaux ateliers de mo-
diste , couturière, ete.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue d" lifusée 4 , Tel 4.69.

l'ESEl X : Dans maison de
maître appartement de quatre
chambres , tout confort crçoder-
ne. chauffage central ipa|ns. '
vastes dépendances Jardin —
Etude Baillod et Berger . Pom-
mier )

Les Parcs
A louer pour le 24 mars, un

logement comprenant deux
chambres, cuisine et cave. —
Prix : 36 fr. 25 par mois.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tel 4.69.

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances eau gaz électrici-
té à loue) tout de suite ou
pour date à convenir S'adres-
ser de 11 â 12 h Prébarreau
No 11 Mémp adrpsse garages

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

Ecluse
A louer immédiatement, lo-

gement de quatre chambres.
Etude René Landry notaire
Concert 4 (Tel 14 24)
"X' louer pour ie 24 Ju in

1934 , A l i x  p oumt l f tKiCH ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central, chambre 1e
bains, dépendances, confort
moderne, bow-window grand
palcpn Vue. - Etude Baillod
et Berger , Pommier 1
'" A louer, pour le 24 mars, un

LOGENT
de quatre chambres, au soleil,
awp dépendances , lessiverie.
Lgi'iS-Fivre 24. 3rhe.

Fontaine André
Appartements modernes?trois-

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

logement de trots pièces
1er étage Gibraltar 8 B'adres-
ser & Henri Bonhôte. Beaux-
Arts 26 c o

H.vn i IO l \ A louei o esiLix
appartementa

^de trols et qua-
tre chambres, .confort moder?
ne . bains, bavspn. vue très
étendue - Etuae Baillod et
Berger Pommier \

FaMiïtie t itaai :
A Ipuer tout de suite QU

pour époque à convenir, un
grand logement de six cham-
bres et toutes dépendances,
chambre de bain, chauffage
central , le tout remis à neuf.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tel 4.69.

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

ou pour époque à convenir.
beaux appartements de trois
et quatre pièces avec tout
confort . Vue 6plendlde. Gara-
ge si on le désire .

Loyer annuel : trois pièces ,
1090 fr-: quatre pièces 1600 fr .

Pour visiter s'adresser à M
A. Piazza, avenue des Alpes,
No 88 et pour traiter , k 1TB-
tude F Junier Seyon 4.
i- L . ___ '

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

A louer tout de suite, bel
appartement de

chux ebambres
plein midi, Promenade-Noire.
Pour visiter s'adresser Coq-
d'Inde 3 . 2me c.o.

Rue Matile
A louer pour Saint-Jean

1934, dans maison moderne,
un beau logement de trols
chambres, avec chambre hau-
te habitable et chauffable.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tel 4.69 .

PEKLl .\ A louer au centre
du village, pour le 24 Juin,
appartement de trols cham-
bres, grand balcon et dépen-
dances — Etude Baillod et
Berger Pommier 1

A remettre , tout de suite,
Joli

appartement
de quatre chambres, bain, cen-
tral. — S'adresser : Beaux-Arts
15 , rez-de-chaussée .

lî m»» rèche
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir , beau lo-
gement neuf de trols cham-
bres. — Adresser offres écrites
à B. C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

Magasin filate M Hai es
' avec logement de deux cham-

bres, à louer pour le 24 Juin.
_* NS'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry 

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 6 c.o.

A louer , au FAUliOt 'RU DU
CRÊT, beaux appartements de
trois et quatre chambres , tout
confort moderne, bains, chauf-
fage central , ascenseur, servi-
ce de conciçrge — Etude
Baillod et Berger, Pommier 1.
w_-H_-_-_-pn.iui_M,ii.i _mm-.-_j.-_n---_----i

Agriculteur sobre et tra-
vailleur cherche à louer un

loi domaine
Adresser offres écrites à A.

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

On cherche, dans bonne
maison,

cuisinière capable
sérieuse et active. Meilleures
références demandées. Adres-
ser offres écrites k V. K. 770
au bureau de la Feuille d'avis.

je cherche

domestique
de 16 k 20 ans, sachant traire.
S'adresser à. Albert Schupbach,
Fenip. 

on cherohe, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Gages à convenir. —
H. Favre , Manège 6. 

Je cherche

jeûna bomme
sachant tradre et faucher. —¦
S'adresser à André Tls60t, Va-
lanptn.

On demande, dans bonne
famille, pour deux personnes
mariées,

une fille
propre et active , de 28 k 30
ans, connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Pla-
oe stable et bons gages Entrée
Immédiate ou époque k con-
venir. Inutile de faire des of-
fres sans preuves de capacité.
— Ecrire sous chiffres P 169
Le en Indiquant les gages dé-
sirés, k Publicitas S A. , le Lo-
cle. — Pressant.

On ohe rche une

bonne
pour ménage aveo deux en-
fants. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres
case postale 65.64 , Neuohâtel.
Télénh. 1044.

Commissionnaire
est demandé pour tout ou
partie de la Journée. — Der
mander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Bureau de
Placement « Rapld »
Kfifiggâsschen 1, Berne, tél.
20.312 , procure des places de
volontaires pour Jeunes gens
et Jeunes filles sortant dp l'é-
cole.

Famille chrétienne dea en-
virons de Zuriph cherche une

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, d'honnête fa-
mille, comme aide de ména-
ge. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser à Mme
Porret, Vleux-Châtel 27 , Neu-
châtel.

bien introduit aurait l'occa-
sion d'emmener une collection
de cravates , echarpes et cols
pour dames. Provision et éven-
tuellement contribution, de
frais , — Offres sous chiffres
H 1321 G k Publicitas, Saint-
Gall. 

On demande
une jeune fille

comme bonne à tout faire, r™
Gages : 30-40 fr. par mois. —
S'adresser à N. Troutot, ruel-
le Dublé Neuchâtel.

L'observateur de la presse
k Lucerne vous trouvera

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

Représentant
Manufacture de trousseaux

de Lausanne cherche un re-
présentant très sérieux et très¦actif' pour le placement de ses
articles. — Personne pouvant
faire un petit apport de ga-
rantie serait préférée. Even-
tuellement association ne se-
rait pas exclue pour oandldat
disposant de 5 à 10.000 fr . —
Faire offres avec tous les dé-.
tails utiles sous R. R. 756 au
bureau de la Feuille d'avis,

Jeune fille
portant de l'école cherche pla-
ce facile, où elle aurait l'oc-
oaslon d'apprendre la langue
française Offres à Jakob Kal-
tenrleder, Moosgasse , Chiètres.

Jeune fille
cherche pour Pâques, dans
bonne famille ou magasin,
une place de volontaire pour
apprendre la langue française.
Petits gages. S'adresser k Mme
Vve Marchand Fontalne-An-
dré 22 

Monsieur s'intéresserait dans
commerce ou entreprise en
qualité

d'associé ou
employé intéressé

Apport intéressant. Adres-
ser offres écrites sous P 1194
N fl Publicitas , Neuchâtel ,

Le bureau de
place ment Fortuna

à Bienne
rue des Vergers 2 a,

téléphone 47.29

cherche à placer
dans de bonnes familles
plusieurs jeunes filles
pour le mois d'avril.

Jeune homme
de 18 ans, ayant suivi trois
ans l'école secondaire , cherche
plaoe k Neuohâtel ou dans les
environs pour apprendre la
langue française , comme vo-
lontaire, commissionnaire.
Payerait 20 fr . par mois. —
S'adresser à E. Ltlthy, Lostorf
prè=i Olten.

On cherche , pour Jeune fille
de 18 ans, place de

bonne à tout ffaïrs
Adresser offres écrites à G. B.
774 au bureau de la Feuille
d'avis

un uucivuG, pi co uo neu-
châtel ,

place facile
dans bonne famille , pour Jeu-
ne fUle quittant l'école ce
printemps, — Adresser offres
à Mme Leuenberger . Klrch-
trrripe 57 a . Thoune .

On oherohe place facile de

commissionnaire
pour garçon de 16 ans dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise , à Neuchâtel ou environs
de préférence . — Offres â A.
Zeller, Seefeld, Thoune.

Chauffeur
cherche place dans n'importe
quelle entreprise. pourrait
s'occuper des Jardins . Disponi-
ble tout de suite. — S'adres-
ser au Garage moderne, Ser-
re 62 la Chaux-de-Fo nds.
Téléphone 24.501. 

Monsieur , rompu aux affai-
res, actif , organisateur , dispo-
sant de locaux et téléphone,
ainsi que de sérieuses garan-
ties, cherche

représentation
générais

d'articles ou produits de gros
écoutoiment . — Ecrire sous
chiffres AS. 139 C. Annonces-
Suisses S A. . Genève.

Jeune fille
de 17 ans, parlant l'allemand
et le français , ayant suivi un
cours de lingerie et de con-
fection , cherche place pour le
printemps comme aide de mé-
nage dans une famille sé-
rieuse. Petit argent de poche,
mais vie de famiUe. — Offres
à Mlle A. Gerber. Lânggao-
strasse 30. Berne.

Jeune fille
18 ans, cherche place pour le
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres
écrites â L B. 760 au bureau
de la Feuill e d'avis .

Jeune fi l le  cherche place
dans famille ou dans petit
magasin comme

volontaire
dès le mois d'avril. — S'adres-
ser â MUe H . Schenk, Schan-
zeribergstr. 32 . Berne.

Demande de p ace
On cherche place k Neu-

châtel pour

jeune fille
die 16 ans, où elle pourrait
apprendre la langue françai-
se à fond et aider dans mé-
nage avec petit magasin. Con-
naît un peu le service. —
Renseignements par Mttller-
Kùffer , menuiserie et com-
me-ce Itflren près Reme.

On cherche , pour après Pâ-
ques, de bonnes places pour

volontaires
au pair et rétribuées. Prière
de donner références. •*- Of-
fres k l'œuvre de placement
pour Jeunes filles, Aesphl près
Spiez .

Chauffeur
expérimenté , marié, cherche
place de chauffeur sur ca-
mion automobile . Entrée k
convenir . Adresser offres écri-
tes à P. 740 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jardinier
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier.
Prix modérés. S'adresser , à M.
Edgar Junod, Saint-Nicolas 24.

Je cherche pour mon flls,
âgé de 16 ans

place d'apprenti
chez un bon patron boucher.
— S'adresser k Ed. Rentsçh,
Anet (Berre).

Jeune homme fort , robuste
et intelligent, ayant du goût
pour Je métier, pourrait en-
trer comme apprenti

jardinier
S'adresser à F. Coste , horti-
culteur, Poudrières 45, Neu-
châtel, Téléph. 18.24.

Bureau de Comptabilité

H. Sciiweingruher
Expert-comp table

Fbg Hftpital 12 • Tel 16.01

Or:;!inl<»iHon • Tonne
('«•ni r Aie ¦ Révision

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

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

Lignières
A loupr jout de suitç ou

pour époque à ponyeplr , flans
maison prjv£e, sans, rural, ap-
partement bien ensoleillé, de
trols pièces, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser à Ro-
bert Bonjour qui renseignera.

Bâte
A louer pour le 34 Juin,

dans belle propriété (ensem-
ble ou séparément) deux ap-
partements de quatre pièces
(éventuellement cinq), grands
vestibules, chambres de bon<-
nés et toutes dépendances
Eau, gaz , électricité Grand
Jardin . S'adresser k Jllle Du-
rig, Beaux-Arts 14, Neuchâtel.
(Tél . 41.64) 

A louer pour époque é 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.
Lûschèr , Côte 67 et pour le
visiter à Mme J Junod Fau-
bourg de l'Hônltaî 17 ' c.o

. wtn .. - 1 . . . !. B > .> . Jl . . '

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains centrai , Jardin,
vue. T- Côpe 46 a. 1er .

VieuX'Châtel
A -louer pour le 34

it i ii i  ll>:t !, beaux lo-
gements de quatre
et ejnq pièces, avee
ehaililii'e de bonne.
Cbaiifrage, central.
Ch» in bre de bains
menbK'c Balcon».
Prix motlfrfs. S'a*
dresser à \. ESiobarri-
Itobcrt, Vicnx-ChA*
toi IO. ç ô.

tossee m iiâiimenls
Hôtel tontniunal

Dès maintenant on ponr
époque à convenir :

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

Rric Guillaume Farel Serrié-
res : deux et trols chambres.

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

24 Juin :
Aux Rattleux sur Serriéres :

troi s chambres, bain, Jar-
din.

Pe ins  rhônes : trois et qua-
tre chambres.

riift'psu 3 : deux chambres.
A LOUER

pour le 24 Juin 1034 A l'Ave -
nue du 1er Mars 16. Sme éta-
ge un bel appartement de cinq
pièces chambre de bain et
toutes dépendances — 9'a-
dresser k M Delapraz , Av de
la Gare 12 Imprimerie Nou-
velle c.o

Magasin ou atelier
24 Juin , Places des Halles 2,

grand local avec devanture . —
Gérances des bâtiments. Hôr
tel communal
' Â louer pour la Salnt-
Jean 19B4,

en bordure des
quais

un Joli rezrde-chaussée de
cinq pièces et dépendances,
dans une maison tranquille
et très soignée. Pourrait être
pourvu du confort moderne,
si on le désire. Conviendrait
aussi pour bureaux , cabinet
de médecin ou de dentiste.

S'adresser k l'Etude Olero,
tel 4 69. 

l'our cas imprévu ,
à remettre à («rlfC*
Pierre, pour le 84
mare ou pour Saint-
Jean, appartement
de fois chanibres,
cuisine et dépendan-
ces, très favorable-
situé. Vue étendue.

Ktnile Petitpierre
1 ct Ilotz.

Locaux à louer
A Cwceilles

Pour le 1er avrij 1684, en
bordure de la route canto-
nale prés de la poste, sur
passage très fréquenté,
gTaqds locaux avec vitrine

sis _au rez-de-chaussée. Loge-
ment attenant. Conviendrait
pour tout genre de commerce.
S'adresser k Charles Dubois,
gérant , k Peseux, (Tel 74.13).

A remettre petits apparte-
ments d'une et trois cham-
bres et dépendances. -  ̂ Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Duhois. Cassardes 18

À louer pour le 24 avril
ou pour époque k oonvenir,

annarfemonf
de quatre pièces, Jardin, gran-
des dépendances. S'adresser
P't!tsrfh.ênes 4. 1er. 

Atelier ou entrepôt
100 m> , bien éclairé, libre tout
de suite — Pour visiter,
s'adresser au concierge, à
l'entresol, Vleux-Chàtel 29
et pour traiter à D. Grassi ,
architecte. Prébarrepu i. p.o
i . i _ . _

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 _ _ ,_ _'_ Tél. 195

A lonnr entrée h convenir
5 chambres . Cité Ouest.
8 chambres, Faubourg du Lac.
6 chambres . Bel-Air.
$ Chanibres. Jardin , Vleux-

Châtel.
S chambres, Serre.
9-4 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 i-iiambres. Tertre.
% chambres ponr bureaux , St-

Honoré
2 chambres Saars.
1 cftaïufore. Ch4Jfap.
l-g-3 chambres. (Moulins.
8 chambres. Seyon.
1 à 3 chambres, Fleury,
i? chani bres nielle Breton,

Â louer dès 24 mara
4 chambres. Sablons.
4 chambres, Pourtalès .
3 chambres. Château .
Z chambres. Coq-d'Inde.

A louer dès 24 juin
8 chambres, Jardin. Faubourg

du Château.
5 chambres Sablons.
5 chambres, Evole
5 chambres, rue Mutile.
5 chambres. Beaux-Arts .
5 chambres, Colomt.lèrc9.
B chambres. PIW Ouest,
5 Chambres MouMns.
4 chambres pourtalès,
3 ebambres . Tert re.
3 chambres. Eriusp.
3 çjiambres , COte
2 chambres, Hôpital .
3 chambres, Fbg Château ,
Ateliers magasins «arde-meu-

hles caves
Parcs PQiidriêrps . Çablôpg,

GARAGKS -' Etude Çai'ilod
et BerTsr Pommier 1

PARCS 84
Joli appartement de trols

pièces, toutes dépendances
(70 t r . ) .  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. À proximité de la
gare.

Pefit-Pontarlier 4
Ppur le 24 Juin, trols-qua-

trè chambres avec parcelle de
Jardin

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, su-
perbe appartement de quatre
pièces dernîef confort, bien
centré, vue superbe. Prix mo-
déré. S'adresser 6 t\. Spreng,
P seux Tel 72 06 '

Peseux à remettre dans vil-
la , appartement de trois ebam-
bres et dépendances, -_- Etude
petitpierre et Bots;. 

Quai Ph. Godei 2
tout de suite ou poqr épo-
que à conveni r, magnifi-
que appartement, six piè-
ces, hall, salle 4e bains,
chauffage central, vue
étendue,' balcons, dépen-
dances. Fr. 2000 . S'a-
dresser à M. Memminger.

A louer

à Corcelles
tout de suite ou pour
époque k convenir , ap-
partements de trois 'pièces,
cuisine, salle de bains et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. — S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet , avocat et
notaire , à Pc-eux.

AUX PAKCS . a louer pour
tout de suite ou époque à
convenir , appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains. toutes dépendances,
bow-window — Etude Baillod
et Berger, Pommier 1.

Jolie chambre meublée au
soleil , pour employé. Terreaux
7, 2me à droite.

Jolie grande chambre meu-
blée, soleil. Hôpital 6, 4me.
Mme Knôferî) .

Jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, 3me étage.

Chambre confortable. Oran-
gerie 6. 3me.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leuba,
Faubourg de l'Hôpital 68.

C am re inuepiinijanie
Grand'Rue 2, 2me.

Chamore indépendante. --
Seyon 9a, 1er.

Jolie chambre confortable,
chauffable. — Seyon 28, 2me,
k droite. o.o.

Jolie chambre meublée In-
dépendante chauffable au
soleil Louls-Favre 24 3me.

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

Belle chambre , soleil , chauf-
fah'e. — 8alnt-Honoré 8 4me.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable. Vieux-Châtel 31. 1er.

Mme Besson, avenue du 1er
Mars 14, prendrait encore des

pensionnaires
^̂ ™™̂ K»»on^ _̂____P»^ *̂«™*Mi_______________............̂ .................̂ ^

On demanda

voyageur
qui pourrai t ajouter & sa
branche celle de la charcute-
rie de campagne. Bonne com-
mission, — Ecrire sous chif-
fres S. R. 771 au hijireau de
la Fei'll'e d'avis. ¦¦

On oherche," pour Zermatt,
une ;

\Wê à mot faire
Place à l'année. — Demander
l'adresse du No 765 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oh< rçhe , pour maison
d'une famille à Berne,

jeune bonne
à tout faire, bonnes notions
de cuisine, sérieuse , servlable,
en bonne santé. Bons soins
assurés. — Offres, prétentions
et certificat , à Mme Schwab,
Waildhôheweg 1, Berne.

Bonne à tout faire
de 20 k 30 ans, de langue
française, est demandée par
famille romande habitant Bâle,
pour s'occuper d'un enfant et
des travaux du ménage. En-
trée Immédiate. — Se présen-
ter aveo certificats et référen-
ces chez Mme Marc el Etienne,
avenue de la Gare 8 .

A LOUER pour époque à convenir :

locaux pour 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,

A 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.

Hude Peftïf pierre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou ponr époque & convenir

Centre de la ville, deux, trols Borner , deux chambres.
et quatre chambres. Cassardes, trois chambres.

Tertre, deux chambres. Parcs, trols chambres.
Pavés, trois chambres. ïrAW c*am-Deurres, trols chambres. bres.
Saint-Maurice , trois chambrea. Côte, quatre chambres.
Rue Pjirry, quatre chambres. ûe

^
Bacbelln. quatre cham-

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

Concert, cinq chambres, chambres,

Ponr Saint-Jean 1934
Ecluse, deux chambres. Grand'Rue, deux chambres.
Parcs, deux chambres. Fahys, deux chambres.
Rne Louls-Favre, trot» cham-» Faubourg de l'Hôpital , trois

bres, , - . .. -_ > , chambres.
Faubourg du Château, trols Ecluse, trois chambres.

chambrea. Faubourg de Ja Gare, trois
Rocher , trois chambres. chambres.
Parcs, trols chambres. oôte. trols chambres.
Serriéres. trols chambres. Beauregard. trols chambres.
Grise-Pierre, trols chambres. Fontalpe-Andrô, trols cham-
Rue Louis - Favre, quatre _ ^

ve
î

chambres, Rue Purry. quatre chambres.
Sablons, quatre chambres. Rvl?rp îu Tré6or' <

'
u*tre cban*'

Cassardes, quatre chambres. ™S°' ta »V«„K—?acŒeaae la G*re- clp' EîWff«££?&*«.
Rue

^
dT ŷon. six chambres. *%g*«'  ̂ ?* "»

Institution financière suisse cherche pour le canton
de Neuchâtel
DIRECTEUR REGIONAL

Personne énergique, cultivée connaissant les affaires
immobilières, hypothécaires et d'assurances , capable de
monter un bureau et une organisation d'acqulsiteurs ;
peut se créer une situation très intéressante. — Offres
avec références et photo sous chiffre C. 30643 Al . à
Publicitas. Neuchâtel . SA. 10540 Lz

BUREAU DE PLACEMENT «MONT-BLANC '» S. fl.
Les meilleures places. -̂  Le meilleur personnel. —
Toutps les professions, Suisse et étran ger, —
20, rue du Mont-Blanc, Genève. — Téléphone 22.642.

L'école de commerce
de la Neuveville

met au concours, pour cause de démission honorable,
une place de

professeur d'anglais
et d'alleinantl

Il est exigé des candidats (candidates) : études uni-
versitaires avec licence es lettres modernes ou titres
équi valents, séjour en Angleterre ; si possible diplôme
de professeur de correspondance, délivré p ar l'Associa-
tion suisse pour l'enseignement commercial.

Entrée en fonctions : 23 avril 1934.

Les demandes de renseignements et les offres avec
pièces à l'appui sont à adresser jusqu'au 15 février è :
M. le doctenr WaldvogeJ , directeur de l'Ecole de com-
merce, la Neuveville. SA. 6025 J.

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

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

ON CHERCHE, pour le printemps, J eune fille (ou
Jeun.: UJ _.. , _ 

PENSIONNAIRE
dans bonne famille bourgeoise, à Bâle. Prix selon enten-
te. Eventuellement, échange avec fils de 17 ans devant
suivre l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Offres sous
chiffre O. 2343 Q., k Publicitas, Bâle. 20904H

apprennent parfaitement l'allemand che? M. Louis Baumgart-
ner, Instituteur diplômé, t Stelnbrtlckli » , Lenzbourg (tél. 3-16).
Six leçons par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois ; 120 fr. Demandez références et prospectus.

I "W """llWI 
¦ l*___M_____B______ _____i_______ |

Massages et
gymnastique médicale

Massages hyg iéniques

Masseuse diplômée
autorisée

; M"e MARTHE R0BrRT ;
Reçoit de 13 k 17 heures

I 

Faubourg du Lac 21
N'curliiïtel

Se rend à domicile ;
Tel 41 08

Formerly wlth :
Hôtel Pennsylvanla,

New-York

I MASSAGE P™̂ !
PEDI CURE A
I VENTOUSES i

ÉLfeÉl'ESil
RUE DU COQ D'INDE 24
(BATIMENT UNION COMM ERCIAUE )

INiTALLATION MODERNE



i Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts d* 7 h 12 h. et de
113 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midL

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Peintre
A remettre
tout de suite pour cause de
maladie, un atelier de peintu-
re, 10 ans d'activité. Installa-
tion moderne ; conviendrait
pour Jeune homme désirant
s'établir. Nécessaire poux trai-
ter 8000 fr ., intermédiaires
s'abstenir. Ecrire sous chiffres
H 2645 L k Publicitas, Lau-
sanne. AS 35040 L

A céder,
cause de départ

commerce de vins, liqueurs,
a/vec exclusivité et alimenta-
tion. Facilités de paiement. —
Adresser offres écrites sous V.
B. 773 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

RADIO
Occasions

Pièces détachées
Accumulateurs, chargeurs,
haut - parleur, appareils,
gramophones, tension ano-
dique pick-up, lampes, etc.

VOIR VITRINE

PORRET RADIO
ECLUSE 13 - Tél. 43.06
BAS PRIX — BAS PRIX

A saisir lout de suite
Petite bibliothèque; superbe

bureau de dame; petite vitrine
pour argenterie ; servler-boy
20 fr.; commode; chiffonnier;
lavabo, marbre, 25 fr.; armoire
k glace, chêne; piano brun;
beaux buffets de service mo-
dernes, 200 fr., 220 fr.; coif-
feuse, 75 fr .; superbes glaces,
5, 8, 10, 20 fr.; magnifique
bureau trols corps, marquete-
rie, meuble riche; chambre k
coucher moderne. Uterie extra
bon marché; salie â manger
dernier cri composée de: un
buffet de service, une table à
rallonges, six chaises, un pla-
teau à desservir et deux très
beaux cadres, seulement 350
fr.; lit deux places belle sculp-
ture (peu servi); un autre
Louis XV. une plaoe, complet;
lits d'enfant fer 15, 20 fr.; lits
en fer avec sommier , 12, 15, 20
fr.; tous genres de fauteuils
depuis 25 fr.; un superbe sa-
lon moquette bleu natler,
complet, bas prix; un autre
de couleur verte, avec quatre
fauteuils, un canapé, seule-
ment 100 fr.; beau divan turc,
32 fr.; et beau divan turc-lit .confortable; une série de ta-
bles: radio , 13. 18 fr.. à deux
allonges, deux Louis XV sculp-
tées, meubles riches; sellette;
petites tables rondes de salon
et de cuisine à 8 fr; chaises
4, 5. 6, 7 fr; une série neuve
depuis 8, 9, 11 fr.; également
six chaises rembourrées à 9 fr.
pièce; grandes étagères 3, 6 8.
10 et 15 fr . J'ai en magasin
18 canapés à vendre, depuis
15, 20, 25. 30 fr., une autre
série superbe depuis 70 fr.
toutes couleurs; table de bu-
reau ; corbeille à échantillons
potir couturier; paravent 15
fr.; lit de repos; beaux cadres
1, 2 . 3, 4, 6, 8 fr.: glacière;
machine à écrire 30 fr. et ma-
chine à coudre à pied et à
la main 40 50. 60 fr : som-
miers 10, 15, 20. 30 fr.: ta-
bourets 1 fr. 20, 2 fr . 50; fau -
teuils cuir pour bureau , un
autre en osier; matelas solide
29 fr.: duvets 10 15. 20. 29
fr.; oreiller 4 fr. 95; tapis très
énais 200X150, 240X170, 300X
200 depuis 45 fr.; tapis' de Ut
très élégants et de table 4. 5.
8 fr.: Jetées de divans turcs,
solides, 10, 12, 15. 20 fr.: cou-
vertures de Ut chaudes 6 8, 10
fr.: lustre en verre de toute
beauté et petites lampes élec-
triques complètes 5 f r : tables
de nuit 4. 5, 6, 8 10. etc.;
descentes de Ut 8, 10 fr.;
poussette 5, 10, 15 20 fr.; cou-
leuse 5 6, 8 fr.; potager à
bols k pieds 35 fr.: fourneaux
à pétrole 8, 10. 12 fr.: cous-
sins 3. 4, 6, 8 fr.: coupons
pour manteaux et robes bon
tissu. 4 m. 6 fr.; manteaux
et robes finies 8, 10 12 fr. —
Remontage de matelas (de-
mandez mes prix ) et tout
genre de meubles à recouvrir.
Meubles de campagne. Chez
Meubles R. WIRZ, Faubourg
de l'Hôpital 16.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardif» et les avis mortuaires
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.
La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne n charge pas de le* renvoyer.

A vendre
à Saint-Biaise

terrain à bâtir de 1180 m', en
bordure du chemin du Cha-
ble, à deux minutes des gares
O. F. F B. N. et tram S'a-
dresser a A. Dûsoher, Avenue
Daniel Dardel 11, Saint-Blal-
se. Tél . 78.17.

A vendre , à Peseux, quar-
tier de Boubln ,

vigne
de 1461 ms (4 ,15 ouvriers),
entièrement reconstituée.S'adresser en l'Etude fle Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMKK1KR
Place Purry 1. Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel-
Ouest, dans Joli quartier do-
minant le lac .

villa soignée
de un ou deux logements de
quatre et sept pièces deux
ohambres de bains : chauffage
central. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. Fa-
cilités de paiement.

Neuohâtel - Ouest, dans Joli
quartier,

villa loeative
trois logements avec confort
moderne Jardin , vue. Condi-
tions favorables.

Pour placement de capitaux,
k vendre à Neuchâtel, en
plein centre
immeuble de rapport
contenant quatre magasins et
beaux logements. Situation de
premier ordre pour commerce
et bureaux.

Placement
sur immeuble

à Fribourg
Occasion avantageuse d'ac-

quérir un Immeuble en plein
centre de la ville, dans situa-
tion d'avenir . Capital à ver-
ser : 30,000 à 40,000 fr., ren-
dement net 9 %.
¦HM______ _B«____MMHa_H______.

ETUDE BRAUEN . notaires
Hôpital 7 • Téléph. 195

A vendre 2 villas de 10
chambres chacune. Confort"moderne terrasse. Grand jar-
din. Belle vue.

COTE : Maiso n 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 MAILLEFER . SAARS.
CASSARDES.

SAARS : Petite maison. 5
chambres Jardin .

A vendre

quartier des Fahys
jolie maison fami-
liale de 5 chambres,
grandes dépendan-
ces, jardin. — Belle
vue.

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

Immeuble
de deux-quatre logements, de
construction récente, est de-
mandé à acheter k Coreelles-
Peseux. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres P 2131
C à Publicitas la Chaux-de-
Fonds. P 2131 C

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. Ee 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 Publi-
citas Npuchâtel.

Immeuh es 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, notal-

re Concen 4 Tel 14 24

Maison ef verger
au

Grand-Savagnier
A vendre propriété de rap-

port et d'agrément , située au
village du Grand-Savagnier et
comprenant maison de trols
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
m5.

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

r u m  i~au.se uc ucpai b, .i
vendre aux environs de Neu-
châtel k des conditions très
avantageuses,

petite
propriété rurale

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

Agence Romande Immobiliè-
re Place Purry 1. Neuchâtel.

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

A vendre
à Colombier

maison locative, avec maga-
sin bien situé, au centre des
affaires Rapport prouvé. —
S'adresser à l'Etude Michaud,
avocat et notaire, k Colom-
bier; 

A vendre, < Au Suchlez »,

terrain à bâtir
800 m», canalisations et clô-
tures établies , vue étendue,
belle route d'accès. — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
13 1er étage. Tél. 8 23.

un uemttiiue a acneber

terrain à bâtir
500 k 600 m= aux abords Im-
médiats de la ville. Adresser
offres écrites à T. B. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Le lundi 29 Janvier 1934, k
14 h. 30. l'Office des poursui-
tes de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques, dans la
grande salle du Buffet du
tram, k Colombier, où Ils sont
entreposés :

Deux tables à ouvrage, une
petite table-sellette , une gla-
ce, une armoire à glace , une
coiffeuse, un canapé, un mo-
bilier de chambre a manger
composé d'un buffet de ser-
vice, une table k rallonges et
six chaises; un gramophone
et des disques, des tableaux,
une petite desserte.

La vente qui sera définiti-
ve, sauf pour le dernier ob-
jet , aura Ueu au comptant
conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 23 Janvier 1934.
Office des poursuite.»

Colombier
A vendre propriété renfermant douze chambres,

vérandas , terrasse. Nombreuses dépendances. Jardin
d'agrément. L'immeuble conviendrait tout spécialement
pour pensionnat. Conditions très favorables. Architecte
ou entrepreneur trouverait aussi occasion de trans-
former l'immeuble en appartements. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude E. Paris, notaire à Co-
lombier, ou Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. Neuchâtel.

On échangerait

villa de cinq pièces
confort , à Peseux, contre villa de deux appartements
de quatre pièces ou petit immeuble locatif , à Peseux
ou environs. S'adresser Régie Perret et Thévenoz , 11,
rue dn Mont-Blanc , Genève. A. S. 32652 A.

Enchères publiques
d'une créance

Lundi 29 janv ier 1934, à 14 h. 30, le Greffe du Tri-
bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à la salle du Tribunal II, 2me étage,

UN ACTE DE DÉFAUT DE B!ENS
délivré pour un montant de fr. 703.15
Paiement comptant.

Neuchâtel, le 18 janvier. 1934.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

OFFICE I>FS FOUBSl'ITFS 1>E AIFLCUATEL

Enchères publiques
d'un atelier de ferblanterie

Le mardi 30 ja nvier 1934, dès 9 h. 30 et dès 14 heu-
res, l'Office des Poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, dans l'atelier de ferblantier René Perrot,
au Landeron :

un lot chéneaux , cent crochets pour chéneaux, un
lot descentes et coudes de descentes, un lot feuilles
tôle galvanisée, plombée, zinc, cuivre, fer-blanc étamé,
tôle ondulée , trois cuvettes de W.-C., un appareil à
chasse, un lot équerres et naissances de chéneaux, trois
petits lavabos , tabatières, plomb laminé, colliers, rac-
cords, tuyaux fonte , coudes et embranchements, trois
arrosoirs, une couleuse, tuyaux de fourneaux , tuyaux
d'eau , une pompe d'essai à pression , un lot outillaee
divers, soit : marteaux, bigornes, tas, bordoirs , emporte-
pièces, soudoirs , limes, ciseaux, burins , scies à bois et
à métaux , cisailles , pinces, compas, tenailles , filières,
une foreuse avec mèches, une automobile torpédo
« Donnet-Zédcl », ainsi que d'autres fournitures et ou-
tils dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères
de bétail, fourrages et matériel agricole

aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 31 janvier 1934, dès 13 h. 30, au domi-
cile de Gottfried Guggisberg, agriculteur , à Crotêt sur
les Geneveys-sur-Coffrane il sera procédé par voie
d'enchères publiques à la vente des biens ci-après dé-
signés, savoir :

trois vaches fraîches ou portantes, deux génisses
portantes ;

deux chars à pont, un dit à fumier avec jeu d'échel-
les ; une caisse à lisier ; une charrue Ott ; un tombe-
reau ; trois brouettes ; une pompe à lisier ; une herse ;
une charrette à lait ; une harasse ; clochettes ; four-
ches ; râteaux ; une scie à deux mains ; une hache ; une
chaudière à lessive ; outils aratoires ; un lot de sacs,
etc.

un bureau-commode ; coffres antiques ; un canapé ;
sellettes ;

environ vingt toises de foin et 1500 kg. de paille ;
douze poules, un coq et trois canards.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la

L. P.
Cernier, le 25 janvier 1934.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz :
R 8054 C Le préposé, Et MOLLER

Occasion
A vendre k prix très avan-

tageux , une très belle cham-
bre k manger, en noyer ciré,
style Louis XV. composée de :
un buffet, desserte, table avec
rallonges, huit chaises, un mi-
roir ; lits de fer complets, ma-
telas crin blanc, duvet édre-
don, une pendule k sonnerie,
grandes armoires, une com-
mode. S'adresser à M. Mauri-
ce Woog, 169, rue Numa-Droz,
la Chaux-de-Fonds. P 2129 C
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VÉHICULES A MOTEURS H
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedis

CHRYSLER SIX
i Conduite intérieure quatre portes, cinq places

En très bon état. Bas prix
Peut être essayée sans engagement • .

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Fbg de l'Hôpital 52 et Fbg du Lac 21
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Office des poursuites et faillites de Boudry

Enchèret publiques à Peseux
Vente définitive

Le mercredi 31 janvier 1934, dès 14 h., l'Office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques dans la
grande salle de l'Hôtel du Vignoble, à Peseux, où ils
sont entreposés, les objets suivants :

un mobilier de chambre à coucher Louis XV ; deux
mobiliers de chambre à manger; un piano noir, marque
Musard Aîné, Paris ; un appareil de radio Philips modèle
630 ; deux armoires à glace ; deux petits lavabos ; un
lavabo dessus marbre avec garniture ; un lit complet ,
bois dur, bon crin ; une table de nuit ; une machine à
coudre à main ; des tables, des chaises ; des tableaux ;
une table à ouvrage ; des garnitures de fenêtres avec
barres laitons , une glace ; un dictionnaire Larousse en
15 volumes, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 24 janvier 1934.
Office des Poursuites et Faillites.

Pépiniéristes
Pour vos caisses k poudret-

tes aveo nouvelles fermetures,
adressez-vous à la scierie. —
Bubln . la Neuveville. Tél. 105.

Timbres - poste
k vendre, très joli choix de la
Suisse, France, Liechtenstein,
eto. Listes gratuites. Albums
et fournitures phllatéliques,
nombreuses occasions. Achat,
éohange, vente. — M. Suter ,
rue de la Tour 14. Lausanne.

Bois sec
A vendre beau cartelage sa-

pin k 12 fr. le stère, cartela-
ge foyard k 23 fr. le stère,
branches sapin k 11 fr. le
stère, fagots 80 cm. k 35 fr.
le cent S'adresser à M. Marc
Sttïbl, Montmollin.

JPorcs
A vendre beaux porcs de

quatre mois. — S'adresser k
Wilhelm Johann, Bugin sur
Peseux.

Bois de feu
Oartelage foyard 22 fr. 50

le stère, cartelage sapin 12
francs le stère. S'adresser k
Fernand Jeanneret, Montmol-
lln , 

Antiquité
Belle grande armoire (1769),

noyer ciré, pouvant se trans-
former en bibUothèque. S'a-
dresser Bercles 5, rez-de-
chaussée, k gauche. 

A vendre belle

chambre à manger
composée d'un buffet de eer-
vloe, six chaises, table à ral-
longes, dlvan-Ut. Ecrire oase
postale 232, Neuchâtel.

Qui fournirait

adresses
de fiancés

k magasin de meubles ? Belle
récompense pour chaque bon-
ne adresse. Offres sous P. 1100
à PnM'eltas. Lausanne.

Excellentes

leçons de piano
et de français

Prix très modérés. — Deman-
der l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à aoheter

foin, betteraves
et choux-raves

On louerait JARDIN on
TERRAIN cultivable. — Faire
offres écrites sous B. N. 775
au bureau de la Feuille d'avis.

Ion petit [ é
est cherché tout de suite ou
pour date k convenir, en ville
ou environs. Adresser offres
écrites k B. B. 741 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.
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DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Plan Puny

x Monsieur et Madame Q
g Jean de SANDOL-EOT g
g ont la grande Joie d'an- g
g nonoer à leurs parents o
g et amis, l'heureuse nais- <D
g sance de leur flls Q
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Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Nenchâtel

Pour faire disparaître
les

ENGELURES

Sève
norvégienne
Prix du flacon, fr. 1.50
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.l ês nonveli^ woltiire^ « Citroën »
sont vendues par Ed.  Von Arx, agence officielle,

Pesenx, GARAGE ÎIODKRXE , Nenchâtel

m le demi-kilo à fr. 1.40 .. m

M LAPINSIXTRA M
H le demi-kilo à fr. 1.40 
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¦' A Boudins à la crème et petites B

le demi-kilo à 80 c. L i

H SAUCïSSETU FOIE H
j BVFC us, paranli pur porc | ^
; Ménagères, prof itez ! ! |
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^P HEUMATEL
EnseigitBmeni

ménager
La Commission scolaire or-

ganise deB Cours pratiques
de cuisine. Ces cours ont lieu
dans les locaux de l'Ecole
ménagère du Collège des Ter-
reaux, une fois par semaine.
de 19 k 22 heures. Ils com-
prennent 10 leçons.

Inscriptions: lundi 29 Jan-
vier 1934, de 19 k 21 heures,
au collège des Terreaux (an-
nexe), salle No 10.

Les cours commenceront In-
cessamment.

Finance d'Inscription et d'a-
limentation : 20 fr.

Le Dlreoteur des Ecoles
enfantine et primaire :

J.-D. Perret.
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AITHAIIS

1934 un nouveau mo lèle, émail 4 M B
granité, trois feux , un four , Pr. IAw.l"

Lœ?ich & Schneeberger
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Feuille d'avis de Neuehâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel  aux dépôts suivants :
Kiosque* (le IH (>Hrr , «le l 'HAtel-rie-Ville. «le

l'iRelii'U'. de la l'Iaee l*urr>  il« la l'Iaev
A.-M l'iauel «le VIme DMipnl» :

librairie Saiulo» » M»llel rue ilu Seyon :
Slaira iwin «le elgares Misère* - Uramax, rue dn

Seyon.

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchûtel »

LES PARDAILLAN
par 45

MICHEL ZËVACO

Us causaient librement , et le ma-
réchal entendait leurs éclats de rire
étouffés.

Ils passèrent près de lui sans le
voir.

— Messieurs , messieurs, disait à
<5e moment l'un d'eux, ne riez pas.
Cette personne a un nom .

— La voix du duc d'Anjou l mur-
mura sourdement Henri de Montmo-
rency.

— Et ce nom , mon prince ? repre-
nait un autre de la bande.

— Dans la rue Saint-Denis , on
l'appelle madame Jeanne , ou la
Dame en noir.

— Nom sinistre 1
— Nom à donner froid au dos 1
— J'en conviens , messieurs. Mais

qu 'importe le nom de la mère si la
fille est joli e. Et peut-on rien voir
de plus ravissant que cette petite
Loïse... Ah ! messieurs, vous allez

i KepnidwT .inn autorisée poui tous> ies
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

voir la merveille, et je veux...
Le reste se perdit dans un murmu-

re étouffé ;
Mais le maréchal n 'écoutait plus.
Au nom - dé Jeanne, il' avait vio-

lemment tressailli. Au nom de Loïse,
il avait étouffé un rugissement, et,
presque sans prendre de précautions,
s'était jeté à la poursuite du duc
d'Anjou et de son escorte.

— Jeanne ! Loïse 1...
Ses deux noms avaient retenti en

lui comme un coup de tonnerre.
Qu 'était cette Jeanne ? Qu 'était cette
Loïse ? Etaient-ce < elles » I... Oh ! il
voulait le Savoir à tout prix ! Dût-il
interroger le duc d'Anjou 1 Oui 1 dût-
il provoquer le frère du roi !...

— Elles ! Oh! si c'étaient elles! Et
pourquoi ne serait-ce pas elles ?

Un instant, Henri de Montmorency
s'arrêta , suffoqué. Quoi! seize ans
écoulés! Et ce nom j eté dans la nuit,
ce nom qui pouvait ne pas la dési-
gner, qui s'appliquait peut-être à une
quelconque, ce nom déchaînait en lui
la passion qu 'il croyait éteinte.

— Jeanne! Jeanne!
Etait-ce donc possible qu 'il la revit,

qu 'il lui pariât! Etail-ce possible que ,
vivante , elle lui apparût encore, alors
qu 'il la croyait morte , alors qu 'il es-
pérait avoir étouffé l'amour de jadis
sous les cendres de ses ambitions !

Oui . il aimait. Il aimait  comme au-
trefois. Plus qu 'autrefois , peut-être...

La bande avait pris de l'avance.
En quelques bonds, il la rejoignit.

Sa tête était en feu. Le cœur lui
battai t à se rompre.

Et brusquement , une pensée terri-
ble fulgura parmi les pensées tumul -
tueuses qui assaillaient son esprit,
comme un coup , de foudre éclaire
soudain un ciel chargé de nuées li-
vides.

— Mais si c'est elle ! Si elle est à
Paris! Avec sa fille!... Si François
l'apprend!.. S'il connaît ma trahi-
son !... Oh! mon frère se dressant de-
vant moi , comme jadis , là-bas, dans
la forêt des châtaigniers!... François
me demandant compte de l'impostu-
rel... Que dirai-je? Que ferai-je?...

Il essuya les grosses gouttes de
sueur qui roulaient sur ses tempes.

Et un rire silencieux, un rire ter-
tible résonna, condensa les vapeurs
d'épouvante et de vengeance qui
montaient à sa tête.

— Je n 'attendrai donc pas qu 'Henri
de Guise soit roi de France pour
devenir le chef de la maison de
Montmorency! Et puisque François
est de trop, qu 'il meure!...

A ce moment , il vil que la bande
s'était arrêtée devant l'hôtellerie de
la Devinière.

Montmorency — ou Damville , si
on veut lui donner le nom sous le-
quel il était connu — se colla contre
un mur , sous un auvent ,  et là , pres-
que chancelant , la respiration rau-
que, il tâcha de voir, il tâcha d'en-
tendre...

— Maurevert. la clef ! dit la voix

du duc d'Anjou , -, ,
— La voici, monseigneur.
— Allons , messieurs!...
Les quatre s'avancèrent vers la

porte de la maison qui faisait vis-à-
vis à la Devinière.

— Ohl gronda Henri de Damville,
par l'enfer, il faut que je sache !

Il eut un mouvement pour s'élan-
cer.

Mais il s'arrêta court, se renforça
sous son auvent...

Devant la porte, un homme venait
de se dresser soudain. Et cet homme
disait sans raillerie , sans colère :

— Par Pilate et Barabbas , mes-
sieurs ! Vous me forcez à désobéir
aux ordres de Monsieur mon père !
Que cette faute retombe sur vous
seuls !

— Quel est ce maître fou ? dit le
duc d'Anjo u en reculant de trois pas.

— Eh ! pardieu , Maugiron , c'est no-
tre homme de tantôt !

— C'est lui-même, ou Dieu me
damne 1 s'écria Maugiron. Ah I çà,
mon digne propriétaire , vous montez
donc la garde devant votre maison?

— Comme vous voyez , mon digne
mignon , répondit Pardaillan. Le jour ,
la nuit , ie suis toujours là I Le jour,
de peur des impertinents qui rient.

— Et la nuit ? demanda Quélus.
— La nuit , de peur des détrous-

seurs de logis.
— Çà ! éclata le duc d'Anjou, finis-

sons-en , monsieur le drôle : ôtez-vous
de là !

— Ah ! messieurs, fit Pardai l lan
d'une voix très calme, en Vadressant
à Quélus et à Maugiron , recommandez
don c à votre laquais de se teni r  t ran-
quille, ou il va se faire é t r i l le r , com-
me vous-mêmes, demain mat in , sur le
petit Pré aux clercs, vous allez vous
faire estafiler !

— Misérable ! rugirent les gentils-
hommes. Ce n 'est pas demain matin ,
c'est tout de suite que tu vas mourir.

Pardaillan tira son épée.
Maurevert , sans dire un mot , s'é-

tait précipité.
Mais il recula avec un hurlement

de douleur et de rage.
Le chevalier, disons-nous, avait ti-

ré son épée, de ce grand geste ample
et rapide qui faisait siffler Giboulée
dans sa main. La lame décrivit un
demi-cercle flamboyant, s'aba t t i t  à
revers comme une cravache d'acier.
et cingla la joue de Maurevert. Une
longue éraflure sanguinolent e décri-
vit sa trace rouge sur cette joue , et
Pardaillan , du même coup, tombant
en garde, se prit à dire posément :

— Puisque vous voulez que ce soit
tout de suite , je le veux bien , moi !
Mais par Pilate ! que di ra i t  monsieur
mon père, s'il me voyait ici ? Sûre-
ment , il me blâmerait I Ah ! mon-
sieur, ie suis au désespoir de lui dés-
obéir en vous portan t ce coup de
pointe !

Cette fois, ce fut Mougiron qui
hurla et recula , le bras droit inerte
laissant tomber son épée.

Quélus, à son tour , s'élança.
—''Halfe 1 fit la voix impérieuse du

duc d'Anjo u. Arrête , Quélus !
Le duc écarta vivement Quélus et

s'avança , désarmé, jusqu 'à Pardail-
lan qui , baissant son épée, en appuya
la pointe sur le bout de sa botte ,

— Monsieur , dit le duc d'Anjou , je
vous tiens pour un brave gentilhom-
me.

Pardaillan salua jusqu 'à terre, mais
son œil ne perdit pas de vue un ins-
tant ses adversaires massés derrière
lui.

— Vous avez dit tout à l'heure des
choses que vous regretteriez amère-
ment si vous saviez à qui vous par-
lez.

— Monsieur , dit Pardaillan , votre
politesse me les fait déjà regretter.
Quelque basse et indigne que soit la
eonduile d' un genlilhomme, c'est al-
ler un peu loin que de le traiter de
laquais. Je m 'excuse, et vous m'en
voyez toul marri.

La phrase était si équivoque, si
ambiguë , que le duc pâlit de honte .
Mais ii était  résolu à passer outre et
à fe indre  de tenir  pour valable une
excuse qui n 'était qu 'un nouvel af-
front.

(A SUIVRE.)



LA MAISON DU TILLEUL
CHRONIQUE D 'HIiTOIRE REGIOJT A JL JE

(voir «Feuille «d'avis de Neuchâtel» «du 20 janvier)

A SAINT-BLAISE
_Le.s voisins

et les propriéta ires actuels

Le domaine avait pour limites de-
vers vent , le chemin de Saint-Biaise
à Voëns , M de Vôgneli de Monle nach ,
les enfants  de Jean-Jacques Vir-
chaux . Devers bise le capi ta ine
Emer Peters. Devers joran . le sieur
Frédéric Dardel , notaire. D'uberre
le chemin de Neuchâtel à Cressier
avec issue et Frédéri c Dardel de
Ruau. Le «ja rd in  quarré  de
Ruaux » s'étendan t  j usqu'au ruisseau
de ce nom dans lequel on voit en-
core la sépulture du caniche de Mme
de Tulmont , était  compris dans l'ac-
te et part iel lement  séparé de la mai-
son par l'ancien chemin de Cres-
sier qui passait à même la façade
sud comme le montrent  d'anciens
documents. Plus tard, au moment de
la construction de la voie ferrée
Neuchâtel-Bienne , le jardin  gagnait
en largeur par le refoulement  du
chemin au delà de la ligne , côté
uberre.

Selon l'acte de 1791, le jardin du
haut des Ouches , enclos de murs,
joutant le sieur boursier David-Emer
Girard , J.-J. Tribolet , les frères Fa-
vre, Ernest Prince, est compris dans
le lot ainsi qu'un verger assez vaste.
« Tous les meubles et effets » des
Chabert passent à l'acquéreur , selon
inventaire ascendant à six mille
neuf cent quatre-vingt-cinq livres.
L'immeuble est franc d'hypothèques.

Le prix convenu — meubles in-
clus — est de trente-deux mil le  li-
vres, argent de France , pavables
comptant en papier sur Paris et as-
signats au cours de Bâle du 31 dé-
cembre précédent. La vente est pas-
sée sous la réquisition du sceau des
contrats des châlelainies de Thièle
et du Landeron. selon l'usage , sauf
les droits seigneuriaux , et en pré-
sence des sieurs François-Louis Pa-
ris et Auguste Convert, tous deux
bourgeois de Neuchâtel .

Une ment ion au pied de l'acte in-
diquant la date de l ' inventaire (mo-
bilier , 8 février 1790), révèle que
certains des meubles qui passent à
André-Césa r Terrisse , proviennent
déjà d'une acquisit ion Tascher aux
créanciers cle Bergeret. D'autres
avaient  été acquis par Tâscher. Les
uns et les autres décorent encore
aujourd'hui , de la grâce exquise de
leur stvle , des lieux paisibles — leur
cadre d'an tan  — qu 'ils n'ont point
voulu déserter.

La minute de l'acte est munie de
la griffe de Claude-François Bovet.
notaire. Elle est enregistrée par
Jean-Jacques Favarger.

Andre-César Terrisse, négociant ,
né à Genève , vécut de 1748 à 1819.
Il descendait d'une famille hugue-
note venue du Dauphine. Dès 1785,
il est bourgeois de Neuchâtel. Entré
au service de Jacques-Louis de
Pourtalès . fondateur de l'hôpital , le
banquier , dans l'ancien hôtel duquel
sont installés les bureaux de la So-
ciété de banqu e suisse, il s'en fai t
apprécier et devient son associé.

Allié Du Pasquier , nuis d'ivernois.
il eut entre autre  un fils , Frédéric-

Eugène Terrisse, l ieutenant  de ville
à Neuchâtel , député à la Diète et
maire  de Travers en 1831. Ce der-
nier reprend de son père la vieille
demeure du Tilleul. Il jo ue un rôle
dans les événements de 1831.

Une vue de la maison , peinture
d'Edouard de Pourtalès exécutée
vers 1840 — montre  l'état des lieux ,
il y a cenl ans. On v voit la route
aujourd 'hui  disparue. L'auteur de
cette peinture  ( dont  le Musée de
Neuchâtel possède quelques toiles)
fui  l'élève de Maximilien de Meuron
et rie l.èopold Robert , à Rome.

C'est dans la tonnelle du ja rdin
des Tilleuls que Frédéric-Eugène
Terrisse — dont nous donnons le
portrait à ti tre purement documen-
taire — rédigea , peu après la ten-
tat ive de révolut ion de 1831, ses fa-
meuses «Observations et lié fle xions»
sur la période de 1827 à 1839. Il
avait  alors 25 ans. M. Eugène Ter-
risse. pasteur à Saint-Biaise , auquel
nous devons une partie d^ notre do-
cumentat ion , a publ ié , dans le Musée
Neuchâtelois de 1925, les Mémo ires
dus à la plume de son grand-père
qui avait  fait  ses études de droit à
fleirielberg, Berlin et Paris. L'action
de Terrisse au cours des événement s
régionaux a été rappelée aussi par
M. Ar thur  Piaget.

Frédéric-Eugène Terrisse, comme
la plupart des descendants des fa-
milles du Refuge , avait été l'un des
soutiens de l'ordre établi. Il avait
été aussi l ieutenant  civi l de la ville
de Neuchâtel , président de la com-
mission d 'éducat ion ct membre du
Tr ibuna l  souverain.

Ses notes relatent en détails pitto-
resques et réalistes les événements
révolutionnaires de septembre 1831.
L'agitation régnait en ville. Des
groupes d'hommes se formaient dans
rues et carrefours. Sandol-Roy con-
tracte un duel à la Croix-du-Marché
avec le capitaine Rcjulet Le Conseil
d'Etat quitte la ville tôt après l'arri -
vée des insurgés et se retire au Lo-
cle Tprrissp écrit pntre autre : « A
chaque instant passaient des bandes
armées d'insurgés, proc édant , tam-
bours et fifres en tête , à quelque ré-
quisi t ion ou conduisant , depuis l'ar-
senal du Crêt, des canons et des
fourgons de munit ions.  Les bords
du lac étaient remplis de bateaux
de déménagement. Sur- la  route de
Saint-Biaise , une longue file de
chars remplis de bagages transpor-
taient  loi n de la ville les objets les
plus précieux des particuliers. J'al-
lais régulièrement chez mon onede
le trésorier. II n 'avait Point quitté
son domicile ainsi que ses collè-
gues. Il s'a t tendai t  presqu e à cha-
que instant  à voir sa caisse pillée
et sa tête demandée. La terreur était
à son rnmhlo.  »

Il écrit plus loin en dramati-
sant quelque peu : « Depuis les
hauteurs du Plan et du Pertuis du
Soc, nous aperçûmes avec un senti-
ment d'horreur (sic) le sombre re-
paire des insurgés , éclairé par quel-
ques lanternes placées le long des
créneaux du donion. Ces infâmes
remp lissaient la grande église dont

Salle à manger au «Til leul »
Panneau avec motif décoratif repr ésentant l'Asie

(papier découpé ct collé , époque 1830)

les vastes fenêtres en
ogive se dessinaient à
la lueur des lampes
suspendues aux voûtes^
Nous entendions réson-
ner en frémissant les
chants de mort et de
révolution de la troupe
infernale.  Ils n 'étaient
interrompus que par
les cris monotones et
lugubres des «qui-vive»
des sentinelles. Un
vaste incendie dans là
direction - d'Avenches
complétait de son reflet
l'horreur de ce tableau.

Nous arrivâmes à
Sainf-Rlaise sans obs-
tacles et sans fâcheuse
rencontre. II était mi-
nuit.  Je fis entrer dans
ma grange les trente
hommes qui m'accom-
pagnaient. Le tout eut
lieu dans un tel silen-
ce, que personne, au
village, pas même le
guet qui passa quelques
minutes après devant
la porte de la grange ,
ne se douta de notre
présence. »

La famille Terrisse
a conservé cette de-
meure digne de mention dans
nos annales. C'est ainsi que
l'on retrouve aujourd'hui , enclos
dans ces vieux murs , d'exquises in-
diennes neuchâteloises en parfai t
état de conservation ou de belles
cheminées de marbre à trumeaux de
style. Sur 1P gris Trianon d'une salle
à manger ovale et cha rman te , se
dressent des mul i f s  du papiers  col-

Fré«l «îric-Kug èiie Terrisse,
député à la diète et maire de Travers en 1831. (Cliché d'après une

miniature  original e exécutée , par Mlle Uranie de Meuron.)

lés sur fond vert , à la française,
vers 1830. Des personnages pleins, de ¦_
grâce identiques à ceux d'une salle
clu Palais royal d'Aranguès — char-
gés de fruits et de fleurs — y re-
présentent les continents.

Les dépendances cachent un anti-
que pressoi r neuchâtelois dont une
copie réduite — exécutée par M.
Paul Matthey-Schoeck , en 1916 — se
voit dans la salle est du Musée his-
torique.

Pour un arbre
Avant de clore cet aperçu , quel-

ques mots au sujet clu tilleul tri-cen-
tenaire de ces lieux et dont l'histoire
peu banale a été puisée par feu
Gustave Biinzli dans les archives de
Saint-Biaise.

M. Bûnzli était bien orienté sur ce
coin de terre. II a jol iment  narré
les péripéties qui valurent  à cet ar-
bre vénérable de passer cle la Com-
munauté  à un pr opriétaire unique !

Cet arbre avait acquis, comme
d'autres tilleuls du canton,  un pres-
tige mêlé de superstition. En cons-
truisant la route de Voëns , on trou-
va dans les racines du t i l l eu l  les
ossements de plusieurs squelettes.

Sur un champ de bataille, on fil
signer un iou r au fameux Jean-Pier-
re de La Hire (15 j uillet 1717) , une
reconnaissance selon laquelle le mur,

TiO maison du «Ti l l eu l » vers 1840
Cliché d' après une peinture inédite  et nr i f f ina le  d 'Edouard de Pourtalès .

La route longe encore la façade sud. Depuis , elle a été refoulée
au delà de la t ranchée  de la voie ferrée." .'. ' • ( Phot CORBRI ,l_ARI.)

dont il entourai t  le « tillol » près de
sa maison , ne portait  pas préjudice
au droit  que la commune avait sur
lui.

Soixante-dix ans plus tard (2 avril
1786), c'esl M. de Tulmont , avant de
partir pour l'étranger , qui — en
haussant le mur autour du tilleul —
nui t  à la communauté. . .  Il parait
se l'a t t r ibuer . On menace de démolir

le mur , car i) faut laisser « les cho-
ses au point qu 'elles étaient cy-de-
vant '» . Bergeret fai t  la sourde oreil-
le , chipe chaille et gravier à la com-
mune et enferme l'arbre avec une
seule entrée de son côté. L'année sui-
vante , nouvelles remontrances. Ber-
geret s'est du reste envolé. C'eût été
à Mme de Tulmont  à continuer cette
petit e politique d'extension territo-
riale . Peut-être menaça-t-elle —
quoi que très aimée à Saint-Biaise —
d'envoyer Bergassc clans les jambes
des conseillers de commune ?

Cér«'-inoiiial; «le l'eu «Té paillé

La jeunesse de Saint-Biaise enter-
rait , jadis , sous ce til leul , le dernier
bal de l'hiver.

Filles en robes blanches, garçons
en « milaine _¦>, réunis à la salle de
bal de la Maison de commune, des-
cendent dans la rue où le cortège se
forme. Les couples s'alignent , munis
de chandelles clans des cornets de
papier; A 9 heures, au moment où
t i n t e  le couvre-feu. la fanfare ouvre
la marche, suivie d'abord de quatre
porteurs soutenant un brancard re-
couvert d'un linceul . Un cavalier af-
fairé , drapé dans une houppelande ,
avec raba t et tricorne en batai lle,
donne le signal . On grimpera la ram-
pe des Moulins aux fenêtres garnies
de curieux. Les jeune s gens avancent
gravement, les jeunes filles , selon une
habitude excellente , baissent les
yeu x C'est lugubre.

On arrive silencieux devant le
tilleul. L'homme au canasson met
pied à terre. Accablé , contrit ,  il en-
terre le bal , de quelques phrases
grosses de lannes , se terminant  —
comme il convient — par un com-
pliment au beau sexe qu 'il appelle
« mes chères sœurs ». On enlève le

Salle à manger au «Tilleul »
Panneau avec motif décoratif représentant l 'Afrique

(pap ier découpé ct collé, époque 1830)

linceul recouvrant une botte de pail-
le qui, soudain al lumée , flambe
gaiement cn éclairant la scène. Le
bal est enseveli.

• • *
De façon à ne pas faire naître d'é-

quivoque , ajoutons qu 'en 1857, ce til-
leul fut vendu 1500 fr. â Mme Ter-
risse-Vaucher par la commune de
Saint-Biaise , mais avec défense de
l'abattre sans autor isa t ion  et charge
d'établir un banc voisin pour le pu-
blic.

En 1863, un nouveau-né est
trouvé , emmaillotté près du vieil ar-
bre, sur une paill asse. On interroge
trois personnes (les documents di-
sent : Irois témoins , alors qu 'on ne
voit pas très bien de quoi ils au-
raient  été témoins). On n'en tire
rien. Ce n'est pas surprenant. L'un
des témoins est , au reste , ment ionné
comme sourd-muet !

Une femme du village prend soin
de l'en fan t  qui est officiellement
baptisé Henri  Du Tilleul ! La nou-
velle famil le  neuchàtelois e Du Tll«
leul s'éteint avec lui.

Jacques PETITPIERRE .
Note. — Possédant parmi nos docu-

ments un parchemin enluminé muni de
la signature de Jean-Pierre « de la Hi-
re» , commandant du régiment suisse de
Brendle, document daté de Lille 1721,
nous l'exposons volontiers quelques Jours
dans la vitrine de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » à titre de curiosité. Cette
pièce porte les armes de « La Hlre s, le
sceau du régiment ainsi que — peint â
la main — l'écu du roi de France en-
touré de drapeaux et de canons, accom-
pagné des XIII écus de la Confédéra-
tion primitive. Il s'agi t là d'un certificat-
passeport, enluminé sans doute à l'état-
major de ce régiment, et qui fut délivré
par La Hire au capitaine François Cheva-
lier — un Neuchâtelois aussi — quittant
le service de France pour le service de
Pologne. Le document, en langue alle-
mande, germanise Saint-Blalse et Valan-
gin. qui deviennent St Blaesy et Felle-
deiss. Cette pièce a de l'intérêt. Le Mu-
sée historique n'en possède pas de sem-
blable. La griffe de « La Hire » se retrou-
ve encore aujourd'hui à la bibliothèque
du « Ttyleul », en tête de certains livres
<^ul lui appartiennent aussi. J. P.

AU BON
VIEUX TEMPS
Noël et Nouvel-an sont passés, les

cadeaux échangés , c'est le dernier
moment pour parler d'étrennes. Du
temps des Romains , on offrait aux
magistrats des branches d'arbustes
coupées dans une forêt sacrée et
consacrée à la déesse Strena (d' où
le mot étrenne),  puis on fit des ca-
deaux plus riches , et , sous les em-
pereurs , il était d'usage que chaque
citoven y allât de son cadeau en
argent , selon ses moyens. Cette cou-
tume « d'étrenner » les grands de ce
monde pour s'attirer leur bienveil-
lance subsistait aussi chez nous au
bon vieux temps, et vous verrez ci-
dessous ce que nos honorables ma-
gistrats aura ien t  pu recevoir s'ils...
avaient été en fonct ions au XVIIme
siècle !

Il esi parvenu jusqu 'à nous un re-
levé de compte fait  par une person-
ne bien informée qui a copié autre-
fois la liste des « Estraines de bon
an offertes en l'an neuf 1664 au gou-
verneur Jacques de Stavay-Mollon-
din. colonel d'un régiment de S. M.
le roi très chrétien (Louis XIV ) et
maréchal de camp ». Stavay fut  gou-
verneur clu pays cle 1645 à sa mort ,
en mai 1664. C'était donc la lisle cle
ses dernières « Estraines ».

Les présents provenaient  de tou-
tes les parties du pays et étaient
pr incipalement  destinées à figurer
sur la labié clu gouverneur. Ils con-
sistaient en volailles, gibier , pois-
sons, pièces de bœuf . veau , porc et
mouton ,  sel, pois : comme dessert ,
biscuits , f ru i t s ,  sucre, conf i tur p s ,
maspin ,  fromage, el pour arroser le
tout du vin d'Arbois. Parmi los
f ru i t s  se t rouvaient  des oranges , par
2, 3. 6 et 12 pièces, ce qui ne laisse
pas cle surprendre ceux de ma géné-
ration qui doivent  bien se rappeler
que ces fruits d'Espagne étaient en-
core assez estimés dans les années
1870 pour f igurer  sur les tables de
cadeaux de Noël ou de Nouvel-an.
Le sucre aussi repr ésentai t  pour l'é-
poque un cadeau impor tan t .  Le res-
te est pr oduit  clu pavs : à remar-
quer encore les « cocqdindes  » ser-
vis alors dans les ban que t s  el appré-
ciés du reste aussi cle notre  temps,
où l' oie si savoureuse l' a remplacé
sur bien des tables .

Enf in ,  il faut  encore m ent ionner
quelques présents cons is tant  en toile
f ine et en objets d 'étain ou d'argent.

Dr HIX.



LES IMITATEURS DE PICCARD
Le capitaine aviateur espagnol Herrera se prépare à une ascension

dans la stratosphère. Il désire a t te indre  24 ,000 m. de hauteur... en ballon
ouvert. Aussi doit-il prendre de multiples précautions contre le froid et la
rarefection de l'air.

En haut, à gauche : le casque qui protégera l'aviateur ; à droite : les
bandages qui couvriront son corps. — En bas, à gauche : la maquette

du ballon ; à droite : le portrait de l'aviateur lui-même.

Maigre sa fièvre politique
Paris conserve son charme

dans ses activités les pins diverses
(Correspondance particulière)

22 janvier 1934.
Appartement à louer

On voi t maintenant ces écriteaux
partout. Là où, il y a deux ans en-
core, la concierge, le visage rébar-
batif , vous répondait en haussant les
épaules, on vous accueille avec une
politesse obséquieuse. Mais il faut
vite déchanter. Les petits apparte-
ments sont aussi introuvables qu'au-
paravant. Ce sont les « quatre piè-
ces » qui foisonnent. Et pratique-
ment rien n'est à louer au-dessous
de 4000 francs, sans confort.

Paris s'est-il vidé de son excédent
de population depuis 1931 ? En tout
cas, il s'est décongestionné. On va
plus vite, entre cinq et sept , en au-
tobus, de la République à la Made-
leine, qu'à pied , et c'était le con-

traire il y a quelques années. Beau-
coup d'étrangers, la crise venue, ont
dû regagner leur pays , de provin-
ciaux leur province. Pas mal de gens
qui possédaient deux appartements
en ont sacrifié un. Et puis, on a
construit des immeubles neufs , avec
le confort, et les prix de location y
sont sensiblement les mêmes qu'ail-
leurs.

Au dernier terme du 15 janvier —•
à Paris, le terme tombe le 15 jan-
vier; le 15 avril, le 15 juillet et le
15 octobre — les déménagements ont
été nombreux, moins nombreux
qu'au 15 octobre. Tout de même, les
gens qui depuis des années logeaient
en garni ont pu, peu à peu, s'instal-
ler dans leurs meubles.

Mais les beaux jours ne sont pas
finis pour les agences de location.
Certaines ont fait des fortunes en
quelques années, uniquement avec le
fameux « droit d'inscription » qui
oscillait de 50 à 150 fr. L'inscrit avait
la satisfaction d'être inscrit. C'était
à peu près tout ce que lui rappor-
tait sa dépense. L'agence lui donnait
le plus souvent des adresses d'appar-
tements qui étaient loués depuis des
mois déjà. Il y eut des abus criants.

Il y en eut d'autres — et il conti-
nue à y en avoir , — côté concier-
ges. Ces aimables cerbères profitaient
froidement de la situation. Suivant
la mode, le fameux « denier à Dieu »
qui était de 3% de la valeur du
loyer avant la guerre, était monté à
10 %. Il y est resté. Mais pour avoir
à tout prix un appartement, combien
de locataires n'ortt-ils pas dû laisser
entre les mains de concierges vora-
ces ou de gérants goulus j usqu'à 100
pour cent de la valeur du loyer d'un
an ! 

Quelques immeubles modernes
n 'ont pas de concierge. Les annon-
ces de jour naux font  sonner cette
particularité comme un titre de gloi-
re. Pas de concierge ! « Est-ce nos-
sible », se disent les futurs locatai-
res, en courant vers cet Eden où
enfin ils n'auront pas sur le dos ces
espions curieux et hostiles, où ils
n'auront pas de cordon à demander
pour sortir passé neu f heures du
soir, pas d'attente sur le trottoir lors-
qu'ils rentreront tard, pas d'étrennes
le jour de l'an ni le jour du terme,
et enfin pas le monstrueux « denier
à Dieu » à donner le jou r où ils pren-
dront possession de leur apparte-
ment. Le locataire — mais fut-ce
bien un locataire ? — qui t rouva
cette expression admirable de « de-
nier à Dieu » ne mérite-t-il pas de
figurer au dictionnaire ? Peut-on
dire en termes plus élégants et plus
sybillins que c'est de l'argent jeté à
l'eau ?

Cinémas
Ce n est pas un des cotes les moins

intéressants du cinéma que les actua-
lités. Il y a une catégorie de specta-
teurs qui les aiment tant qu'on a
créé pour eux des salles spécialisées.
En ce moment, il y en a sept dans
Paris. La plupart sont sur les grands
boulevards ou à proximité immédia-
lé. Mais il en est une également gare
Saint-Lazare et une autre gare Mont-
parnasse. Elles sont très courues, du
matin jusque tard clans la nui t .  Les

unes ouvrent des 8 heures du matin ,
jusqu'à midi ; d'autres de 9 heures
du matin ou de midi jusqu'à minuit.
Certaines même restent ouvertes jus-
qu'à 2 heures. Les programmes sont
le plus souvent très intéressants. En
une heure vous faites le tour du
monde. La séance dure en moyenne
de 40 à 60 minutes. Et le prix d'en-
trée est : niodique : de deux à trois
francs,

Tous lès cinémas, au reste, offrent
leurs places à dès prix modiques. Il
n'y a guère que les salles d'exclusi-
vité où les prix se rapprochen t de
ceux du théâtre. Mais dans l'immense
majorité des 225 cinémas parisiens,
les prix n'excèdent pas 5 à 6 francs.
Ce sont là les meilleures places. Les
autres commencent à partir de 3 ou
4 francs. Et les programmes sont, co-
pieux. IJ y a toujours, avec les 'àb- -.
tualités, le documentaire et le dessin
animé, deux grands films. Enfin , on
y fume, et ce n'est pas l'un des moin-
dres attraits du cinéma parisien.
Tout au moins pour les fumeurs.
Pour les autres, dame !... i

Dix salles passent les films étran-
gers dans leur version originale. On
peut voir des films allemands, anglo-
américains et russes dans leur langue.

Le salon «les échanges
C'est hier que s'est fermé le Sa-

lon des échanges, où des peintres
célèbres ont exposé leurs toiles dans
l'espoir de les échanger contre un
abonnemen t au restaurant ou quel-
ques complets chez le tailleur, si ce
n 'est contre le charbon nécessaire au
chauffage de l'atelier , chez le bou-
gnat du coin.

Pour ce troisième salon , les pein-
tres avaient envoyé, pas moins de
1200 toiles d'une tenue en général
satisfaisante, mais où l'on sentait
chez leurs auteurs le souci de plaire
aux échangeurs possibles, petits ou
grands commerçants. D'où une cer-
taine banalité, .un certain conven-
tionnel assez inat tendus  chez Tou-
chague ou Ladureau , ou encore chez
André Lhote. On y trouvait égale-
ment des sculptures , des frères Mar-
tel qui sont , chaque année, des fidè-
les du château de la Sarraz. On a été
jusqu 'à voler une de leurs sculptures.
C'est probablement nn des seuls cas
d'at teinte à la propriété qui puisse
faire ,  plaisir à la victime. Plaisir re-
lat if , bien entendu. Mais il est agréa-
ble pour un artiste de pouvoir se
dire : « Faut-il qu'on m'aime pour en
venir là î » .

Ce Saloii des Echanges a permis
à ;bïëft" clesiFi3eintres de ne pas mou-
rir de faim. Celui de l'an dernier
n 'avait-il pas fait pour un million
d'affaires ?

• • •
Les récents événements excitent la

verve des chansonniers de Montmar-
tre. Cécile Sorel et Maurice Rostand
sont éclipsés par Stavisky. Une des
meilleures scènes que l'on ait vues
est celle où intentionnellement le dé-
puté de Paris Bonnaure devient M.
Bonhoure, le gagnant des 5 millions,
et où Stavisky devient Stravinsky
jouan t  la « fille de l'air ». Mais c'est
notre confrère « L'Ordre » qui a fait
le mot le plus beau sur l'escroc. Le
voici : « Stavisky a pris cinq cents
millions de francs de la République
et a offert  « Deux sous de fleurs » à
l'Empire ».

On rit  toujours de tout en France,
c'est entendu . Mais cette fois-ci, les
choses ont l'air de se gâter.

Alfred GEHRI.

Chronique russe
Guerre de radios

LONDRES, 25 (Ofinor) . — On
mande de Kharbine que les radio-
amateurs locaux ont perçu les mes-
sages émanant • de la radio-station
dite de Koutiepoff qui consacre ses
messages à la propagande anti-
communiste. Cette station située
quelque part , probablement en Eu-
rope centrale, émet depuis plusieurs
mois des conférences en langue
russe relatives à la lutte contre le
communisme et destinées à la po-
pulation de l'U. R. S. S. Du témoi-
gnage des radio-amateurs kharbinois,
on peut déduire que les conférences
de ce poste sont entendues sur tout
le territoire de l'Union soviétique.
Il est à noter que les autorités bol-
cheviques, pour couvrir la voix de
la station clandestine, ont fait émet-
tre à la plus puissante station de
Moscou de la musique sur la même
longueur d'ondes. Mais la station
clandestine a trouvé le moyen d'être
entendue quand même. Elle a, com-
mencé à régler ses ondes sur celles
de la station du Komintern, de sorte
que les stations soviétiques ne pou-
vaient éteindre ses émissions sans
empêcher en même temps la Illme
Internationale de transmettre¦-, ses
messages. I «w.

Les lapins communistes
VARSOVIE, 25 (Ofinor); fljj&iffî

lit dans le récent numéro du '
^ j çalesv

sager de chasse » de Wtbscbuj ; ]à*\
constatation extraordinaire d'un ré-
dacteur de cette revue relative à
l'influence du communisme sur le...
gibier. Voici la partie essentielle ide
cet article, traduite fidèlement :,

« Moi et beaucoup de mes cama-
rades chasseurs, raconte l'auteur,
avons remarqué dernièrement une
chose curieuse : autrefois , sous le
régime maudit du tsar, les lapins, et
autres gibiers étaient très peureux.
Pour les approcher, il fallait prendre
des précautions extraordinaires et .
on n'y réussissait pas souvent. Et
maintenant, depuis l'avènement du
communisme, tout est changé : le gi-
bier est devenu beaucoup plus con-
fiant et vous pouvez souvent appro-
cher d'un labin à quelque quarante
ou cinquante pas. Quand vons vous
rapprochez de lui. il ne se sauve pas
mais vous regarde avec confiance
de ses beaux yeux. Il faut  vraiment
constater que le communisme a
changé non seulement l'homme mais
la nature jusqu'en ses plus profon-
des racines- .» . .

L'auteur de cette déclaration ex-
traordinaire , tait prudemment ce que
fait  le chasseur communiste ayant
réussi à approcher un lapin covrimu-
nisé qui le regarde avec confiance.
!S_K£9_»<&&S£«£eSSS9S__9&S0S9&_KS<«S3iii«eiiS9a

Extrait dé la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 Janvier : La raison Marguerite
Vouga, exportation de vins, à Neuchâtel,
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison Marguerite Vôûfea ,
iSooiété Anonyme, à Neuchâtel , au capital
de ït)00 francs divisé en 20 actions nomi-
natives. La société est régie par un admi-
nistrateur : M. Maurice Hofer , commis, k
Neuchâtel.

— 15 Janvier : La liquidation de la so-
ciété anonyme Aux Fruits du Midi S, A.,
exploitation d'un commerce de fruits , lé-
gumes, conserves et denrées alimentaires,
k la Ohaux-de-Fonds, étant terminée,
cette raison est radiée.

— 15 Janvier : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Froidèvaux et Co,
fabrication et vente de boites de mon-
tres or de toutes formes, de tous titres et
de toutes grandeurs, ainsi que des pièces
s'y rattachant, à la Chaux-de-Fonds,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 15 Janvier : M. Maurice-Elle Mojon-
net et Mme Adrienne Mojonnet née Augs-
burger , tous deux domiciliés k Travers,
sont entrés comme associés dans la so-
ciété en nom collectif Augsburger et Fra-
nel et Cle, tissus et confections.

— 15 Janvier : Le chef de la maison
Charles Morel, produits alimentaires, à
Neuohâtel , est M. Charles-Armand Morel,
à Neuchâtel.

— 17 Janvier : La raison Jullane Ro-
land, organisation de bureaux , k Neuchâ-
tel . est radiée ensuite de renonciation.

— 17 Janvier : Sous la raison sociale
Association de cautionnement de la Fé-
dération Cantonale Neuchàteloise des Arts
et Métiers , il est créé une société coopé-
rative ayant son siège à Neuchâtel, Çon
but est de faciliter k ses membres l'octroi
de prêts ou de crédits, etc. La société est
administrée par un comité de 7 à 11
membres. Le comité est actuellement
composé de M. Emile Zimmermann, agent
de • droit , k la Chaux-de-Fonds. Jean-
Louis Perrenoud , négociant en bols , k
Colombier. Jean Rieben . installateur, à
Peseux, Jules-Ernest Braillard, installa-
teur, k Colombier , Henri Sunier . ébéniste
au Locle, Marcel Gentil , entrepreneur, à
la Chaux-de-Fonds. Fritz Heus, installa-
teur, à la Chaux-de-BYSmds. • ; ï

BON VOYAGE !

Les juifs chassés d'Allemagne et en séjour à Paris quit tent  cette dernière ville
en direction de la Palestine. L'animation à la gare.

Plusieurs centaines de
sans-travail ont quit té
Glascow lundi pour
Une marche de 600 km.
ayant Londres pour but.
Cet imposant cortège
est attendu dans la ca-
pitale le 25 février.
Notre cliché montre
les sans-travail quittant

Glascow

Le chômage en
Grande - Bretagne

La vie des chercheurs d émeraude
dans Ses mines colombiennes

(Suite de la première page)

De même que les poules ne peu-
vent pas sortir du territoire minier,
de même les femmes ne peuvent pas
y pénétrer. Selon de vieux récits et
légendes indiens passés dans la tra-
dition , les précieuses pierres vertes
se cacheraient dans la terre quand
un femme les approche... Dans les
mines de Mu'zo, on se sert de dra-
gues américaines du dernier modèle,
on expédie lés pierres à la capitale
par avion , mais on continue toujours
à croire aux vieilles légendes et on
tient les femmes à l'écart.

_L'enfer des t r ava i l l eu r s
Nous voici sortis de la forêt et

arrivés aux mines. Partout des mon-
ceaux de terre , des fils de fer bar-
belé et encore des postes de garde
militaires ; des petites baraques en
tôle ondulée et des dragues grinçan-
tes. Au-dessus de tout cela , un ciel
comme de verre fondu , une chaleur
torride, une atmosphère très: raré-
fiée, sans oublier l'altitude très dé-
primante.

En parcourant ces lieux inhospi-
taliers, on voit des mines abandon-
nées : puits profonds s'enfonçant
verticalement dans le sol au fond
desquels stagne une eau noirâtre et
nauséabonde. A côté s'ouvrent des
puits où ne peuvent travailler que
les nègres, les plus robustes, car
personne d'autre ne pourrait suppor-
ter la chaleur infernale qui règne le
jour et le froid polaire qui sévit la
nuit , la poussière é touffante  que sou-
lèvent, les . maphjnes per foratrices,
tfeàtt boyéupe :<_??in$. Jaquelïe K on "Bai-
giïè à moitié," ¥t qui' font de l'exis-
tence des mineurs une véritable
géhenne. On vit à Muzo dans un
perpétuel fracas de tonnerre. Jour
et nuit on y broie des blocs - de
quartz de pyrite, de calzyte qui cons-
titue la gangue où gisent les précieu-
ses pierres vertes.

Neuf cents hommes travaillent ac-
tuellement aux mines de Muzo. Ils
fouillent et creusent le sol en tous
sens, font sauter la forêt à la dy-
namite, fracassent les rochers avec
la nitroglycérine. Des torrents d'eau
jaun e  gargouillante coulent à grand
bruit dans les canalisations, pour
laver le sable précieux. Des hom-
mes à demi-nus et , à côté des mi-
trailleuses. Des géologues au visage
tanné , des chercheurs de trésors,
des aventuriers. Les nouveaux filons
seraient loués, dit-on, à des sociétés
privées, car l'Etat n'arrive plus à
vendre toutes les émeraudes que dé-
terrent ses esclaves. .¦,".. .

De nouvelles bicoques' en tôle on-
dulée s'élèvent en pleine forêt
vierge. Des bureaux munis de gril-
lages impressionnants comme des
banques américaines. De formidables
coffres-forts en acier dans lesquels
reposent de petits coussins de feu-
tre, insignifiants d'apparence, mais ,
lorsqu'on approche, on voit briller
des émeraudes vertes ou presque in-
colores, des grosses et des toutes
petites. Une livre de ces pierres
coûte aujourd'hui encore un million
de dollars... et la vie d'environ 60

hommes. Mais cela , on ne le dit pas.
Non , on n 'a pas le droit de prendre
des photos.
_La laparatomic industrielle

Non , on ne peut pas pénétrer dans
ce lieu hermétiquement fermé. Mais
voici que, par hasard. Ta porte de
cette salle interdi te  s'ouvre et on est
tou t surpris de voir une salle d'opé-
ration tout à fait moderne. Est-ce une
clinique pour les mineurs ? Les deux
ingénieurs anglais qui m'accompa-
gnent ne peuvent s'empêcher de
s'esclaffer de rire. « Certes, disent-
ils, on opère ici, de temps à autre,
un cle nos hommes. Et l'opération
est pratiquée par un chirurgien de
premier ordre et suivant les métho-
des les plus modernes. Mais on in-
tervient seulement lorsque l'examen
radioscopique de l'ouvrier suspecté
a montré qu'il a avalé une pierre.

Dans ce cas , on extrait l'émèraude
de son estomac par la laparatomie.
C'est le seul moyen dont nous dis-
posons pour nous préserver des
voleurs. Ils ne craignent que cela. »

On s'habitue...
Nous passons trois semaines dans

la région de Muzo. Nous recherchons
de nouveaux gisements d'émeraudes
et essayons d'obtenir une conces-
sion.

On s'habitue petit à petit au gen-
re de vie qu'on est obligé d'y mener.
Nous mâchons de la coca comme les
Indiens et finissons par apprécier
comme eux les feuilles gris-vert, mê-

la tigées -a de la: chaux,-de-cette plan-
te d'où, l'on extrait la cocaïne. Ce
n'est, qu'ainsi qu 'on arrive à suppor-
ter les grandes variations de tempé-
rature et à respirer dans cette atmos-
phère raréfiée. On va de temps en
temps à Muzo à cheval pour acheter
des provisions.. Il y a un bar , des
femmes. Elles ' portent souvent . aux
doigts des émeraudes taillées sans
aucun art , pierres sans valeur,' in-
vendables, mais qui auraient les
mêmes vertus miraculeuses que les
vraies. L'émèraude est appelée de-
puis des siècles « pierre de chaste-
t é » , la femme à qui l'on offre cette
pierre brûlerait d'un violent amour
et si elle, est . infidèle, l'émèraude
volerait en éclats, dit-on. Selon les
légendes indiennes, elle procurerait
de nouvelles forces aux vieillards
et contribuerait à la réalisation des
prophéties..., ,

On croit à tout cela à. Muzo, de
même qu 'on croit à la chance, qu'on
ne perd jamais l'espoir de découvrir
un jour un des riches filons d'émerau-
des bouchés par les Indiens lorsque
les Espagnols conquirent leurs pro-
vinces.

Et tandis , qu'on attend inlassable-
ment  cette chance indicible, on con-
tinue à sacrifier les poules pour
leur ouvrir le jabot , on laisse tra-
vailler les misérables nègres dans
l'eau infecte jusqu 'à ce que leurs
jambes soient enflées au point de

i devenir des masses informes...
Antolne-E. ZISCHKA.

(Reproduction , même partielle , Interdite.)
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Réponse à notre devinette d'hier ï
La tortue et les deux canards.

Cultes du dimanche 28 janv.
CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Conférence. Grande Balle.
M, P. PEBRET, pasteur à Tourcoing.

ÉGLISE NATIONALE .
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. P. PERRET,
pasteur k Tourcoing.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

' • . ¦ . ' '  M. MEAN.
Serriéres

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

11 h Ecole du -Ilmanche
20 h. Culte missionnaire. M. Eug. HOTZ.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 n. 30. Catéchisme. Grande salle.
3 _h _ 30„. Cu!t.e_rèdir!catlpn_miit.uel!a,

Matth. XI, 29-30 et XVT, 24. Pet. salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. H. de MONTMOLLIN.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de Chaumont : 15 h. Culte.

M. DUPASUU1ER.
Hôpital des Cadolles : 10 n Cuite

M. PERREGAUX.
ÉCOLES OC DIMANCHE

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

11 h. Ermitage (entants (usqu 'à 7 ans).
DEUTSCHE REFORM1ÈKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr BERNOULL1.
10.45 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr . Kl Konlerenzsaai

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr Saint-Aubin Pfr HIRT.
19.45 Ohr Onuvet. p fr HIRT
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt Pred R. SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr Predigt Pred R. SCHtlEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag ; 20 Uhr : Bibelstunde im Collège

Serriéres.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag, 20 15 Ohi BiDelstunde.
Salnt-Blaise. 9.46 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h , Réunion de réveil 

M. G. ANTONIETTA, de Turin.
Mercredi, 20 Ta... Assemblée d'Eglise.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte
20 h. Evangéllsatlon. M. Ch. STEINER.
Mardi , 20 h. Réunion par

M. ANTONIETTA, de Turin.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg do Lac 8
Français â 9 b 46. Anglais k 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

AKMÉB DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h. 30 Jeune Armée.
19 h Place de la Poste.
20 b RéunloD de salut.
Vendredi 20 h. Edification

ÉGLISE CATHOLIQUE ROIMAI.N E
1. Dimanche, e n Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de ia providence - J h. et
7 ti 30 Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon Iles Mie et 4nie
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand messe et sermon français. —
20 h Chant de? compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : c n. Messe Dasse et
communion ù la chapelle de la provi-
dence - 7 h. Messe basse et communion
à l'églisec'est bien le blaireau, IJ a été tué par la

Crème Razvlte qui s'étend en un clin
d'œil avec le doigt. Elle rend les écorchu-
res impossibles et laisse une impression
de douceur parfumée. Le rasoir glisse 1
Pour une barbe très dure, bien mouiller
avant l'application. Du 15 Janvier k fin
février , chaque détaillant vendant du
RAZ VITE vous livrera contre oette an-
nonce signée, un tube de 1 fr . 50 au
prix exceptionnel de Fr. 1.20.-

Un mort qui ne laisse pas de regrets

P H A R M A C I E  O U V E R T E  LK DIMANCHE
Ch. PERNET, EPANCHEURS

Service de ntili |us.|_ ra dlmuntiir procti.

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

communale. Téléphone No 18.



I NEUCHATEL-SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthnr Gutknecht

çANEO
Pjl|MM_MW_W__W_MWM_____MF^

j  Victor BOUCHER '|

1 tt ̂  2 1
D1 i1 B9) ^̂  = Fia «H 1 y

CS SP s. n

I KM I
lai psBsa o> I

1 UCfl i i
h T D "S i
i n Q - i
L Simone CERDAK )
CE SOIR

Restaurant du Cardinal
DIMANCHE 28 JANVIER

Deux GRANDS CONCERTS
le Double-Quatuor « Unitus »

SOLO, DUO, TRIO, QUATUOR. Direction Mlle Tripet
Pour la première fois à Neuchâtel

Se recommandent : le groupe et L. Rieker.
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fera V°tFe bonheur car vous y trouverez trois de vos artistes favoris: Marie Bell , Albert Préjean et Armand Bernard M 1
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Daniel MEN DAILIE ef P ine IIORO. cFans i

d'après le roman d'Emile ZOLA m
« Film d'un poignant réalisme, d'une extraor- « Mendai lle est magnifique... Line Noro nous g j
dinaire intensité dramatique. » (Le Journal) émeut profondément. » (Paris-Soir) Wm

« L'Assommoir contient les scènes les plus poignantes que nous ait données le cinéma. C'est Wà
l'oeuvre la plus puissante de cette année. > (L'Inlran) { \

Ce film passe sur l'écran du Théâtre tous les soirs jusqu 'au jeudi 1er février. t < j

B^P̂ ro^̂ ^l̂ p t̂jB Dimanche, matinée à 2 h. 30 1 - ' ;.-' / - ,->- ' - ||| M
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Dimanche 28 Janvier, dès 14 heures

fl Ék Wl^WJ p̂m  ̂ nw nn JL Ŝl Bh*iP , L B ~̂ P

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DES TILLEULS-GORGIER
OKCUESTKE « MADKINO »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Willy Gerster et son orchestre

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE « SEVILLA »

GAFÉ LACUS T RE - 00L0MDIER
ORCHESTRE « DINO BAND »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÉRES
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND

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

¦¦¦¦BBBMBBBaaHaBBMaaaflHBBaaHBHana

Halle de Gymnastique - Fontaines
Samedi et dimanche 27 et 28 janvier 1934, à 19 h. 45

S CE ¥ R V* tZ G.I\p M. Jt* Mui JCa $30
organisées par la Société de gymnastique de Fontaines

AU PROGRAMME :

MARTYRE
Drame en cinq actes , de A. d'Ennery et E. Farbe

DÉCORS NOUVEAUX Musique pendant les entr 'actes
Samedi soir, après le spectacle, SOIRÉE FAMILIÈRE

à l'Hôtel du District .

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

€KAID§ COJSTCTCRTS
PAR LE TRIO JURASSIEN

LES 2 SIMONAS, MERVEILLEUX ÉQUILIBRISTES
P P OG R A M M  P F FAMILL'

SALLE de RÉUNIONS
Rue de la Serre 9

Entrée : Escaliers Léopold-Robert

Dimanche 28 janvier , à 7 h. 30 du soir
et du lundi 29 janvier au vendredi 2 février , à 8 heures

chaque soir

RÉUNIONS
d'évangélisation et d'édification
par M. Capelle, de Belgique, ancien mineur

Invitation cordiale à tous On ne fait pas de collecte

Eglises réunies
Dimanche 28 janvier , à 20 heures , GRANDE SALLE

CONFÉRENCE
par M. P. PERRET, pasteur à Tourcoing
délégué de la Société centrale évangélique de France

SUJET :

Quinze ans de travail aux avant-postes
du protestantisme français

COLLECTE EN FAVEUR DE L'ŒUVRE

Amis de la Pensée Protestante
Section de Neuchâtel et environs

Lundi 29 janvier , 20 h. 45, AULA DE L'UNIVERSITÉ

Les bienfaits du travail
avec projections

par M. O. Kellerhals, directeur de Witzwil

La conférence est publique - Collecte à la sortie

[ NOS EXCURSIONS £¦ EN AUTOCARS |
| Dimanche 28 janvier 1934 |
j  I E  I f|fl| C CONCOURS DE SAUT DE SKI u
|j "• 1-UUUE Départ : 8 h. 30 - Prix : Fr. 4.50 g

! VUE-DES-ALPES Sttiî feî .'ïAâ S
H Pour les autocars de 8 h., s'inscrire M
m jusqu'au samedi soir à 18 h. 30 j*
SI Renseignements et inscriptions : Magasin de sport [|
â Robert-Tissot et Chable , téléphone 43.31. Librairie j^
S Dubois , téléphone 18.40. Garage Hirondelle S.A. ¦

S Les beaux Z
j Voyages du printemps j
a (accompagnés) à prix très réduits <$
*y organisés par le Bureau fle Voyages F. PASCHE, «
S 36, rue Matlle, Neuchâtel , téléphone 1855 S
g ISme année, concessionnaire des C. P. P. jjj

ln Pâques Borne - Naples. 5;
gi Pâques La Côte d'Azur et la Rïvlera K
jl Italienne. ;--
a 21 - 28 avril Florence-Rome. •• ;•• •¦¦ 28 avril - 7 mal L'Algérie. n
¦' 19 - 24 mal Paris, Versailles, Fontainebleau. ¦
81 Pentecôte Turin, Gênes et la Rlvlera du Le- ri
 ̂

vant et du 
Ponent. ¦

¦ Demandez les programmes détaillés et prix. iW
W. Dépôt des programmes en ville , à l'Amerlcan Photo *j

f  École suisse de skis SPORTING S. A. g

f COURSE A LA VUE- DES-ALPES f
[ et CHALET illï l'il |
ia Autocars samedi à 13 h. 45 à1
2 et dimanch e à 8 h., 9 h. 45 précises et 13 h. 45 

^si Prix : fr. 2.— *
I S'inscrire chez SPORTING S. A., tél. 9.93 U
g ou au GARAGE PATTHEY , tél. 40.16 |
H Dimanche matin , ;<s
§ entraînement pour la course de fond g
¦ Dimanche après-midi , course de slalom a
¦¦¦BaaBBaaHBHBBB'saaaBaïaaE&sBisBagsiaiiiïS).*

LA ROTONDE
DIMANCHE 28 JANVIER

Thé et soirée
dansants

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll

Café - Restaurant
des Atae*

Têl 9M

Les 10,000 bêtes à
cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande : B. Anibuhl.

ma m il iniiini _____________¦_¦__________________¦¦_______¦________________________¦___¦_—_____¦______¦_______________________¦

GALA S KARS ENTY
VENDREDI 2 FÉVRIER, à 20 h. 30, 5me soirée de

l'abonnement ,
SAMEDI 3 FÉVRIER, à 20 h. 30 gala hors abonnement,

au Théâtre

3 et une
Comédie en trois actes , de Denys AMIEL

Location chez Fœtisch

Patinoire de Neuchâtel (Monruz)
Dimanche 28 janvier 1934, à 14 h. 30

GRAND ÛALA
DE PIT iil ARTISTIQUE

ORGANISÉ PAR LE CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de . . . .
Miss C. C0LLEDGE £s

pe
DiSèBe du ChamPlonnat

M. Jacques GERSCHWILER p
^%Œein

1933. Deuxième du championnat professionnel d'Angleterre.

M. Arnold GERSCHWILE R p
dSeetuerrre

Médallle dor
Avant et après les productions : PATINAGE GÉNÉRA L

PRIX DES' PLACES : Fr. 2.—
Membres du Club des patineurs, fr. 1.50 Enfants , fr. 1.-

P 1186 N
Tea-ltoom chauffé Braseros

;*_..- '.,. -Q; ¦ y •t^ *̂T^V̂ ^.>Vy^̂ -̂ ^itJ ĴiH f It flkV R £m\ W% S*% I* ____"_¦ &S \WwK '"-• '¦"

I WÈ Vous assisterez à une œuvre de tendresse et de passion, d'une inspiration si humaine et si vraie ||j J.
ZIQ- *! qu'on ne saurait y rester insensible H

I PIERRE BLANCHAR ŝ m |
1IDIC DFDIIIIF Ff PFÏiflIltfFF 1
%mÈ D'après le beau roman de Pierre FRONDAIE j& J
^wj 

:j Une romanesque histoire de 
douleur, de pureté. Comment ne pas s'attendri r au douloureux roman de la belle IRIS, si fière, Beatte*

É|ffi-.1 si tendre , incarnée par la très belle RAYMONDE ALLAIN, Miss France 1930. £fej

||É| ;*Tl','t̂ ^̂ ^̂  ̂ Samedi 

matinée 

à 3 h. ¦p^̂ ^ f̂  ̂ "<¦ ' ; Dimanche à 2 h. 30 1/ | i \ y if r? ?,? "4r *«A |

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS
egp ¦i fipes

tAFE SUISSE
PLACE D'ARMES
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.



LA VIE RADIOPH ONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

On m'a demandé, à propos du
Concert symphonique de samedi
dernier, pour quelle raison il n 'é-
tait guère possible, en Suisse ro-
mande, d'avoir une audition parfai-
tement pure lorsqu 'un concert est
donné en retra nsmission. C'est une
question que j'ai posée ici même à
plusieurs reprises. La faute en est
aux lignes téléphoni ques, paraît-il ;
mais la ré ponse est trop facile et
ne peut satisfaire personne, car on
ne comprend pas pourquoi nos li-
gnes sont moins bonnes qu'ailleurs.
Quoi qu 'il en soit , il est de fait que
la retransmission en question , du
Victoria Hall de Genève , ne valait
pas, comme netteté , celles que nous
avons eues de Bombay ou de Beth-
léem. De plus, le concert de l'O.S.R.
subit trois ou quatre interruptions
que toutes les excuses présentées
aux auditeurs sansfilistes ne justi-
fient nullement; il serait plus indi-
qué , semble-t-il, de consacrer à la
mise au point des appareils une
partie des sommes considérables
qu'on paie pour ces retransmis-
sions.

Malgré tou t, nous avons pu nous
rendre compte des qualités d'inter-
prète de Bruno Walter , le grand chef
d'orchestre dont le gouvernement
hitlérien ne veut plus, pou r des
motifs qu'il est inutile de préciser.
Cela vaut à d'autres le privilège
d'apprécier la conscience avec la-
quelle il dirige les œuvres des com-
positeurs les plus divers. On ne peut
qu'admirer la simplicité — cette
qualité si rare — qui préside à
1 exécution d'une symphonie de
Mozart. Celle en mi bémol , qui fi-
gurait au programme, fut interpré-
tée avec le respect le plus scrupu-
leux de la tradition et de la pen-
sée du maître de Salzbourg. Même
l'inévitable « Siegfried Idy ll » de
Wagner m'a paru moins longue qu 'à
l'ordinaire. Quant à la Symphonie
fantasti que de Berlioz , elle a prou-
vé (du moins ce qu'on a pu en en-
tendre ) avec quelle facilité le chef
sait s'adapter à un genre aussi spé-
cial que celui- du fameux composi-
teur français.

• *
Le Trio de Budapest continue sa

Tournée. Nous l'avions entendu der-
nièrement au studio de Berne; di-
manche, c'est Lausanne qui nous en
fit les honneurs. L'annonce du trio
en sol majeur , de Mozart , qui n'est
du reste pas le plus célèbre , m'avait
donné quelque inquiétude , connais-
sant le tempérament exubérant de
ces trois artistes. Quoi que le violo-
niste n'ait pas un jeu très « classi-
que », l'interprétation fut excellen-
te. Mais c'est dans le trio op. 90 de
Dvora k que l'ensemble put donner
libre cours à sa fougue et son in-
tensité d'expression. L'œuvre elle-
même est , par ailleurs, de valeur
très inégale dans ses différentes
parties.

Jeudi soir , le petit orchestre Ra 1-
rlio-Lausanne, dirigé par M. Edouard
Moser , offrait  à ses auditeurs un
concert de musique italienne qui
fut une de ses plus belles réussites;
la mise au point du programme ne
laissait , en effet , rien à désirer. La
Pastorale de Donato , pour clarinet-
te , est ravissante. Quant à Mme Mar-
gherita Cossa qui collaborait à ce
concert, elle possède une voix d'un
volume exceptionnel , avec toutes
les qualités et tous les défauts des
cantatrices italiennes, en général .

3 *
M

Les journaux ont donné un comp-
te rendu détaillé de l'ouverture of-
ficielle de la Salle de la Radio , à
Neuchâtel. Nous n'y reviendron s que
pour exprimer un vœu, après ceux
qui ont été f ormulés quant à . la-ré-
v/yyt////y 7///y 'sssr^^^

gulante et à la qualité des émis-
sions futures. Nous savons tpie les
personnes qui ont entrepris cette
tâche sont remplies de zèle et de
bonne volonté et qu'elles feront ce
qui est en leur pouvoir pour faire
connaître au loin les ressources ar-
tistiques et littéraires dont dispose
notre ville. Mais il nous revient en
mémoire certaine lettre de la sec-
tion neuchàteloise de la S. R. R.,
publiée dans ce j ournal, l'année der-
nière, où il était question des dif-
ficultés sans nombre auxquelles s'é-
tait heurté ce groupement. Il sem-
blait ressortir des explications don-
nées qu'un nombre fort restreint des
propositions de retransmission
avaient trouvé grâce auprès de la
direction de la Société romande de
Radiodiffusion , à Lausanne. Et le
vœu que nous voulons émettre est
simp lement celui-ci : c'est qu'à l'a-
venir , cette situation change du tou t
au tout. C'est non seulement le pu-
blic sartsfiliste qui doit faire con-
fiance aux organisateurs des audi-
tions neuchâteloises, mais surtout la
direction de Lausanne, seule com-
pétente, paraît-il, pour accepter ou
refuser telle ou telle proposition.
Sinon , tant directeur que commis-
sion des programmes de Neuchâtel
ne pourront faire qu'un travail com-
parable à celui de Sisyphe roulant
son rocher.

V <_:

En terminant, je voudrais répon-
dre encore à une question que se
posent souvent les sansfilistes. Tous
les appareils récepteurs sont cons-
truits pour capler les ondes de 200
à 600 mètres, appelées « petites on-
des », et celles de 1000 à 2000 mè-
tres, qualifiées « grandes ondes ».
Un nombre restreint d'appareils
peuvent recevoir également les on-
des comprises entre 20 et 60 m., ap-
pelées « ondes très courtes ». Or ,
beaucoup d'auditeurs , remarquant
les interférences qui se produisent
ces derniers temps , se sont deman-
dé pourquoi les stations ne pou-
vaient pas émettre sur 800, 900,
1000 m., etc., af in de « déconges-
tionner » les petites ondes. En voici
la raison.

Une conférence , réunie à Was-
hington , il y a quel ques années , a
réparti exactement les ondes em-
ployées en T. S. F. La radiodiffu-
sion ou émission publ ique s'est vu
attribuer les ondes comprises entre
200-600 m. et 1400-1850 m., espace
relativement restreint dans l'échelle
des longueurs d'onde allant de 1 à
30,000 m., ce maximum ne pouvant
être pratiquement dépassé. Quelques
stations comme, par exemple , Ge-
nève eurent l'autorisation d émettre
sur une onde spéciale, pour autant
que les émissions ne troublaient pas
des services publics officiels , fixes
ou mobiles (bateaux , avions) .

Voici d'ailleurs, « grosso modo »,
cette répartition : Les ondes de 3000
à 30,000 m. sont réservées aux sta-
tions télégraphiques internationales;
la bande de 2000-3000 m., aux sta-
tions maritimes mobiles (bateaux ) ,
pou r la correspondance publique ex-
clusivement. Les ondes de 1875 à
2000 m. sont prévues pour les sta-
tions terrestres mobiles, militaires
principalement ; 1050 à 1400 m., ser-
vices aériens fixes (aérodromes) ;
950 à 1050, stations radiogoniomé-
trique ou radiophares (dont nous
avons parlé précédemment) ; 620 à
950 m., stations aériennes mobiles
(avions) . La bande comprise entre
580 et 620 m. est réservée aux si-
gnaux de détresse (S. O. S.).

Au-dessous de 200 m., la réparti-
tion est tellement compliquée et
fragmentée que je fais grâce à mes
lecteurs d'une aride énumération
de chiffres qui leur prouverait sim-
plement que la gamme des longueurs
d'onde est bien remplie. Tou t y est
prévu d'une façon méticuleuse, y
compris les émissions d'amateur et
celles des stations téléphoniques in-
ternationales , qui « descendent »
jusqu'à un mètre ! Au-dessous de
cette longueur d'onde, il n'est rien
prévu... pour le moment.

ACD1TOR.
sessssssssstssssssssssssAfSSSSSSS/VSS/SSSSS/S/SS/j/.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : L'assommoir.
Caméo : l_es vignes du Seigneur.
Chez Bernard : Iris perdue et retrouvée
Apollo : Caprice de princesse.
Palace : Aventure en Engadlne.

.Il .tl. inr .tt '

Patinoire de Neuchâtel : 14 h. 30.
Grand gala de patinage artistique.

Petits échos radiophoniques
UN CACHET DE QUARANTE

MILLE FRANCS POUR QUATRE
M I N U T E S  DE D É C L A M A T I O N

Ce-cachet , qui constitue sans dou-
te un record dans les annales de la
T. S. F., n'a pas été obtenu comme
on pourrait s'a attendre en Améri-
que, mais au Danemark. La direc-
tion du réseau danois avait demandé
au célèbre acteur Paul Reumert son
concours pour une émission de gala
destinée à être transmise à l 'Améri-
que et au cours de laquelle le roi lui-
même devait prononcer un discours.
Dans la lettre adressée à cet e ff e t  à
l' artiste, la direction déclarait avec
négligence que celui-ci f ixerai t  lui-
même le montant de son cachet.

Mal lui en prit .  En e ff e t , les ac-
teurs n'entretiennent pas , au Dane-
mark, pour diverses raisons, lès
meilleures relations avec les p ost-es
émetteurs de T. S. F., et , pour ven-
ger les « a f f r o n t s  » subis par ses col-
lègues , Paul Reumert , f o r t  de la let-
tre de la direction, réclama froide-
ment , p our quatre minutes de décla-
mation , la bagatelle de quarante
mille f rancs .  Rien que trouvant la
pilule amère, la direclion dut s'exé-
cuter ù la grande joie du public , qui
atteignit son comble lorsque l'artis-
te distribua ce cachet rapidement
gagné entre ses camarades chô-
meurs.

LES NAZIS  CONTRE
LES SANS-FILISTES  AMATEURS
Lc tribunal de Berlin vient de

condamner à six mois de prison un
jeune électricien de vingt-quatre
ans, Hermann H o p f .  M o t i f :  H o p f  s'é-
tait construit un récepteur-émetteur
à ondes courtes an moyen duquel 11
entrait en contact avec des amateurs
étrangers et échangeait avec eux ses
impressions.

Voyageurs!
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à \\\ S3TG

le malin dès 6 h. 30
IO c. le numéro

ATHLÉTISME
Une course d'estafettes

hivernale au Val-de-Travers
Notre confrère, le « Courrier du

Val-de-Travers », s'occupe de l'orga-
nisation d'une course d'estafettes
hivernale qui ferait appel à la col-
laboration d'équipiers pratiquant di-
vers sports. Chaque équipe serait
composée de huit hommes, soit :
un piéton , un cycliste, un motocy-
cliste , un cavalier et quatre skieurs
qui auraient à exécuter deux par-
cours chacun. Le départ et l'arrivée
se feraient à Fleurier et l'itinéraire,
qui se déroulerait jusqu'à la Côtc-
aux-Fées et aux Verrières, compren-
drait 54 km.

Déjà une assemblée de délégués de
sociétés sportives a approuvé le
projet. Si la neige le permet , la
course aura lieu le 18 février.

AUTOMOBILISME
Le calendrier 1934

La commission sportive nationale
de l'Automobile-Club de Suisse a sié-
gé à Berne sous la nouvelle prési-
dence de M. A. Tôndnry, et a fixé
comme suit le calendrier des ma-
nifestations sportives automobiles en
Suisse :

16 mars : Rallye automobile suisse,
à l'occasion du Salon de Genève; 17
mars : course du kilomètre arrêté du
Grand-Saconnex près Genève; 3 juin:
circuit de Montreux; 1er juillet:
course de côte Rheineck-Walzenhau-
sen; 15 juillet : course de côte Devi-
lier-les Rangiers ; 5 août: course in-
ternationale du Klausen; 26 août:
Grand Prix de Suisse à Berne; 16
septembre : course de côte Montreux-
Caux; 23 septembre : course de côte
du Monte-Ceneri .

Réduction de programme
La commission sportive internatio-

nale annonce que trois grandes épreu-
ves seront supprimées du programme
international de 1934. Il s'agit notam-
ment du Grand-Prix de Pau, du
Grand-Prix de Tunisie et du Grand-
Prix de Monza.

SKI
Concours de Sainte-Croix
Parmi les concours de ski annon-

cés pour dimanche, il en est un qui
retiendra tout spécialement l'atten-
tion des Neuchâtelois. C'est celui
que le Ski-Club de Sainte-Croix or-
ganise. Le samedi déj à auront lieu
des courses de fond pour enfants ,
dames, juniors et seniors, ainsi qu 'un
concours de saut pour enfants.  Le
dimanche, la piste du Chable verra
le dernier entraînement des sauteurs
de Sainte-Croix avant les courses
nationales — et l'on sait que ce vil-
lage compte une pléiade d'as-sau-
teurs.

Nombreuses inscriptions
pour Andermatt

A la suite de la clôture des inscrip-
tions pour les courses nationales
suisses de ski qui auront lieu du 2 au
4 février, à Andermatt , le nombre
des participants se répartit comme
suit pour les différentes épreuves :

Courses de descente : 13 dames, 27
juniors, 113 seniors et 15 vétérans. —
Courses de fond : 29 juniors, 134 se-
niors et 15 \ étèrans. — Concours de
saut : 16 juniors, 76 seniors et 4 vété-
rans ; 64 concurrents disputeront
également le concours de saut pour
l'épreuve combinée.

Inauguration du tremplin
de la Combe-Girard, au Locle

Cette piste de saut a été établie
en majeure partie grâce au travail
bénévole des membres du Sylva-
Sports.

Dans le courant de Pete 1932,
Sylva-Sporls aménageait, par ses
seules forces et grâce au dévouement
des membres de ses différentes sec-
tions, dans le site merveilleux de la
Combe-Girard, à quelques minutes
du Locle, une piste de saut qui ,
construite sur les données de l'ingé-
nieur R Straumann , de Walden-
burg. répond en tous points aux
exigences modernes en la matière ,

Pour le seul nivellement des pis-
tes d'élan et de réception, les dé-
blais furent de l'ordre de 500 mètres
cubes ; il fallut prolonger la piste
d'élan d'une piste artificielle en
planches reposant sur de solides

pylônes ; il fallut aussi recouvrir le
Bied. dans le fond, d'un pont de bois
de 24 mètres de largeur sur 5 m. 50
de longueur.

La différence de niveau entre le
point de départ et l'arête du trem-
plin est de 26 mètres , la largeur du
tremplin de 5 mètres et la piste de
réception , arrêt compris , mesure 160
mètres La différence de niveau
entre l'arête du tremplin et le point
le plus bas est de 49 mètres ; la lar-
geur de la piste de récept ion est de
20 mètres à une distance de 60
mètres du Iremplin.

Cette magnifique piste de saut , qui
compte parmi les plus belles du
Jura , n'a pu être inaugurée durant
l'hiver 1932-1933, faute de neige.
Elle le sera dimanche 28 janvier.
A cette occasion , Sylva-Sports orga-
nise une course de fond qui aura
lieu le samedi après-midi déjà et un
concours de saut qui se déroulera
le dimanche après-midi.

Dimanche,
au Stade de Cantonal

Le championnat suisse, interrompu de-
puis les fêtes, reprendra demain. La pre-
mière équipe du F. C. Xamax recevra la
forte formation du F. C. Morat. Notre
« onze » local est toujours à la tête de
son groupe avec 8 matehes et 13 points,
mais 11 est suivi de près par Couvet, à 1
point, et par Richemond, à deux points.
Aucune défaillance ne lui est donc per-
mise, s'il veut s'assurer la première pla-
ce tant enviée ; la partie qu 'il Jouera de-
main aura donc une Importance capitale.
Au premier tour , Morat fut battu par 2
à 1, après une partie disputée avec achar-
nement. Tous les amis du football vien-
dront encourager nos joueurs dans la par-
tie difficile qu'ils Jouent demain. Cette
rencontre sera précédée d'un match ami-
cal entre Cantonal III et Xamax n.

A la patinoire de Monruz
Le olub de* patineur? s'est assuré le

concours de Miss Colledge qui se rend à
Oslo, aux championnat,;, in _ .ernat_o.iaux ,
où elle sera une des rivales les plus dan-
gereuses de Sonia Hrnje. Miss CoMedge
est âgée de 13 ans et les patineurs neu-
bhâbelois ont déjà eu le bonheur de pou-
voir l'admirer et l'applaudir l'an dernier.
Cette année de nouveau tous les ama-
teurs de oeau sport ne manqueront pas
de se rendre dimanche après-midi à la
patinoire pour admirer cette gracieuse
artiste.

Les spectateurs verront également évo-
luer. M Jacques Gersohwiler. champion
suisse professionnel 1933, second au
championnat d'Angleterre, ainsi que M.
Arnold Genschwiler . le professeu r attitré
de notre patinoire, qui contribuera lui
aussi au succès de cette belle Journée.

Tou= ceux qui se r "nd-ont. d , rnancrie à
la patinoire ne regretteront pas leur
après-midi et il faut féliciter U club des
patineurs pour son heureuse initiative.
C'est un spectacle de gala que nous ne
verrons que rarement à Neuchâtel.

LES SPORTS
< >

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.

.10 h.. Radio scolaire : Une journée au
village, 12 h. 28, Heure de l'Observatoi-
re de Neuchâtel. 12 h. 30, Informations.
12 h. 40, Disques. 13 h., Informations fi-
nancières 13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Si-
gnal de l'heure. 16 h., Concert par le pe-
tit orchestre R. L. 16 h. 45, Programme
de Monte-Cenerl 18 h., Pour les' petits.
18 h. 20, Pour la Jeunesse : La profession
de médecin. 18 h. 40, Contructlon de
routes en béton armé, causerie par M.
Sandoz. 19 h.. Sonnerie de cloches. 19 h.
05, Le théâtre lyrique et dramatique,
causerie par M. Paychère. 19 h. 30, Ra-
dlo-chronlque et communiqués. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h.. Présen-
tation d'œuvres musicales modernes, par
le groupe Nova. 20 h. 20, Moments ex-
ceptionnels au théâtre, par M. Berlle. 20
h. 40. Soll de saxophone par M. Kof-
man. 20 h. 55. Cabaret des sourires. 21
h. 50, Informations. 22 h.. Les travaux
de la S. d. N. 22 h. 30, Musique de
danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 23 h. 30 (Vienne), Concert .

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Concert par l'or-
chestre Max Pfahler. 13 h. 15. Chant par
Mme de Redlng, soprano, et M. Schlâfli,
baryton. 13 h. 30, La semaine au Palais
fédéral . 14 h.. La demi-heure des livres.
14 h. 30, Disques. 16 h., Heure populaire
par le club des accordéonistes « Ed"l-
welss », de Bâle, et disques. 16 h. 45, Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h., Disques.
18 h. 30, Pour Madame. 19 h.. Sonnerie
des cloches des Eglises de Zurich. 19 h.
20, Les débuts de l'industrie chimique à
Bâle, conférence par M. Kappeler. 19 h.
50, Chants populaires, interprétés par le
choeur mixte « Eintracht », de Binningen.
20 h. 30, Comédie radiophonique. 22 h.,
Disques.

Télédiffusion : 10 h. et 11 h. ,30. Pro-
gramme de Sottens. 15 h. 30 (Francfort),
Concert d'accordéon. 23 h., (Vienne),
Concert d'orchestre.

Monte-Cenerl : 12 h., Concert par le
Radio-orchestre. 12 h. 31. Disques. 13 h.
01, Jass. 13 h. 40, Disques. 16 h., Pour
Madame. 16 h. 15, Jass. 16 h. 45, Disques
17 h., Concert de viole d'amour et piano
17 h. 80, Musique de danse. 19 h. 15, Dis-
ques. 20 h.. Concert. 21 h., Concert vocal
par la Corale Santa Cecilla , de Bellinzone.

21 h. 45, Causerie. 22 h., Disques. 22 h,
30, Musique de danse.

Radlo-Parls : 10 h. 30, Concert de la
Société des concerts du conservatoire.
13 h.. Concert d'orchestre. 16 h., Les
ondes enfantines. 19 h. 20, Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Disques. 20 h., La vie pra-
tique. 20 h. 30, En flânant à travers la
science. 21 h., Théâtre : « Le feu au cou-
vent », de Théodore Barrière. 22 h., Con-
cert.

Paris P. T. T., Lyon-la-Doua, Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux : 18 h.,
Concert Pasdeloup.

Athlone et Cork : 20 h., « Marltana »,
opéra de Wallace.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale,
Bruxelles (ém. française ) : 21 h., Con-

cert retransmis du Conservatoire royal de
Gand.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Soirée de ca-
baret.

Radio-Luxembourg : 22 h. 05, Le pêle-
mêle musical de Radio-Luxembourg.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h., Culte protestant par

M. .fayot. 11 h., Disques. l_ i h. 30, Inior-
mauoiLS 12 h. aij , iliaques. 13 h. 4i>, tte-
pori/tige du concours niterinuional cle SKI,
a Bietaye. 15 h., Les V espres du diman-
che, oiiaut grégorien par le cùœur mixte
de Salnt-dosepn, Genève. Allocution par
M. Zunden. 16 h. 10, Concert par l'Or-
chestre d<;s accordéonistes de Lausanne.
18 h., Le réveil de la conscience, cause-
rie par M. ï'reundler. 18 h. 30, Kécltal de
vloion, par M. Cleis. 19 h., Saint-François
de Baies, causerie par M. Besson. 19 h. 30,
Le dimanche sportif. 20 h., programme
de Monte-Ceneri. 21 h. 30, Concert par la
société de chant « La Mutuelle », de
Fribourg. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Brème), Con-
cert. 8 h. 45 (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. L'enseignement populaire du di-
manche 17 h., Programme de Munster. 22
h. 15 (Paris P. T. T.), « L'Oiseau bleu »,
féerie de Maeterlinck (2me partie).

Munster : 10 h., Service religieux pro-
testant. 11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h.
et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A. 13
h. 30, Heure de la campagne : Chants «t
conférence. 16 h., Concert par le Clrcolo
mandollnlstico italiano. 16 h. 45, Disques.
17 h. 40, Les garanties et les instituts de
prêts, conférence par M. Schlaepfer. 18
h., Chant par les sœurs Wildhaber. 18 h.
30, Conférence pédagogique par M. Han-
selmann. 19 h. 05. Disques. 19 h. 15, Les
limites de la connaissance, conférence par
M. Endres. 19 h. 50, « Arabella », opéra de
Richard Strauss.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 45 (Cologne), Culte catho-
lique. 9 h. 30 et 15 h. (Francfort), Con-
cert. 23 h. (Berlin), Musique de danse.

Monte-Cenerl : 11 h., Musique de
chambre. 11 h. 30, Causerie. 12 h. 03,
Concert pal le Radio-orchestre. 12 h. 30,
Disques. 13 h. 05, Terzetto romantico. 13
h. 35, Disques. 16 h., Concert. 17 h. et
19 h. 15, Disques. 20 h.. Concert par le
Radio-orchestre. 20 h. 30, « L'Italienne à
Londres », opéra de Clmarosa. 21 h. 30,
Jazz.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orgue.
13 h. 30, Bilboquet à la champignonnière.
13 h. 45, Disques. 14 h., Concert d'or-
chestre. 15 h. 30, « A l'aubenre du Cheval-
Blanc », opérette de Benatzky. 19 h.,
Concert d'orchestre. 20 h.. La vie prati-
que. 20 h. 30, Guignol Radio-Paris. 21 h.,
Musique légère.

Prague : 15 h., « L'Italienne à Alger »,
opéra-comique de Rossinl.

Strasbourg : 15 h. 30, Concert retrans-
mis du Conservatoire de Nancy.

Vienne : 17 h. 25, Musique de chambre.
19 h. 50. « Die himmelblaue Zelt », co-
médie d'Oscar Strauss.

Paris P. T. T., Lyon la Doua , Stras-
bourg, Marseille ct Bordeaux : 17 h. 30,
Concert Pasdeloup.

Londres (Daventry ) : 18 h. 45, Musiaue
de cbnnibre . 22 h. 30, Concert par l'Or-
chestre mnniclrml de Bournemouth.

Stockholm : 19 h. 30, « La Grande-Du-
chesse de Gérolsteln ». onérette d'Offen-
bach 22 h.,,Musique de chambre. ,\ ...;,

Bruxelles (émission flamande) : jSpiah.,
« La fille de Madame Angot », opèréîte
de T.ecocq. ï

Paris P. T. T. : 21 h. 30, « L'Oiseau
bleu ». féerie de Maeterlinck.

Bordeaux P. T. T. : 22 h.. Concert de
musique française.

Emissions radioohoniques
de samedi

mil!
A VT^DRE

1 divan turc 1
place 25.—

1 table à ouvrages
noyer 30.—

2 1 i t s Jumeaux ,

I

bon crin , à l'é- .
'.. ... . .  tat de neuf , à 150.—

pièce
1 armoire 2 portes 55.—
2 fauteuils Louis

XV, k 60.—
1 lavabo marbre . 50.—
1 commode noyer 50.—
1 secrétaire noyer 90.—
1 magnifique con-

sole 60.—
2 chaises de piano

à 10.—
1 bibliothèque

noyer 145.—
1 lit L o u 1 s XV

complet 160.—
4 chaises Henri II 40.—
1 coiffeuse Louis

XV 60.—
1 lavabo, marbre

et glace 85.—
1 fauteuil pouf . . 75.—
1 lit bon crin . . 100.—
1 divan 90.—
1 canapé moquet-

te 55.—
1 divan - lit mo-

quette 95.—
1 toilette anglaise 25.—
1 fauteuil Voltaire

recouvert k neuf 75.—
1 bureau k rideaux 60.—

et beaucoup d'autres
choses
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| Profitez de notre grande vente |
i de soldes 1
[¦] Oï]
H 

POUR MESSIEURS : POUR DAMES : M¦ I
H

l lot de cafignons à boucles . 3.90 i ]ot de pantoufles chaudes . . 1.90 kj H
1 lot de snow-boots No 36-43 3.90 i lot de snow-boots, N'" 35, M

I*] 1 lot de richelieu noirs et 36, 37 I.OO LU
\m\ 

bruns s-so 1 lot dc caoutchoucs 1.90 [â]
r^i 1 lot de 

bottines box 2 semelles 8.80 j . lot de pantoufles de gym- Tnl
t=^ 1 lot de 

souliers 
de 

sport , cuir nastique 1.90 f={
LlJ chromé 11.80 i i0t de pantoufles cuir 2.90 S
(¦J 1 lot de bottines box doublé j ^ ]ot de snow.boots tous LJEJ
[H] cu,r 11.80 caoutchouc 2.90 [H]
r-, 1 lot de richelieu noir, brun , j  ]ot de confortables à talon . 3.90 |i1LZJ vernis : 11.80 , , A , . ,, . •> «« S

H ,  , - , , ,. 1 Iot de pantoufles cuir 3.90 tt
1 lot de souliers montagne . , . . , ,, . ., LJËJ

Iï| ferrage montagne 17.80 1 lot de pantoufles faç. poil [gl
L"J , _, „ f ,, de chameau 3.90 L2LJ
H l  lot de souliers montagne , , .. _ ._ [Si

 ̂
non ferrés 17.80 1 lot de soul,ers cu,r ,U)0 

\£\
|a| 1 lot de snow-boots et bottes -1.90 ha]

H
" POUR FILLETTES ET GARÇONS 1 lot de souliers noirs , bruns . 1̂ 1

N" 27-35 : vernis 0.80 
^LËJ 1 lot de pantoufles de gym- 1 lot de souliers noirs, bruns , L5J

[H] nasti que bleues 1.90 vernis 8.80 [ja]
m 1 lot de caoutchoucs 2.90 1 lot de souliers fantaisie , lj |j
rjTi 1 lot de snow-boots " 3-90 modèles de grand luxe en r--t
S 1 lot de cafignons montants . 3.90 chevreau 12.80 LJ
LJ 1 lot de souliers brides et ri- L_J
|ll i chelieu 5.80 w » ^ * M - W

B
1—' , . . . . _ Bïos bas dc qual i té  \=î.

1 lot de bottines noires 5.80 s]
-i i i . A f  i t. - - ttt*. — *90 1.30 1 OO 1.90 Hrj fl 1 Iot de cafignons galoches .. O.90 |ë]

r^i 1 lot de 
richelieu 

et 
brides..  7,80 ' rrri

\=\ 1 lot de souliers sport cuir POUR ENFANTS M
L5J chromé 7.80 n„f . , , „ „„ L̂ Jl={ . Cafignons montants 2.90 r—1
L"l 1 lot de bottines box noir ... 7.80 pl ,*,. . . . .  o „« L?b_=! Richelieu et brides 3.90 tr--'
W Cette marchandise n'est pas donnée Snows-boots 2.90 LËJ
IfJ à choix Caoutchouc 1.90 L^J
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Urgent
Quelle personne de bonne vo-
lonté prêterait 1200 fr . au 6%,
rendus 50 fr. par mois, k
homme sérieux, travailleur,
ayant commerce mais momen-
tanément éprouvé par la crise.
Peut fournir premières réfé-
rences. Offres écrites sous C.
772 au bureau de la Feuille
d'avis.

Itclli' lll »•-il lui tire
au bureau du tournai

Pour le printemps, famille
zuricoise désire placer une
Jeune fille de 15!̂  ans dans
bon milieu suisse français,

en échange
de fille ou garçon. Occasion
de suivre les écoles. Adresser
offres au Bureau d'orientation
professionnelle, SteinmuhLe-
gasse 1, Zurich. SA 28656 Z

Tons les ionrs :
Gâteau au fromage

Vente à l'emporter
Sandwickes - Salade
au museau de bœuf

ration à 50 c.
Se recommande : N. Troutot

Kes "arat Dublé
NEUCHATEL

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire a un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de facile!
jusqu'il

Fin mars 1934 . . .  . 2.60
Fin juin 1934 . . . . .  6.30
Fin sep^mbre 8934 . 10.—
Fin décembre 1934 . . 13.70

(biffer  ce qui ne convient pas)
somme que le verse a votre compte de
chèques postaun IV 178 ou que veilliez
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

Poissons
Soles d'Ostendc

à 2, fr la livre
Colin - Cabil laud

Filets de cabillaud
Truites portions

Grosses truites au détail
Turbot - Merlans

Morue au «el
Filets de morue

Hareiiiru fumés et salés
Filets de Imirenars

liielersprofton
Rollmops el Hitmarli
Sardines mariiiées
Caviar - Anchois

Gigots de chevreuil
Beaux Bièvres rrais

à 1 fr. la livre
Civet de lièvre

Faisans • Grives
Canards sauvages

Belles sarcelfes
d<3 2 fr. 50 à 3 fr. 50

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon

Pigeons . Canards
Saucissons foie gras

de Strasbourg
Poitrines d'oies

du magasin de comestibles

SEINEl FILS s. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71



Pour (e grand froid, profitez de nos |

i Soldes de soldes I
I Matinaux pour dames f

Les derniers manteaux couleurs 1
||] superbes modèles, avec grands cols de fourrures, à des prix r

I très avantageux ;.B

j  Série t Série II Série III Série IV Série V S
| soldé soldé soldé soldé soldé f ,

1 20.- 20.- 3!).- 40.- 00.- 1
m Pour peu d'argent vous avez 5'octasion de vous m

procurer un superbe manteau :L- , I

Les derniers chape aux pour dames
¦ soldés 5.- 3.- 2.- -.50 U

1 2 tissus avantageux 1
TISSU SPORT pour igl&.Fft GIVRÉ DIAGONALE m t*\f \  i

l ' \ manteaux , q u a l i t é  Éj jjljl ""| H | Pour manteaux. Dure ŝSj l|l| f ,y ;' ;
très solide, senre "' J»' '>'U laine, superbe qua- Jf S  ̂ «§.'1 Homespun , larseur ,4»7_ lité chaude, larceur flfc^B| ||§j

£a 150 centimètres M̂ D 140 centimètres. ïg K';;|
i i soldé, le mètre ¦¦ ¦¦̂ soldé, le mètre

Profitez de nos COUPONS en lainages et soieries 1

i ptfLirMé - . -
¦ ': .. ;. -.¦ [j

;g ¦m-r,irinr7T~'l'Jlm''"TTirTn-Tfrni_TnTrr_i!irî ^

r ' ' 'O "l ; ' ' _¦ '• Ï

BAISSE DE PRIX
dans notre ¦ :¦) ¦ *.'..̂ ,_

VENTE FIN DE SÉRIES
Souliers à brides et pumps pour dames, en . .  IX. ________ _Thnoir et en brun . depuis UiOv
Soulieis pour garçons et fillettes, noir ou . ' -ES- O/tbrun , » OtOU1
Richelieu pour messieurs, en noir et en A 0_fV ' '

brun » ">Ov
Paires isolées en chaussures Prothos . . » lOiOU
Quelque» échantillons de fabri que pour >¦ *og\ ¦

dames . . . . , , .*  ;7aO\J

Pantoufles pour dames et enfants • • • * ' »nC*%J
Snow-boots pour dames • . x A«OlJ
Souliers de ski pour hommes, entièrement

_ ,__ , doublés veau, coutures tyroliennes : ¦ 
r% y  tZ.f \en veau naturel « . . * il%iOv

H ¦ en chrome noir . , . , , ,» . .  » »,9iOU

H ' S7̂  ̂ la H B I 2- RUE DU S E Y O N

1 IL «é# 11/ NEUCHATEL

mmamatmmmmMtmmâmmmmmmmMmn ^*mmmMimwmmammmmmB ***mm \*ii m ¦ ¦ , i\ , imv m **am3im *a ^**mmmmmmmmx tj m *mmmm *mmmmmÊmm m~mmr ~mmtm mmÊm ***mmmmmmm *^i n ami n iiimsmmMau

Apportez-nous &
m -chaussures ï̂ mÈ t

à réparer ' . XêEË;
Fillettes et garçons Dames Messieurs

22-27 2B-3S 36-42 3e-<*7

__e.sen.elag! 2.90 3.50 3.90 4.80

«'2 3.80 4.59 4.90 590
Nous réparons les caoutchoucs :

et snow-boots

NEUCHATEL

(Autorisée par la préfecture)

Avis aux amœiews
de ilairtsmeiMesp ^
J'ai décidé de solder, à des prix très réduits, quel-
ques jolies chambres à coucher et d'autres meubles |
bien réussis, qui plairont encore longtemps grâce à
leur bonne coupe et à la qualité des bois employés.
Ce n'est pas le dernier cri, mais en fait de meubles, !
la mode ne change pas comme dans les chapeaux !
Il ne s'agit que de quelques occasions seulement... et
il n'y en aura pas pour tout le monde. Si vous tenez
à vous procurer à bon prix des meubles solides et
bien faits, profitez sans tarder de la liquidation
partielle qui a lieu du 27 janvier au 24 février

i-̂ kxaf oal
MEUBLES - PESEUX - TRAM 3

Conférences agricoles
Cernier

Lundi 29 janvier, à 20 heures, SALLE DU TRIBUNAL

L'activité de l'Union suisse des paysans
par M. F. SANDOZ

professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture

Etole itoile unie
Cernier

Fontaines
Mercredi 31 Janvier, à 20 heures, COLLÈGE

La culture rémunératrice des céréales
par M. J.-L. BARRELET

professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture
3>W Sous les auspices du département de l'agriculture

Cernier, le 20 Janvier 193|.'
!

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

L ÉCOLE ANNUELLE : Cours théoriques et prati-
ques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans cette profes-
sion. Initiation à tous les travaux de la ferme et des
champs. En hiver, cours spéciaux de vannerie, char-
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS ; Durée, un semestre.

Diplôme ou certificat de capacités à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, h Cernier

9H ua si™ " eo HHSI -,***T ,rB"R_ ïB 1»É
¦É «-¦ * ÏZv * DAWB e lingerie WÊ
111111 * A ** erandes cottection* qualités, Ï^HK|H| Ce sont de

 ̂
de toutes bel1
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Chevaux
A vendre fort cheval, à

choix sur deux, ainsi qu'un
poulain et une Donne pouli-
che âgés de a ans. B'adresser
k Marc Blschoff , Coffrane. —
Téléphone 36.

A vendre deus

fauteuils club
37 fr. pièce. — Demander l'a-
dresse au No 762 au bureau
de la PeulUe d'avia.

A VENDRE
jolie chienne

4 mois, pure race berger. —B'adresser: Epancheurs 6, 3me

Attention !
'"'' Pour vos réparations et
fo urn iture ^ adressez,jvous

—en lottte —confiance -au j
GÀMÀGh UU LAC. '.. - '¦ • '

Auto - Moto - Vélo
E .  BA K BE V

> ,-méçanieien spécialiste

Courts
de taille

',/?" ; 
"> ."¦,¦. ¦ —--—-¦-

La Direction de la Btatlon
d'Essais Viticoles, à Auver-
nier, organise des cours gra-
tuits, théoriques et pratiques,
durée un jour, sur ia taille de
la Vigne. Ces oours auront
Ueu à partir du mercredi 7
février prochain.

lies personnes qui désirent
suivre un de ces cours sont
priées de s'inscrire Jusqu 'au
1er février 1934 au plus tard
auprès , d_e la direction de la
Station , qui donnera tous les
renseignements nécessaires
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Les sports
HOCKEY SUR GLACJG

Yankee contre Canadiens
L'équipe américaine de hockey sur

glace Massachusetts Rangers a battu
à Londres les Canadiens Ottawa
Shamrocks par 1 à 0.

BOXE
Ee champion du monde

des poids légers
A New-York, se sont rencontrés

pour le championnat mondial des
poids légers. Barney Ross, détenteur
du titre et Billy Petrolle. Barney
Ross a gagné aux points.

SKI
Ea course de Riffelalp

Course de descente de la Riffelalp
sur Zermatt.

Seniors : 1. Oswald Julen , 8' 47"4 ;
2. Basile Welschen , 8' 56"2 ; 3. Gus-
tave Julen , 9' 06". — Vétérans : 1.
Alphonse Julen , 8' 19" ; 2. Simon
Julen , 10' 40". — Juniors : 1. Walter
Perren, 9' 24" ; Yvo Perren , 10' 16".

GYMNASTIQUE
Hermann de Vallière

On annonce la mort, à l'âge de
93 ans, de M. Hermann de Vallière ,
qui fut membre de la Société fédé-
rale de gymnastique pendant plus
de 76 ans et qui fut membre fonda-
teur de la Société suisse de gymnas-
tique de Paris.

BILLARD
Ee championnat du monde
de billard au cadre 45/1
Le championnat du monde de bil-

lard au cadre 45/1 a débuté mercredi
à Genève. On se souvient que le
challenge de Drée, dont_ Ce cham-
pionnat est doté , avait été. gagné en
1933 par l'Américain Appleby.

Malgré les difficultés que présente
le jeu au cadre 45/1, des records
étonnants ont été établis, celui de
Gabriels, par exemple, avec une sé-
rie de 227 points. Cinq nations sont
représentées, dont la Suisse avec
Roth , noire champion national.

Au cours de la première journée,
Albert (France), Gabriels (Belgi-
que), Joachim (Allemagne) et Swee-
ring (Hollande) ont chacun gagné
leur partie respective.

Jeudi : nouvelles victoires de
Albert, Lutgehetmann (Allemagne),
Joachim, Gabriels, Sweering.

Notre représentant Roth , opposé à
Gabriels, a fourni une magnifique
partie et remporté une victoire pour
nos couleurs avec : 300 points , 30
reprises, meilleure série 49, moyen-
ne 10.

Journée de vendredi
La fatigue a fait son apparition et

les résultats s'en sont trouvés quel-
que peu diminués. Notre représen-
tant Roth a fourni deux parties
assez décevantes, perdant contre
Albert et Zaman.

Résultats techniques : Joachim, 29
reprises, 300 points, meilleur série
37, bat Côte (France) ; Lutgehet-
mann, 43 reprises, 300 points meil-
leure série 41, bat Sweering ; Ga-
briels, 36 reprises, 300 points, meil-
leure série 41, bat Dommering ;
Albert, 300 points, 39 reprises, meil-
leure moyenne, bat Roth, 155 points,
39 reprises, meilleur série 20 ; Joa-
chim, 300 points, 31 reprises, meil-
leure série 33, bat Sweering ; Côte,
300 points, 37 reprises, meilleure
série 61, bat Lutgehetmann ; Albert,
300 points, 35 reprises, meilleure
série 77, bat Dommering ; Zaman
(Hollande), 300' points, 32 reprises,
meilleure série 30, bat Roth, 191
points, 32 reprises, meilleure série
19.

Les manifestations de dimanche
SKI

A huit jours de distance de la pro-
clamation du champion suisse de
ski, il n'est pas permis aux aspirants
à ce titre de chômer. Bon nombre
d'entre eux seront réunis, en une
sorte de répétition générale, au con-
cours de saut de Bretaye. D'autres
concours, plus proches, permettront
aux amateurs de cette épreuve vrai-
ment spectaculaire de satisfaire leur
goût : concours à Sainte-Croix,
concours d'inauguration de la piste
de saut du Locle. Plus près encore!
à Tête-de-Ran, le Ski-Club Neuchâ-
tel courra son concours interne de
slalom et de descente, adoptant ainsi
la formule académique que l'A. S.
C. C. défendit au sein de la Fédéra-
tion internationale de ski.

Concours de saut â Bretaye,
Sainte-Croix, le Locle. —¦ Courses
militaires à Orgevaux. — Concours
du S. C. N. à Tête-de-Ran.

GYMNASTIQUE
Ce soir, l'équipe romande I ren-

contrera à Genève l'équipe argo-
vienne pour le championnat suisse
de gymnastique artistique. Tous les
pronostics sont favorables à l'équi-
pe romande.

FOOTBALL
En ligue nationale on approche du

milieu du championnat. Certains
clubs joueront leur quinzième match.
Le groupe de tête comprend , pour
l'instant, sept clubs qui ne sont sé-
parés que par quelques points. A
l'exception de Bâle, qui ne jouera
pas, ils rencontreront tous des clubs
appartenant au groupe des moins
forts. Ce n'est pas à dire que la vic-
toire leur sera toujo urs facile.

En première ligue , on reprendra
le championnat ce dimanche-ci.
Cantonal jouera un match amical à
Vevey. On verra , par contre , sur
son stade, un match Xamax-Moral et
une de ses équipes inférieures y
rencontrera aussi un adversaire.

Championnat de Ligue nationale:
Berne - Lugano ; Chaux-de-Fonds-
Servette ; Blue Stars - Nordstern ;
Young Fellows - Lausanne ; Locar-
no-Young Boys ; Concordia-Bienne ;
Urania-Grasshoppers.

Championnat de première ligue :
Racing-Soleure ; Boujean-Fribourg ;
Granges-Etoile ; Monthey-Carouge ;
Kreuzlingen-Winterthour ; Aarau-
Seebach ; Lucerne-Saint-Gall.

Match amical : Vevey-Cantonal.
CONTRARTDS.

La Pologne et le Reich
ont conclu hier

un pacte d' amitié
BERLIN, 27 (D. N. B.) — Un pacte

germano-polonais a été conclu hier
à Berlin. La déclaration officielle le
concernant dit entre autres : Le 15
juille t  dernier commencèrent entre
les deux nations des négociations qui
viennent d'aboutir. Le pact e signé
vendredi m atin établit la base des
relations futures. Il est décidé no-
tamment  qu 'en cas de conflit d'af-
faires entre les deux pays , celui-ci
ne sera jamai s réglé par les armes.
Avec la bonne volonté de part et
d'autre , ies relations économiques et
politiques germano-polonaises ne
pourront qu 'y gagner.

Les deux gouvernements sont par-
tis de cette idée que le maintien et la
garantie d'une paix durable entre
leurs pays est une condition essen-
tielle d'une paix durable en Europe.
C'est pourquoi ils sont décidés de
fonder leurs relations réciproques
sur les principes contenus dans le
pacte de Paris du 27 août 1928,
dit pacte Keilog, et ceci pour une
période de dix ans.

A Paris, la nouvelle de la conclu-
sion d'un accord germano-polonais
n'a pas surpris les milieux informés.
On déclare qu 'on ne peut que se fé-
liciter de voir une puissance amie et
alliée comme la Pologne contribuer
ainsi à la consolidation de la paix
et raffermir sa position par les sécu-
rités nouvelles qu'elle peut ainsi ac-
quérir.

Plusieurs arrestations
ont été opérées

après les bagarres
qui ont éclaté au Tessin

LUGANO, 26. — A Lugano, le cal-
me est rétabli. Vendredi matin, il
n'y avait plus trace de la manifesta-
tion antifasciste qui se prolongea
tard dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Des six fascistes arrêtés jeudi
après-midi à Bellinzone, deux —
l'avocat Alberto Rossi et M. Fr.
Bernasconi — ont été maintenus en
état d'arrestation. Parmi les person-
nes arrêtées figure M. Bassetti , em-
ployé provisoire de l'Etat,, congédié
il y a quelque temps par le Conseil
d'Etat. -

D'autre part , la police a procédé
vendredi à l'arrestation de deux an-
tifascistes, les nommés Plinio Po-
gnola, de Biasca , et Paolo Groggi. de
Bellinzone.

En outre, l'avocat Fausto Pedrot-
ta, membre du fascio de Locarno, a
été également arrêté. L'ingénieur
Nino Rezzonico, chef de la fédéra-
tion fasciste tessinoise, sur l'invita-
tion des autorités, s'est présenté cet
après-midi à 17 h. au juge de dis-
trict, qui l'a interrogé.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de NeuchâteL 26 janv.
Les chlflres seuls indiquent les prix faits

d = demande o «¦ offre
ACTIONS tllw ?•/, 1831 96.75 d

laïque Nationale _._ i Neu. 3 '/, 188il 88.—
San. d'Esc, suisse • » 4»/«188J * 71
Crtdlt Suisse. . . 66a'— d ' » * "A 1831 100-60 a
Crfdi! Foncier N çôo.— • • 4»/o1S3i »°-— «
Sec. de Hampe S 515.— d*  » 3V< 183J r f 0 —  °
U Neuchàteloise 405.— d :-d.-F.4»/o1931 —¦¦—
Mb. ei. Cortallloû3350.— o ^cle 3 '/, 1B9;_ — •—
Ed. Dubied S C" 210 — d » 4°/„ 189s Bs_ °
Ciment Porllend. —.— » +'/• 1830 — —
Tram. Neuch. oïd. 600.— d St-BI. 4'/< 18.U ™~ a

» o prlv, 500.— d 3an_j. Ca.it.N. *•/., in,'Kn „«eueh.-Chaumon —.— 3réd.Fonc N. 3°r, }"°-™ °
im. Sandoz Trav 200.- d ;. Dubied S •/• " » }XV'_ 3Salle d. Concert , 260.- d ML P. 1911 •* »"•- °
Klaut 250.— d fram*. 4o/o 1983 99.— d
Elabl. Perrenoud.' 446.- o (laun 4 '/. 1931 97.- o

0BLIR1TI0NS Et Per. 1830 4'/. 88.28 d
0BU6ATI0NS iwk 6o/o ,913 98- d

E. Neu. 3 7.1902 87.50 , 47, 1830 85.— O
» » 4 o;0 1907 101 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 janvier
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =s prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande o = offre
ACI1UHS i OBUOAIIONS

8ann. Hal Salue _ ._ 4 V/. FM- 1927 
___

escompta ealaae '_ 3 '/• lente tults » '__.
«dit Suites. 665.50 3«/, Olf fére . . _'.____-
Soc da Banque S a'iO.— i * '/• Ch. I(d. A. K 97.75 d
Sén H. BMèM a 259.— A 'h Ht. 1938 _ ._
franco-Suli élec — .— Chem. Fco-Sulssi SOS.—

• • prlv 520.— 3'/, Joagne-Eclè 438 —
Motur Colombus 266.— 3 'l. 'U JuraSIm 91.50
itaL-AifoaL élec 108.75 Jo/, Gen a loti 130.—
Royal Oulch . 373.50 4»/. Benm 1899 450,—
lndaa. geneir. ga_i —.— 3*1. Frih 1803 — .—
liai Marseille . —.— j 7«/. Belge . . —.—
Eau» lyon. rapit —.— 4»/. Lausanne. 601 —
Mlnea 8o». ordln —.— 5»/. Bolivia **n 87.25
iotli chartonna 172 — OanuboSa ve . . 35.60
l rllall 675 5"/<.Ch. Franç. J2 — —
Heatli 669.50 7«/. Ch. t Maroc 1086.50
caoutchouc S.Un 23.25 8•/. Par.-Orléam — .—
?Humât suéd. I 8.60 S •/. Argent, céd 31.75

Cr. I d'Eg. H05 416.—
HlapanebonaB"/. —.—

1 4 ¦', lotis P. bon —.—

Les cours sont irréguliers sur toutes
les bourses. Aux Etats-Unis le coton se
tient à 11,12 sans changement, mais le
blé faiblit à 88 '/s (90 '/ . ) .  A Londres on
délaisse les mines d'or pour passer aux
valeurs de pétrole, de cuivre et de caout-
choucs, stimulées par des projets de res-
triction de production . Le dollar monte
encore k 3,26-% (+1 c.) . Livre sterling
16.21J4 (+11/0, Fr. 20,28'% (+ 1K) . Ams-
terdam baisse k 207,45 {—22% c). RM.
remonte k 121.95 (+45 c). — 16 actions
rebaissent, 8 montent, 10 sans change-
ment.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 25 jan * 26 janv

Banq . Commerciale Bâle 350 d 350
Banq. d'Escompte Suisse 17 17
Jn. de Banques Suisses 357 357
Société de Banque Suisse 520 621
Crédit Suisse 665 664
Banque Fédérale S A . .. 385 380
S. A Leu & Co 357 a56
Banq Entreprises Electr. 678 675 fc
Drédlt Foncier Suisse .. 328 328
Motor-Colombus 267 266
Sté Suisse Industr Elect. 565 d 665 d
Franco-Suisse Elect. ord . 299 d 300
I G. chemlsche Untern. 676 570
Sté Suisse-Amer. d'El. A 48>£ 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1860 1855
BaUy S A  880 880
Brown Boveri & Co 8. A. 124 120
Usines de la Lonza .... 83 83
Nestlé 669 670
Entreprises Sulzer 400 400-,,̂Sté Industrie Chlm Bftle 3750 3750"¦<¦/ '
Sté Ind Schappe, Bâle 665 680 ff
Ohlmlques Sandoz. Bâle 4940 4925 d
Ed . Dubied & Co 8. A. / 225 O 225 o
J Perrenoud Co. Cernier 446 o 445 o
Klaus 8. A.. Locle 250 d 260 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Llkonla S A. Bâle 110 d 110'd
Sables Cortaillod 8350 O 3350 o
Câblerles Cossonay .... —.— —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 88 68
A. E. G 21 21J4
Llcht & Kraft 231 d 232 d
3esf lire] 70 68
Hispano Amerlcana Elec. 705 70fi
Italo-Argenttna Electric. 107 <A 108
Sidro priorité 64 63 d
Sevillana de Electricidad 180 178 d
Allumettes Suédoises B . 8% d 8% d
Séparator 43 1-$ 43
ftoyal Dutch 374 372
Amer. Europ. Seour. ord. 28^ 27y,

Fœtisch frères S. A., Lausanne
L'assemblée extraordinaire des action-

naires du 25 Janvier, a décidé de suppri-
mer la succursale de Neuchâtel qui coûte
et ne rapporte rien . Des pourparlers sont
en cours avec le directeur actuel, M.
Strubin pour la reprise de l'actif. L'as-
semblée a dùnné au conseil d'administra-
tion les pleins pouvoirs nécessaires pour
exécuter cette décision.

Crédit foncier suisse, Zurich
Le compte de profits et pertes boucle

par un solde actif de 2,003,376 fr. (y
compris le report de 221,631 fr.), contre
2,071,464 fr. en 1932 . On propose de payer
un dividende de 7% (comme l'année pré-
cédente) au capital-actions de 18 mil-
lions de francs, de verser au fonds de
réserve 400,000 fr . et de reporter 264,019
francs.
Société d'assurances générales sur la vie

humaine, à Zurich
En 1933, la Société s'est encore déve-

loppée, en dépit des nombreuses difficul-
tés économiques. Les nouvelles assuran-
ces conclues portent sur un capital de
139 millions de francs suisses (année pré-
cédente 131 millions).

Le montant des capitaux assurés k fin
1933 se montait à 1518 millions contre
i486 au début de l'année ; le montant des
rentes annuelles assurées s'élevait à 32,4
millions contre 29,1 millions au début de
l'année. Pour l'exercice 1933, le porte-
feuille des assurances accuse une aug-
mentation de 62 millions de francs de
capitaux assurés et de 3,3 millions de
francs de rentes annuelles.

Les revenus de l'exercice 1933 ont per-
mis d'Investir environ 55 millions de
francs en placements fonciers, hypothè-
ques, ainsi qu 'en prêts aux cantons, com-
munes et assurés.

Le montant des assurances, ceux des
entrées et sorties sont établis sur la base
des cours des changes à fin décembre
1933.

L'Industrie textile augmente ses
exportations

L'exportation de produits textiles suis-
ses a subi en 1933, une réjouissante
augmentation de 42 millions de francs
par rapport k 1932. L'exportation a ainsi
passé de 153,2 millions en 1932 à 195.1
millions de francs en 1933. La plus forte
augmentation a été constatée dans les
tissus de coton et les étoffes de soie. Les
fils de coton, la sole artificielle et les
tissus de laine ont également profité de
cette exportation accrue. Il est cependant
bon de préciser que l'exportation de l'In-
dustrie textile en 1932 était tombée de
moitié par rapport à l'année 1931. Les
chiffres de cette année-là, ne sont donc
pas encore atteints par l'exportation de
1933. mais l'amélioration est certaine.

L'Allemagne s'arme
Le nombre des ouvriers travaillant

dans les usines de la maison Krupp at-
teint maintenant 60,000, soit une aug-
mentation d'environ 14,000 par rapport
à l'automne 1932. L'usine de Rhelnhau-
sen, qui pmdult habituellement des fers
marchands et travaille principalement
pour l'exportation, dispose de si peu de
commandes qu'eUe marche seulement dix
k quinze Jours par mois.

Cours de* métaux
LONDRES, 25 janvier — Or : 127/4.

Argent : 19.1/4.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. -035 à 925/ 1000). Or :  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 25 Janv . — Prix de la tonne
anglaise ( 1018 kg) exprimé en livres st
Aluminium 100. Antimoine 39-40 Cuivre
33.7/16-33.1/2 , 3 mois : 33.1/9-33.9/16.
Electrolytique 36-37. Best. Selected 35.1/2-
36 3/4. Etain anglais 226.1/2-226 5/8, 3
mois : 226.3/8-226.1/2 ; Stra lts 231.1/2.
Nickel Intérieur 225-230; exportation 225-
230. Plomb 11.5/8. Zinc 14.15/16.

Comment le garde des sceaux Raynaldy
est compromis dans l'affaire Sacazan

PARIS, 27. — On sait que la situa-
tion du garde des sceaux Raynaldy a
gravement 'compromis le cabinet
Chautemps. ! , i

M. Raynaldy était premier admi-
nistrateur de la holding « Sacazan ».

Cette société s'est livrée à des
opérations frauduleuses qui ont valu
des poursuites contre Sacazan qui
s'est rendu coupable d'émissions fic-
tives représentant 50 millions envi-
ron.

La responsabilité de son adminis-
trateur Raynaldy est également en-
gagée.

La « Holding commerciale de
France » (c'est le nom de la société
incriminée) avait été constituée le
22 septembre 1928. Trois jours après,
les actions étaient placées dans le
public au prix de 175 francs , c'est-à-

dire avec une majoration des trois
quarts de leur prix d'émission.

Le 27 novembre 1928 — deux mois
après la constitution — le cànseïl
d'administration décidait l'acquisi-
tion , pour le portefeuille de la Hol-
ding, d'un lot de valeurs 'diverses
de sociétés créées par Sacazan , tou-
tes chancelantes et menacées d'une
faillite imminente. L'ensemble de ces
titres fut évalué , à 47 millions. Dans
sa délibération , le conseil spécifiait
que « les acquisitions étaient faites
à un prix égal ou inférieur aux
cours cotés en Rourse ».

M. Raynaldy a connu la délibéra-
tion , et il n'a pas démissionné. Il
ne s'est éloigné de Sacazan qu'au
mois de ja nvier 1929 — le 5 ou le 6
— lors du scandale de la « Gazette
du Franc ».

Les hitlériens suisses
sont indésirables

dans la Reich même
ZURICH , 27. — La « Neue Zur-

cher Zeitung » apprend de Rerlin
que le chef de la sûreté, M. Diels ,
s'est fait soumettre un rapport con-
cernant le groupe national-socialiste
suisse récemment fondé à Berlin.
D'après des renseignements offi-
ciels, l'activité de ce groupement est
considérée comme indésirable et la
police berlinoise ne tolérera pas
plus longtemps que ces gens opèrent
en public.

Ca que sera
la note britannique

au Reich
LONDRES, 26. — La note britan-

nique , écrit le « New Chronicle »,
sera probablement communiquée
clans quelques jours à Paris , à Rome
et à Berlin et peut-être publiée sous
forme d'un livre blanc.

Elle suggérerait notamment : 1. l'a-
bandon de la période d'épreuve ;
2. l'augmentation du nombre des
armes considérées comme offensives
et par conséquent vouées à la des-
truction , de manière à éviter que la
réalisation de légalité n 'entraîne un
réarmement trop intensif de l'Alle-
magne ; 3. l'assurance plus précise
que la Grande-Bretagne participerait
à des négociations éventuelles con-
tre une violation future de la con-
ventinn de désarmement.

| JURA BERNOIS
Résumé

«les nouvelles jurassiennes
— A Cormoret , le petit Gérard

Liengme, gui_ Jugeai t pendant la
récréation, a fait une si mauvaise
chute que le médecin, mandé d'ur-
gence, a constaté des fissures aux
côtes supérieures et une forte com-
motion cérébrale.

— A Tavannes , la patinoire, sise à
proximité du nouveau collège, est au-
jour d'hui terminée et a été ouverte
au public à partir de jeud i soir.

— Nous lisons dans le « Démocra-
te»:  Des protestations s'élèvent au
sujet de l'importante filature qui al-
lait être établie à Aile, sous la rai-
son sociale « Filature de laines pei-
gnées d'Ajoie S. A. ». Si l'annonce de
l'introduction de cette industrie fut
accueillie dans la région avec d'au-
tant plus de faveur que l'entreprise
ayant déjà une clientèle considérable
en Suisse, se propose de construire
un bâtiment de dimensions imposan-
tes et d'occuper un important contin-
gent d'ouvriers, il semblait que les
autorités ne pouvaient qu 'agir de
même, étant donné le marasme éco-
nomique et les efforts tentés pour
favoriser l'introduction en Suisse
d'industries nouvelles.

Mais au contraire, on annonce au-
jour d'hui que Je bureau fédéral du
registre du commerce s'oppose à
l'inscription de la raison sociale
adoptée par l'entreprise en question
et cela ensuite d'un préavis défavo-
rable donné par l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'indus-
trie, parce que cette société veut
s'appeler «Filature de laines peignées
d'Ajoie ». On ne veut pas qu'elle use
de ce dernier nom.

Il résulterait qu 'ensuite de l'attitu-
de d'opposition prise envers elle et
en considération des avantages no-
toires qui lui sont offerts par d'au-
tres régions suisses, l'entreprise qui
se disposait à s'installer à Aile , se-
rait amenée à envisager son établis-
sement dans une autre région de la
Suisse.

VAL-DE-TRAVERS
I_.ES BAYARDS

l'hiver ù la montagne
(Corr.) La bise , redoutée par

beaucoup de gens et avec raison , a
quelquefois du bon. A la montagne,
elle a par endroits , encombré nos
routes de neige , au point que celles-
ci seraient impraticables sans les
nombreux « pelleteurs » ; dans des
cas comme ceux-là, le triangle est
impuissant.

Voilà donc du travail bienvenu
pour quantité de chômeurs. Mais
n'est pas engagé qui veut pour cette
besogne pénible, notre chef canto-
nier , en homme intelligent , n 'a pas
voulu m'y admettre ; mes quatre-
vingt et quelques années ne lui ont
pas inspiré confiance !... Il a eu rai-
son.

Ces grandes tranchées peuvent ,
avec la neige rejetée , at teindre faci-
lement trois mètres de haut : ainsi
une promenade entre ces murs gla-
cés revêt une certaine poésie ! En-
core une fois , gens du bas , venez-y
voir , ce n'est pas du temps perdu.

Et puis , p;.r-ci par-là , sur le champ
d'une neige bien lisse , aux abords

de la route, certains promeneurs
facétieux s'amusent à écrire leur
nom ou leur pensée. Je viens de
lire certaine inscription très inno-
cente d'une dame des Verrières que
j e félicite pour sa calligraphie , tout
en remarquant qu 'il est quelquefois
imprudent de signer 1

Ainsi l'hiver à la montagne , mal-
gré son apparente monotonie , a ses
charmes pour qui sait les voir et les
apprécier.

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

AU PALACE : Aventure en Engadlne. —
Voici un film de toute beauté, tourné
dans les plus ravissants sites de l'Enga-
dine. Et , puisque le sport est roi de
notre époque, vive le sport ! Les courses
de ski alternent avec le patinage, les
courses de bobs, le skljôring et dans cha-
que scène les extraordinaires acrobates de
ski , Guzzl Lantschner et Walter Riml, lea
deux Hambourgeols d'« Ivresse Blanche »
apportent une note irrésistiblement co-
mique. Leur partie de skljôring derrière
le train de la Bernina est une gageure
que bien peu f ie skieurs seraient capables
de tenir.

Une musique agréable , un gentil roman
complètent ce film qui fera l'admira-
tion des petits et des grands. MELO.

A L'APOLLO : « Caprice de princesse ».
Le goût du public va incontestable-

ment aux films gais, légers, pleins de
bonne humeur et d'entrain. « Caprice de
princesse » peut être considéré comme le
prototype de ce genre. Cette opérette
charmante réalisée avec le goût le plus
sûr se déroule presque entièrement en
plein air, dans des sites merveilleux, tan-
tôt au bord du lac de Constance, k Lln-
dau , tantôt dans le parc magnifique d'un
château habité par une princesse ravissan-
te. Et cette princesse, c'est Marie Bell, qui a
trouvé dans ce film son meilleur rôle avec
le sympathique et populaire Albert Pré-
Jean, et l'inénarrable Armand Bernard.

La technique, de très grande Impor-
tance, pleine de goût, la photographie
parfaite font de cette charmante comé-
die musica 'e, un petit chef-d'œuvre de
gaieté qui connaîtra le succès.

AU CAMÉO : Les vignes du Seigneur.
— On sait que ce film passera Jusqu'à
mardi soir au Caméo. ... Le sujet ? Per-
sonne n'ignore les extraordinaires et hi-
larantes aventures de Lévrier, qui s'égare
trop souvent dans les vignes du Sei-
gneur! Epousera-t-11 la séduisante Yvon-
ne ou son aussi charmante sœur Gisèle ?
Sa... qualité de pochard lui permettra de
dissimuler bien des événements et de
conclure, fort heureusement, la plus sur-
prenante des FVPnt"r"<!.

Le dialogue ? Il suffit de rappeler la
fameuse scène de l'Ivresse, celle de la-
auelle le pochard , en l'occurrence Victor
Boucher, avoue à, son ami d'enfance que
sa femme est sa maîtresse (Simone Cer-
dan). et s'agrippe, s'accroche à lui , ne
lui épargnant aiTcun détail de sa dé-
tresse. De quoi dérider chacun, en un
mot une excellente reprise.

Dix minutes au music-hall complètent
agréablement cette charmante soirée.

CHEZ BERNARD : Iris' perdue et re-
trouvée. — Pour éviter un mariage qu'on
lui Impose afin de sauvegarder l'hon-
neur de sa famille, Iris de Persanl s'en-
fuit à Paris avec un Jeune peintre, Ber-
nard Fontaine, qui l'aime éperduement.

Iris aime aussi Bernard, mais l'existen-
ce misérable qu'elle mène avec lui par-
mi les rapins de Montparnasse, qui cho-
quent continuellement ses instincts d'a-
ristocrate, lui fait regretter parfois . le
château familial.

Or, si elle revient chez son père, elle
sera obligée d'épouser Colin-Fouchet, un
maître-chanteur qui détient de fausses
traites signées par son frère , Maxim de
Persanl.

Et dans ce combat de chaque Instant,
la pauvre Iris sent décroître son amour
pour Bernard . Qu'adviendra -t-11 d'elle?

C'est ce que VOUB apprendrez en allant
applaudir «Iris perdue et retrouvée», un
film émouvant, tiré du célèbre roman de
Pierre Frondai», dont la musln>i« est due
à Marcel Lattes. Une Interprétation Im-
peccable réunit Pierre Blanchar, Ray-
monde Allain . Charles Granval. Edith
Méra et Jean Dax. Le cinéma «Chez Ber-
nard », qui présentait hier soir ce très-
beau film, s'est assuré là un grand suc-
cès.

AU THÉÂTRE: «L'Assommoir», d'Emile
Zola. — Oeuvre puissante, âpre, dure à
voir par instants, et toujours émouvante
en diable. Gervaise, une laborieuse ou-
vrière, a eu deux enfants d'un bellâtre,
Lantier , qui vit aux crochets des femmes
et qui la trompe. Elle se venge de sa ri-
vale en lui infligeant une correction pu-
blique, au lavoir , puis épouse Coupeau.
Coupeau, honnête ouvrier , délaisse peu à
peu son travail pour le vin et l'alcool
de l'estaminet. Lantier revient, et c'est la
lente et terrible dé^hénice du ménnge
Couneau... Un brave forgeron, qui a aimé
tendrement Gorvstse, la recueille dans la
rue... Pas de théâtre, c'est la vie poignan-
te, réaliste, n-ri . oi M°nd<>ine est ma-
gnifique. Line Noro nous a profondément
émus. C'est une des œuvres les plus
belles et les plus puissantes de cette an-
née.

Communiqués
Récital î". Hors/owski

Né à Lemberg (Pologne) en 1893,
Mleczyslaw Horszowski fut pendant cinq
ans l'élève de Leschetizkl à Vienne. En-
core enfant, 11 fit une première tournée
de concerts en Europe et en Amérique,
qui lui valut les plus grands succès ; à
13 ans il Interprétait Beethoven et Mo-
zart avec une rare perfection. Mais re-
nonçant à tous les privilèges que lui con-
férait son titre d'enfant prodige , 11 réso-
lut de s'assurer par l'étude, loin des es-
trades, loin des triomphes éphémères , un
développement normal.

M. Horszowski n 'est pas un Inconnu
pour nous et ses trop rares apparitions
sont une fête pour notre public. Car ce
maître du clavier n'est pas seulement un
virtuose, mais c'est un grand, un vérita-
ble artiste dont les merveilleuses Inter-
prétations, faites tout ensemble de puis-
sance, de grâce et de poésie, émeuvent
profondément.

L'artiste donnera un seul récital à la
Salle des Conférences, mardi 30 Jnnvler.
Son programme , consacré à Bach , Morart,
Beethoven, Debussy, Trausmann et Cho-
pin, sera un pur enchantement.

Une soirée de la société
de tf .vmniisli«i|i«e de Fontaines

La société de gymnastique de Fontai-
nes est l'une des plus vieilles du can-
ton. Elle a été fondée , en effet , en 1851,
quelque temps après « l'Ancienne » de la
Chaux-de-Ponds. Depuis, elle a eu ses pé-
riodes de gloire et a compté , il y a quel-
que 25-30 ans , plusieurs couronnés fédé-
raux.

Une fois de plus, la «gym.» va offrir sa
soirée annuelle k la population , les 27 et
28 Janvier prochains.

Dans ce domaine aussi, cette société
s'est acquis une renommée dans tout le
vallon. On sait que ses soirées sont mi-
nutieusement préparées et que chaque
gymnaste de Fontaines est doublé d'un
acteur. S'il en est qui en doutent. qu 'HP
viennent samedi ou dimanche soir à la
halle de gymnastique ; ils assisteront aux
prouesses de nos gymnastes et ils les ver-
ront à l'œuvre , comme acteurs, dans 1*
drame en cinq actes de A. d'Ennery et E.
Farbe: « Martyre ».

Ajoutons que les décors de scène eont
tout nouveaux et que les entr'actes se-
ront agrémentés de musique.

DERNI èRES DéPêCHES
[L'affaire Stavisky se développe
i (Suite de la première page)

On connaîtrait prochainement les noms
des bénéficiaires de l'escroc

L'enquête
Bonnaure à Bayonne

PARIS, 27 (T. P.) — Sur l'ordre
du juge de Bayonne , Bonnaure s'est
rendu hier dans cette vile. Il a as-
suré qu 'il donnerait au juge d'ins-
truction des renseignements concer-
nant un carnet de chèques à son
nom. Ce carnet contiendrait plu-
sieurs talons au nom de nombreuses
personnes ayant bénéficié de la gé-
nérosité de Stavisky par l'intermé-
diaire de Bonnaure. On s'attend donc
à de sensationnelles révélations.

lies expertises de bijoux
PARIS, 27 (T. P.) — Les expertises

de bijoux se poursuivent activement
à Rayonne. Trois boîtes devant con-
tenir des diadèmes de la couronne
royale d'Espagne ont été ouverts
hier. Leur évaluation était de cinq
millions , et les experts les ont esti-
més à 300 francs pour la façon seu-
lement ! On voit donc que Cohen ,
l'appréciateur dc Stavisky, savait
tromper le monde.

Le juge d instruction a examiné
d'autre part de nombreux chèques
signés par Stavisky. L'un d'eux a re-
tenu son attention et provoqué l'en-
voi d'une commission rogatoire à la
sûreté. Ce chèque est à payer à l'or-
dre d'un receleur des bijoux retirés
par Tissier quelques jo urs avant son
arrestation sur l'ordre de Stavisky.
Ce receleur habiterait Paris. II s'a-
girait du directeur d'un établisse-
ment de Dlaisir.

Un premier jugement
PARIS, 26 (Havas). — Devant la

13me -chambre correctionnelle, ven-
dredi après-midi, a été appelé pour
la vingtième fois le premier procès
Stavisky qui comprend trois pour-
suites-; l'affaire de la Banque natio-
nale de crédit est la première. Un
seul inculpé se présentait : Zweifel.
Trois autres sont morts, un est en
fuite et Comby est très malade, an
point de ne pouvoir être transporté
devant le tribunal. En conséquence ,

la première affaire Stavisky est ren-
voyée au 16 février.

On passe à la seconde affaire :
celle des titres volés au préjudice
de l'agent de change Labbé. L'avocat
de Zweifel demande la nullité de
l'instruction de cette deuxième af-
faire Stavisky, car 1208 pièces du
dossier ont disparu. Le tribunal an-
nonce qu 'il passe outre et que l'on
va juger tout de suite Zweifel. L'a-
vocat de l'accusé se lève alors et
déclare que dans ces conditions il a
le regret de faire défaut.

Il ne restait plus au tribunal qu'à
entendre les témoins. Le plus impor-
tant est l'expert Israël . Ce qu'il ex-
plique ; ne laisse aucu n doute sur la
culpabilité de Similovicci, en fuite,
et de Zweifel qui fait défaut. Le tri-
bunal ren d son jugemen t : Similovic-
ci et Zweifel sont condamnés chacun
à quatre ans de prison sans sursis,
100 fr. d'amende.

L'on manifeste sur tous les
points de la capitale

PARIS, 27 (Havas). — Un certain
nombre de manifestations spontanées
se sont produites sur différents points
de la capitale , au cours de la soirée.
Vers 19 h. 15, quelques manifestants
et distributeurs de tracts suivirent
les grands boulevards. Les gardiens
de la paix tentèrent de les disperser,
car leur nombre allait grossissant
sans cesse, mais vainement. La co-
lonne atteignit ainsi la place de la
Madeleine, chantant la Marseillaise et
poussant des cris « à bas les vo-
leurs » !

Huit cents personnes se dirigèrent
alors vers la Chambre. Le service
d'ordre organisé aux abords du Pa-
lais-Bourbon fut aussitôt alerté et
refoula les manifestants sur la place
de la Concorde. Trois arrestations
furent opérées, notamment celle de
M. Renaud , secrétaire général de la
Solidarité française.

D'autres manifestations se produi-
sirent encore devant le ministère de
la guerre et à la rue Lafayette.

NEW-YORK. 27 (Havas). — Une
grève générale a été décidée par les
cuisiniers et garçons d'hôtels et de
restaurants de New-York.

Elle affectera 50,000 employés,
menaçant de paralyser l'activité de
tous les hôtels et restaurants im-
portants. La grève a été décidée à
la suite du renvoi d'un cuisinier
d'un hôtel.

50,000 cuisiniers en grève
à New-York

RALE. 26. — Un cambriolage a été
commis au domicile d'un Italien
marchand primeurs de la Riehen-
strasse. Les malfaiteurs se sont em-
parés de bijoux d'une valeur de plu-
sieurs centaines de francs , de 2000
francs en espèces, d'un livret de
caisse d'épargne de 4700 fr. et de
titres italiens s'élevant à 21,500 lires.
Le montant du vol s'élève à 15,000
francs .

Les dangers du patinage
THOUNE. 26. — La glace du lac

d'Amsoldingen sur laquelle ils pati-
naient ayant cédé, trois élèves de
l'école secondaire de Thierachern
coulèrent. Deux d'entre eux furent
sauvés par le maître d'école au péril
de sa vie. Le troisième Hans Zingg,
15 ans, fils d'un ouvrier de fabrique,
se noya.

Vol de 15,000 francs
dans un magasin bâlois
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Profife? de cette bonne aubaine ! "

Disques Artiphon H
18 cm., à Fr. ¦¦50 ||

Feuilles de l'aurore, J. Strauss Bj|j
Biboney, rumba [S i
Le beau Danube bien , J. Strauss ''.''
Je ne t'ai embrassé qu 'une fois, tango sM
Feuilles de l'aurore, J. Strauss Û jIlona , blues m ï

Disques Edison Bell
et Orchestrola
20 cm., & Fr. ¦¦/%) \- \

La route est belle % ]
Valse de Mariette | )
Je veux lire en ton âme, valse chantée i . 1
Le sais-je ? chanson |'" ';.*
L'oiseau bleu Rsj
Au pays de l'illusion ES
C'est sa java, jav a , |
Garde-moi i
La Bohème, sélection I fut;,
La Bohème, sélection II f j
La caravane jpj
Le rêve du nègre, orchestre symphonique Wa

La chanson dp pastour 8)|
Les trois hussards S '
Chérie , je n'ai pas peur, fox-trot chanté ï \
Avec vous, ce s'rait s! doux gO

Disques Artiphon
29 cm., à Fr. 1 .45

Musique de salon W£
Chanson triste, violon et piano ËM
Liebeslied, violon et piano , Ù
Le lac de Côme ';.'-. .1Campane a Sera jv?jJ
Ave Maria , Bach-Gounod 1

:," Sérénade 'Sa
Die Miihle im Schwarzwald, idylle ' jMiezekatzchens Nachtparade :'yM
Berceuse de Jocelyn ¦_ . ;-7j

'• 'Sérénade espagnole y. -
Abendfrieden » S§
Sérénade WË

| Légende d' amour - .
Célèbre Sérénat», ToseUj

] Musique de danse |
j Zum ersten Mal sind wir allein |î*(
i îm Rosengarten ?pn La Plata ||S

Eine Freundin SO goldig wie dn, fox^trot BÊ
M Tsngogeiger, tango \ ^Eins , zwei, drei — die ganze Kompagnie \ S

j Streichholz-VVacht parade
M TVenn die Elisabeth

J Es sprach der weise Marabu !.* i
1 Im café zur griinen Laterne, tango Sa

Wann wirst dn mir gehôren Wq
Immer nur  du !... fw|
Wenn die Sterne an* Himmel stehn... $ É4|
In Honolulu , tango l|s

j | Eva, tango l. a

Disques Cristal
i je M25 cm., à Fr. | a4d { |

Marché persan fe
Dans le jardin dn monastère ;>.
Mina Rosa, Les vagabonds mélomanes vt B
Un seul regard K
Vous êtes jolies m

g Donne-moi  tes yeux Ip,
¦ Parle-moi [. j

Les papillons de nuit 
^ 
¦

Tango des catacombes '; j

B Tango d'amonr
Je vous vois un peu grise, Madame r >
Tanco des sylphes |||j
Chez soi
Pauvre Marius, monologue marseillais f'

P A propos de goudron Ii'

Disques Doremi I
25 cm,, h Fr. 1 .45 I

Une heure près de toi, fox-trot k \
Antoinet te , fox-trot f;
Cœur contre cœur, valse K
Quand on a son volant en mains, one-step IL
Plaisirs de Paris, fox-trot W ¦

I L'attrait du danger , valse
Je suis comme ça, fox-trot [il
Plus de propriétaires, fox-trot
Le temps des cerises, mélodie ' i
Tango du rêve

f i  Une fois qu 't'as compris, valse musette i. !
II est charmant , valse chantée \, - y \
.Te t'ai donné mon cœur Kp|
Les femmes sont perfides, tango t y

P. Gonset-Hnnrioud 8. A. l

M PEAGE FURWY ' M

| sdcoopertif n 'f , de ç\ la
lomommââow H

« Joven 's Tawny old Douiro » R

reste le préféré, mais...

vain ia pe.flfi a 'rjj e goû.é !

I tLM*? I
est très apprécié ! j

I iii prix record |

fl walité sjjgéjlejrg m
H _ le moins cber à l'usage H

U comme toujours R
1 très avantageux M

s m ¦ X% *& ̂JLa %J J2T mm\

VwÊk côtes ointes épaisses / le demi-kilo lÊËl

XjlËk. MÉNAGÈRES, PROFITEZ JÊw/
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Brû eur à mazout automatique [ 1
Service d'eau chaude. Devis gratis ; 1

P NEUC HAÎEL Tel 729 B@

*, M ,i. . . . .  .. 1 +r • • ' ¦ . . . ¦ ' m • ! ¦' ¦! i .  ¦ i. . . n

j TROUSSEAU jrjEf

DennSer
Vente de blanc iO'l,

! Veneï voir le TROUSSEAU exposé dans la vitrine
du magasin Loersch, Seyon 12
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Pnil* obtenu *> 4e tavurables cumlitiuna de beaux et
r UUu bon» tissus soie, laine et coton de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L» MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEJJ
<="* lta-f^^^*n^•= >- rwsohone 13.6P

Ê S O UL I E R S  P A M E S  ||
I ¥° ̂ 50 750 @50 1§50 I
; ! SOULIERS HOMMES I ]
i f50 ^50 4A50 ^J50 il

] Un lot SNOW-BOOTS ^50 ||
\ tout caoutchouc . . «I | I

l CHAUSSURES 1

i BERNA RD S
i i Nouvelles Galeries IJ

Le Saba 311
Avee un §A B A  311 dernier modèle,
très peu sensible aux parasite !.,
les soirées passent très vite.
Un seul essai vous convaincra ;
et sera son meljleur argument.
SOU prix — 345 fr . — n'est pas oher.

- '¦ ï -  É L E C T R I C I T É

COMBUSUBIES CWD:-VflH.I |
Coke - Anthracite • Briquettes
Anthracine • Boulets - Houille
TOURBE MATC.AX JS._E: — K3CHBES

BOIS SAPIN et FOYAKB

BIIUME ft nm cous pour wiï »iïin *>
BUREAUX : 10, rue Pourtalès

TélôpUprio 12-33
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Nos porcelaines à peindre H
Vous vous évitez ainsi les désillusions des \; j

lime el Illme choix lors de la cuisson H

"JCHÎriz MICHEL I
Saint-Maurice 10 • Neuchâtel I

Beau
gros œufs danois

Nouvelle production
1 fr. 55 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines
Prix de Rros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R.-A. mua
rue du Trésor

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 - Tél. 41.13

Eaux de Cologne
Ambrée at Chypre

pour le mouchoir ;
Verveine

pour la toilette ;
Vénus pour le bain.



Pour la prolongation
de la scolarité obligatoire
Le Conseil d'Etat demande au

Grand Conseil de décréter :
« En dérogation aux dispositions

de la loi sur renseignement primai-
re, les communes sont autorisées à
astreindre à la fréguentation de l'é-
cole les élèves qui, arrivés à l'âge
de libération au printemps 1934, se
trouveront sans occupation réguliè-
re et justifiée pendant l'année sco-
laire 1934-1935. J.

Voici quelques-unes des raisons
du décret :

Ces dispositions permettent à de
nombreux élèves non seulement d'ê-
tre soustraits aux conséquences
presque toujours fâcheuses de l'oi-
siveté, mais de pouvoir encore bé-
néficier d'une préparation scolaire
plus mûre et plus solide. D'ailleurs
pratiquement le cas s'est déjà pro-
duit. Au cours de la présente an-
née scolaire, 11 communes ont fait
application du décret et 54 élèves
ont fréquenté l'école primaire après
l'âge de 14 ans; dans ce chiffre ne
sont pas compris les jeunes gens et
les jeunes filles que l'exécution du
décret a engagés à entrer dans les
écoles secondaires et profession-
nelles. Il s'agit pour la ville de la
Chaux-de-Fonds seulement de 170
élevés dont 72 ont fréquente le
Gymnase et l'école secondaire, 46
l'Ecole de commerce, 26 le Techni-
cum, 6 la classe de préapprentis-
sage, 20 l'Ecole des travaux fémi-
nins et les cours post-scolaires d'en-
seignement ménager.

La prolongation dc la scolarité
obligatoire, comme ce fut le cas
antérieurement, provoquera une
augmentation supportable des effec-
tifs des classes de fin de scolarité
ct n'entraînera que la dépense cer-
tainement peu élevée qui pourrait
résulter de l'ouverture de classes
spéciales dans les régions particu-
lièrement touchées par la crise.

De même, l'obligation de fréquen-
ter l'école une année de plus ne de-
vra pas empêcher l'élève de profi-
ter, au moment opportun , des occa-
sions qui pourraient s'offrir à lui
d'entrer en apprentissage ou d'exer-
cer une activité régulière; il pourra
quitter . l'école dès qu'il aura trou-
vé une occupation justifiée.

Chronique agricole
Subsides pour surgrerrage

des arbres fruitiers
Le département de l'Agriculture

nous prie d'attirer l'attention des ar-
boriculteurs et des propriétaires de
vergers du canton sur les subsides
prévus par la Confédération à l'effet
d'encourager le surgreffage d'arbres
fruitiers, au printemps de 1934.

Le numéro du « Bulletin agricole »,
paraissant à fin janvier, contiendra
tous les renseignements nécessaires.

Nous nous proposons du reste _ de
donner sous peu un article détaillé
à ce suj et.

LA VILLE
« Le Rosaire »

Il est de bon ton de prendre un air
supérieur en parlant de cette pièce et
d'affecter une Indulgence teintée d'une
ombre de mépris.

Certes, c'est loin d'être du théâtre au
sens où nous l'entendons et la veine
sensible y est par trop exploitée. Mais
telle qu'elle est, honnêtement laite et
sans vaine prétention, elle mérite le suc-
cès qu'un public toujours fidèle lui fait.

Qu'on n'attende pas de nous une
analyse des quatre actes que M Brlsson
a tirés du livre de Florence Barclay. Ils
nous furent donnés hier par la troupe
du Théâtre de Lausanne avec un souci
de bien faire, une justesse de note qui
nous enchantent , Mme Germaine Rouer ,
de la Comédie française, et M. Pierre
Almette, ont prêté aux deux principaux
personnages de cette pièce, l'une, un ta-
lent mûri , fait de mesure, d'Intelligence
et d'émotion, l'autre un sens de la com-
position de belle allure. Ils étalent du
reste accompagnés k la perfection par
leurs camarades.

La mise en scène de M. Jean Màuclair
est k signaler.

Un public nombreux et élégant a
prouvé par ses applaudlsements, le plai-
sir qu'il prenait à cette représentation .

... Mais que les entr'actes sont donc
longs!

Conférence des Amis
de la pensée protestante

C'est devant un aula comble que M.
Philippe Daulte, pasteur à Vevey, parla
«De la toute-puissance de Dieu et du
problême du mal-» .

La conférence était bien construite, so-
lide; Insistons sur un mérite particulier,
celui d'un langage clair et sur un effort
constant de rester en contact avec son
auditoire, afin de ne point l'abandonner
en route tandis que l'orateur s'élève sur
des sommets Inaccessibles au commun
des mortels.

M. Daulte parle en théologien, non en
philosophe: il envisage l'autonomie entre
l'existence du mal et la fol en la toute-
puissance de Dieu non du point de vue
purement spéculatif, mais en se plaçant
sur le terrain de la révélation et de la
vie chrétienne.

Il commence par poser les deux ter-
mes en présence : la fol en la toute-puis-
sance de Dieu qui se dégage nettement
des témoignages des grands prophètes de
l'Ancien Testament , et fait corps avec le
message du Christ dans les évangiles et
d'autre part, le mal , mal physique et mal
moral qui a nom péché.

M. Daulte paTle alors de la solution
dualiste, celle dont les linéaments se
trouvent dans la Bible et qui a constitué
le leitmotiv de presque toute la pensée
chrétienne. Il ne s'agira alors pas de sup-
primer une antinomie plus forte que
nous mais de la rendre acceptable.

M. Daulte rappelle cette conviction d'un
monde détraqué qu'exprime l'Idée de la
chute que les penseurs chrétiens ont ima-
ginée de diverses façons ; elle exprime
surtout une idée profonde, celle de la ré-
tribution : le mal et les fautes se paient,
ce qui fait le ressort profond de la mo-
ralité.

Enfin U faut bien admettre que la li-
berté humaine à laquelle les auteurs sa-
crés et les penseurs chrétiens ont tou-
jours cru , comme condition même de la
moralité, laisse la porte ouverte au mal.
Sans doute ne s'aglt-il au regard du con-
férencier lui-même que d'une tentative
de rendre acceptable une antinomie qui
dépasse notre entendement, et M. Daulte
de conclure par des applications prati-
ques.

Thomas Mann
le grand romancier

allemand

NOS HOTES

Décidément, cet hiver, Belles-Let-
tres nous gâte : après Eugenio
d'Ors, c'est le tour d'une autre gloire
européenne. Le public neuchâtelois
va entendre (et nul doute qu'il ré-
pondra nombreux à l'invitation) le
grand romancier allemand Thomas
Mann.

Rien ne saurait mieux présenter
celui-ci que ces quelques lignes ti-
rées d'un de ses ouvrages les plus ré-
cents (« Souffrances et grandeur de
Richard Wagn er»).

Il y a toujours eu, U y a encore au-
jourd'hui un art allemand de haut rang
— Je pense plus particulièrement à la
littérature — qui appartient en propre à
l'Allemagne discrète et silencieuse, un art
allemand si spécifique et si intime que,
de façon très noble, U ne peut agir , 11 ne
peut forcer l'admiration que dans « le
secret», et cet art n'est pas susceptible
d'une gloire européenne, mondiale. C'est
là une destinée comme une autre , et qui
n'a rien à faire avec la valeur de l'œu-
vre. Des productions bien inférieures, de
consommation courante et pour l'usage
démocratique, passent facilement toutes
les frontières, et, communes, elles sont
communément comprises, avec une ai-
sance qui n'est que trop grande. Mais il
est des œuvres dont le rang , la classe ne
le cède en rien aux œuvres exclusives et
réservées, et qui pourtant sont en quel-
que sorte ointes d'une goutte des huiles
démocratiques et européennes, ce qui
leur ouvre l'univers et leur assure un
public compréhenslf et international.

M. Thomas MANN
qui parlera lundi 20 Janvier, sous les
auspices de Belles-Lettres, à la Grande

Salle des Conférences.

L'oeuvre de Thomas Mann est de
ces dernières ; elle a trouvé depuis
longtemps un public compréhensif et
international. Le prix Nobel même
est venu consacrer ce renom. La
« goutte des huiles démocratiques et
européennes », cela signifie ici : fond
largement humain, nourri de l'expé-
rience spirituelle de toute une épo-
que, et forme claire, compréhensible
et plastique.

Issu de la tradition patricienne et
bourgeoise (Thomas Mann est né à
Lûbeck, en 1875, d'une famille avec
des hérédités latines), influencé, à
ses débuts, par l'école naturaliste
française et par des philosophes dont
la doctrine fondamentale était une
véhémente critique de la société con-
temporaine (Schopenhauer et Nietz-
sche) et par un musicien qui sem-
blait bouleverser. les notions de son
art (Wagn er ) , Thomas Mann s'est at-
taché dans son premier roman, les
« Buddenbrooks », qui est peut-être
son oeuvre la plus belle, au problème
de la décadence bourgeoise, puis, à
un aspect de cette décadence, aux
rapports entre l'artiste et le bour-
geois, c'est-à-dire au schisme mor-
bide entre l'« esprit » et la « vie »,
dont a souffert , non seulement en Al-
lemagne, toute une génération d'ar-
tistes (Tristan, Kônigliche Hoheit,
Der Tod in Venedig, Tonio Kroger).
La cruelle expérience de la guerre a
élargi et approfondi ce problème
chez Thomas Mann jusqu 'à la con-
ception d'un humanisme nouveau ,
plus haut , plus sain et plus équilibré
(Der Zauberberg) . Dans les années
d'après-guerre, l'écrivain s'est vu at-
tribuer le rôle de praeceptor Germa-
niae et il n'a pas dédaign é descen-
dre dans l'arène politique pour y
défen dre ses idées (Von deutscher
Republik, Die Forderung des Tapes,
Appell an die Vernunft).  Le troisième
Reich qui prise peu la « goutte des
huiles démocratiques et européen-
nes », cherche à l'écarter (ne dit-on
pas qu'il va s'établir à Bâle ?). Le
public allemand pourtant, lui est res-
té fidèle : son dernier roman « Ge-
schichten utn Jacob » est un grand
succès de librairie.

Nu] doute que nous sentirons vi-
brer dans les parol es que Thomas
Mann prononcera à Neuchâtel , ses
convictions les plus intimes d'hom-
me et d'artiste.

W. GONTHEB, professeur.
»K<_^̂ î«««K^MMMÎ%»«5*iîî<ii!̂ î î̂ î̂î«

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.0S

Cours des Changes : 26 Janvier, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.23 20.33
Londres 16.15 16.25
New-York ..... 3.20 3.35
Bruxelles 71.85 72.10
Milan 27.— 27.20
Berlin 122 — 122.50
Madrid 41.25 41.60
Amsterdam .... 207.20 207.70
Stockholm .... 82.50 84.50
Prasue 15.20 15.35
Canada 3.15 3.35
Buenos-Ayres . 80.— 90.—

Ces cours sont donnés k ti tre indicatif et
sans engagement.

I/émission d'un emprunt
communal de Fr. 5,000,000.—

à la Banque Cantonale
Le Conseil général s'occupera, dans

sa séance de lundi , de la proposition
suivante du Conseil communal, sti-
pulée sous forme d'arrêté :

« Article premier. — Le traité
d'emprunt conclu le 1er février 1934
entre le Conseil communal, d'une
part , et la Banque cantonale neuchà-
teloise, d'autre part, au sujet de l'é-
mission d'un emprunt de cinq mil-
lions de francs à 4 % d'intérêts, est
ratifié.

» Art. 2 .— Il sera pourvu au ser-
vice des intérêts et à l'amortissement
de cet emprunt au moyen d'une som-
me de 100,000 fr. à inscrire au bud-
get de 1934 et d'une annuité de 250
mille francs pour les exercices 1935
à 1954.

» Art. 3. — Le montant de cet em-
prunt est destiné à la conversion ou
au remboursement de l'emprunt 5 %
de 1926 et à la consolidation de la
dette flottante.

» Art. 4. — Le Conseil communal
est chargé de dénoncer avant le 1er
février 1934 et pour la date du lér <
mai 1934 le remboursement de l'em.- j
prunt 5 % de 1926 de 4,000,000 fr. ;¦•'- ' !

» Art . 5. — Les frais du présent
emprunt seront amortis en cinq an-
nuités à faire figurer aux budgets
des exercices 1934 à 1938.

» Art. 6. — .Le Conseil communal
est chargé de soumettre le présent
arrêté à la sanction du Conseil d'E-
tat.
' * Art. 7. — Vu l'urgence, cet ar-

rêté n'est pas soumis au référen-
dum. »

Association pour la S. d. N
Dans la séance du 23 Janvier, M. Jean

de la Harpe a exposé l'état actuel de la
situation internationale .

Il a souligné l'instabilité politique de
la France, fortement compromise par les
scandales financiers et dont le ministre
des affaires étrangères n'est, certes, pas a
la hauteur de sa tâche.

Mussolini a essuyé quelques échecs en
voulant faire Jouer à son pays un rôle
dépassant sa puissance. Il a échoué dans
ses tentatives à faire modifier le pacte de
la S. d. N.; le pacte a quatre, qu'il a
voulu lui substituer, ne s'avère pas via-
ble ; il a également subi un échec dans
les Balkans. L'Italie flirte , d'une part,
avec l'Allemagne et, d'autre part, ces
deux pays sont prêts k se faire la guer-
re k cause de l'Autriche, les troupes ita-
liennes se tenant à la frontière autri-
chienne.

Les nombreux accords conclus par les
pays balkaniques (Grèce et Turquie, Rou-
manie et Russie, Bulgarie et Yougoslavie)
ont passé presque inaperçus, mais Ils
constituent un événement de très grande
importance.

La politique Intérieure de l'Allemagne
est difficile à Juger du dehors. Les luttes
religieuses semblent aiguës, mais Hitler
qui ne s'intéresse qu'au pouvoir et qui a
des rivaux redoutables n'y prend pas une
part directe.

La question de la Sarre est très épineu-
se et les passions y sont déchaînées en
vue du prochain plébiscite. Il faudrait
que la S. d. N. dispose d'une armée in-
ternationale pour faire respecter le plé-
biscite, ce qui n 'est malheureusement pas
le cas. M. de la Harpe n'imagine pas une
Sarre française et croit que ce pays de-
vrait revenir à l'Allemagne ou rester sous
mandat de la S. d. N.

La Pologne, très mécontente de la
France qui a signé le Pacte à quatre et
qui a introduit des contingentements né-
fastes au commerce polonais, continue à
flirter avec la Russie.

L'Angleterre a pour but d'isoler com-
plètement l'Allemagne, espérant la rendre
ainsi plus conciliante et l'amener k col-
laborer avec les autres pays.

Aux Etats-Unis, l'hostilité croit chaque
Jour contre l'Allemagne qui refuse de
payer les crédits gelés, faute d'argent, et
qui dispose de sommes Imposantes pour
acheter des dollars dépréciés. La Russie
a toujours compté beaucoup d'amis aux
Etats-Unis. Ces deux pays redoutent l'in-
fluence du Japon en Extrême-Orient et la
reconnaissance des soviets par les Etats-
Unis a fait une forte impression au Ja-
pon.

La situation est vraiment grave en Ex-
trême-Orient. Le Japon, surpeuplé, ne
possède que des marchés médiocres. Il
est dirigé actuellement par l'état-major
qui est fermement décidé k faire la guer-
re à la Russie. S'il attend encore, c'est
qu'il veut être sûr de son coup et achè-
ve sa préparation militaire. Aussi la
Russie est-elle sur se gardes. Elle a mo-
bilisé et d'importants corps d'armée se
trouvent maintenant en Sibérie. D'autre
part, le Japon convoite les Indes néerlan-
daises et l'Australie, ce qui rend l'Angle-
terre très inquiète. Malgré le danger
qu 'il représente pour la paix mondiale,
la France s'obstine k soutenir le Japon,
croyant qu 'U mettra de l'ordre en Rus-
sie.

Pour terminer, M. de la Harpe a passé
en revue les Influences fascistes et hit-
lériennes en Suisse. Ces Influences ne
sont pas négligeables et M. de la Har-
pe croit que, pour sauver notre pays de
luttes intestines qui lui seraient fatales/
le devoir des confédérés est d'exercer un
sain patriotisme, basé sur le respect de,
la réunion de trois races.

L'intéressante conférence de M. Jean dé
la Harpe a été suivie par l'assemblée gê-.
nérale annuelle de l'Asoclatlon dans la-
quelle, k côté de la lecture des rapports
sur l'exercice de 1933, U a été rendu hom-
mage k la mémoire de M. Auguste Thié-
baud et nommé trois nouveaux mem-
bres du comité : MM. Maurice Neeser, pas-
teur, Werner Gunther, professeur au
Gymnase et Charles Urech, professeur k
l'Ecole de commerce.

Un crédit pour travaux
de chômage

Dans sa séance de lundi , le Con-
seil général se prononcera sur la
proposition suivante du Conseil com-
munal :

Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 120,000 fr. pour di-
vers travaux de chômage, savoir : a)
pour continuer les travaux de la col-
line du Gibet, 32,000 fr. ; b) pour la
construction de la fon dation de la
rive droite de la galerie du Seyon,
88,000 francs.

Chez nos écoliers
Au 26 janvier, la gent écolière de

Neuchâtel se répartissait comme suit:
Ecoles primaires (tous les collè-

ges, y compris la Coudre, Serriéres
et Chaumont), 1919 élèves dissémi-
nés en 65 classes.

Ecoles secondaires: collège
^ 

latin ,
141 élèves ; collège secondaire de
garçons, 135; collège secondaire de
filles, 200.

Souscription en
faveur des soupes populaires

Anonyme Cortaillod, 10 fr. ; Vieux
Zofingiens Neuchâtelois, 50 fr.; Mme
E. G., 5 fr. ; M. S., 5 fr. ; Anonyme,
100 fr. — Total à ce jour : 2685 fr.

AUX MONTAGNES
!Le Doubs est gelé

Vendredi matin , le Doubs était à
nouveau gelé du Pré-du-Lac au Saut-
du-Doubs. L'ancienne glace a pres-
que entièrement disparu. Il s'en est
reformé une nouvelle, ne portant au-
cune trace de neige, excellente pour
le patinage.

RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

Elections paroissiales
(Corr.) Les électeurs conserva-

teurs se sont réunis jeudi soir, pour
désigner les candidats au conseil de
paroisse d'Estavayer. Tout d'abord
l'entente fut faite au suje t de la par-
ticipation de- la minorité libérale-
radicale et quatre candidats conser-
vateurs et un candidat libéral-radical
furent désignés : ce sont MM. Bullet
G., conservateur, Rossier H., conser-
vateur, Holz E„ conservateur, Fivaz
H., conservateur, Villerot M., radi-
cal- Seul M. Villerot Marcel est nou-
veau et remplacera au sein du con-
seil M. Bourqui Antonin , commis
postal démissionnaire.

BIENNE
Un commencement d'incendie

Un commencement d'incendie s'est
produit jeudi après-midi, dans l'im-
meuble de l'entreprise Bâta , rue de
Nidau. Les agents se transportèrent
immédiatement sur place au moyen
de l'auto des premiers secours. Le
feu avait pris naissance dans une
chambre à coucher, où la chaleur dé-
gagée par les tuyaux d'un fourneau
n'avait pas tardé à enflammer la boi-
serie de la paroi.

Bientôt, tout danger était écarté.
La paroi est néanmoins passablement
abîmée. Il est heureux que la loca-
taire du logement, qui allait sortir,
ait aperçu le feu à temps; on aurait
eu sans cela un grave incendie à
déplorer.

YVERDON
L'aménagement dc la ville

Le conseil communal a discuté
jeudi de l'utilisation des terrains de
la Maladaire situés à l'angle de l'ave-
nue des Bains et de la rue des Qua-
tre-Marronniers, en direction de l'in-
firmerie. Ces terrains occupés actuel-
lement par des plantages, déparent
un peu l'entrée de la ville, surtout
depuis l'heureuse transformation de
l'avenue des Bains , et représentent
une surface de 2660 m2 que la com-
mission du conseil a proposé d'uti-
liser comme suit : les 2/5 seraient
transformés en parc public et le sol-
de vendu comme terrain à bâtir ré-
parti en 5 ou 6 parcelles, suivant
un projet très bien établi par l'in-
génieur de la ville, M. Gilliard.

Ce projet a été adopté après une
longue discussion.

Etat civil de Neischâtel
PROMESSES UE MARIAGE

Paul Burri et Laure Poyet, les deux à
Neuchâtel.

Charles-Victor Girardier , de Neuch&tel
et Martha Bachtold, les deux k Zurich

Louis Chanez, à Cressier et Fernande-
Sopnie-Loulse ThuiUard, de Neuchâtel, à
Wavre.: Samuel-Armand Tissot, k Peseux et
Marie-Madeleine Steiner, k Neuchâtel .

| VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Produits suisses

& l'honneur
(Corr .) Jusqu'à ces derniers temps,

nos fabriques suisses étaient submer-
gées, en matière d'extincteurs d'in-
cendie, par l'importation étrangère.
La crise aidant , nos industriels ont
remonté le courant et c'étai t préci-
sément à une démonstration de leurs
produits que nous avons assisté l'au-
tre soir, sur la place publique. Un
nombreux public était accouru par-
mi lequel tous les cadres de notre
corps de sapeurs-pompiers, des mem-
bres des autorités, etc. On y vit mê-
me un pasteur.

Très habilement menée, cette dé-
monstration des possibilités qu 'of-
frent les appareils modernes dans la
lutte contre le feu , et plus spéciale-
ment contre les commencements
d'incendies, a été couronnée d'une
réussite complète... qui valut à ses
auteurs d'enregistrer de jolies com-
mandes.

La conférence...
... de notre jeune concitoyen

Ch.-Em. Thiébaud , sur son récent
voyage en Afrique tropicale, a été
suivie par un public assez nombreux
pour remplir notre salle des confé-
rences. '

A vrai dire, personne n a regretté
de s'être déplacé. Le plus jeune des
membres de la Mission scientifique
suisse en Angola a su captiver son
auditoire, tout en condensant, dans
le cadre d'une conférence, suffisam-
ment de souvenirs pour laisser à ses
auditeurs une très forte impression
de deux ans d'existence dans les
multiples paysages de la grande co-
lonie portugaise.

Les projections de M. Thiébaud
furent , sans contredit , parmi les
meilleures qui aient passé sur no-
tre écran.

J\Tos vieux gyms...
... ont obtenu, dimanche der-

nier, un succès complet au cours de
leur soirée annuelle qui fut accueil-
lie par une foule compacte et en-
thousiaste par moments. C'est ainsi
qu'on bissa des exercices avec mas-
sues flamboyantes, qu'on fit de mê;
me au Jodler-club de la Côte qui
connut un de ses meilleurs succès, et
qu'on applaudit généreusement tou-
tes les autres productions et exerci-
ces de la section des « vieux », y
compris le solo de Mlle Feutz , qui
fut une révélation pour beaucoup t

La fine comédie de Guy-Berger :
«C'est si simple d'aimer » a beau-
coup plu. C'est du folklore , dont la
présentation avait été confiée aux
bons éléments que nous possédons
parmi notre jeunesse dévouée à la
cause de nos sociétés locales.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les eereneils a Nenchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 26 janvier 1934, à 8 h.
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Altitude n_.r»n_,r_. "e la neige Cond. de la neige
ch de ekl STATIONS (ait) Tempér. £™« S fl_ champ d. skiprincipal ! ; =„.<- principal

& "" 
1960 Adelboden (1360 mètres).. — 6  Très beau 80 100 Tr farrorable
1250 Grindelwald (1050) — 5 » 40 60 >1575 Gstaad (1053) — 8 > 35 90 »
1920 Murren (1650) — 4  » 40 80 >1880 Wengen (1277) — 5 » 35 60 >2377 Arosa (1856) — 6 » 60 100 >2200 Davos (1561) —13 Très beau 40 100 »

Parsenn (2700) — 8 > 100 100 »1950 Saint-Moritz (1826) —10 » 70 100 >Chasserai (1654) — 4  » 60 60 »
1293 Mont Soleil (1173) — 2  » 50 60 Favorable
1350 Ste-Crolx-les Rasses (1200) — 2 » 60 90 Tr. favorableWeissensteln (1294) o Qques nuag. 25 25 >1520 Caux-les Avants (1126) ., — 2  Très beau 35 90 »
1000 Château-d'Oex (978) .... — 7 » 20 30 —1800 Vlllars-Chesières (1275) .. — 2  > 35 100 Passable -2230 Zermatt (1608) —10 » 80 100 Tr favorable
1846 Andermatt (1444) — 6 > 60 90 »

Ce matin à 7 heures, il neigeait légèrement au Mont-d'Amin et à la
Vue-des-Alpes et la température était au-dessous de zéro. La neige est
donc encore bonne DOUX le ski.

•̂ Vjf x. Il est recommandé
/ j f  Al • X. aux fiancés de con-
S^̂ ^PMaj ~

ff^< sulter le 
médecin

^ x $• wr avan' * 8B marier

Sols fidèle Jusqu'à la mort.
Monsieur et Madame René Bon et

leur fille, à Sainte-Croix :
Monsieur et Madame William Bon,

à Marin ;
Madame et Monsieur Albert Guil-

lod, et leur fille, à Hauterive ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Sophie Cavin, à Bevaix , Genève,
la Chaux-de-Fonds, Colombier, Ser-
riéres, Leipzig (Allemagne) ;

Monsieur Gustave Bon , à Saint-
Aubin ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Auguste Bon , à Bevaix, Couvet,
Bâle, Bex,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Marie CAVIN
leur maman, grand'maman, sœur,
belle-soeur tante et parente, que
Dieu a reprise â Lui , après une
courte maladie supportée avec rési-
gnation , à l'âge de 64 ans.

Hauterive, le 25 janvier 1934.
Même quand Je marcherais par

la vaUée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrai aucun mal, car tu
es avec mol. Ps. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 28 janvier 1934, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hauterive.

Celui qui a fait les promesses
est fidèle. Hébreux X, 23.

Madame Georges Dedye-Rosselet
et ses filles Christiane et Monique, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Th. Dedye,
pasteur, à Namur (Belgique ) ;

Monsieur et Madame René Dedye,
pasteur à Courcelles (Belgique) ;

Monsieu r et Madame Charles De-
dye, à Sétif (Algérie) ;

Madame et Monsieur Emile Ri-
chelle, à Verviers (Belgique) ;

Mademoiselle Hélène Dedye, à
Charleroi ;

Madame Aug. Rosselet-Lambelet, à
Lausanne ;

les familles Rosselet, à Lyon, Mer-
sea (Angleterre) , Porret-Rosselet, à
Cortaillod, Lambelet, Niestlé, San-
doz , Guye et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Georges DEDYE
survenue par accident près de Sar-
rebruck (Sarre), le 24 j anvier.

Culte au domicile : «Roches Blan-
ches », Av. Jomini , Lausanne, same-
di 27 janvier , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur Dieu seul mon âme se
repose paisiblement.

Ps. LXII, 1.
Madam e et Monsieur Will y Gacon-

Blanc et leurs enfants: René , Nelda,
Georges-André et Simone ;

Madame veuve Paul Junod , ses en-
fants et petits-enfants, à Morges,
Berne et Pierre qui Vire, en France ;

Madame veuve Henri Junod, à
Chexbres ;

Monsieur A.-W. Hutter, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Macken-
zie, en Ecosse ;

Mademoiselle Hilda Mackenzie , à
Villars ;.

Monsieur et Madame Alphonse
Mackenzie et leurs enfants , à Luynes ;

Madame et Monsieur D. Catillon-
Mackenzie et leurs enfants , à Tours;

Mademoiselle Adèle Charpie, à la
Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du délogement cle leur affectionnée
chère mère, grand'maman , belle-
sœur, tante, grand'tante et amie,

Madame l
veuve BLANC-JUNOD

que Dieu a recueillie auprès de Luî
j eudi soir 25 janvier , dans sa 71me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 26 .janvier 1934.
Jésus lui dit: «Ne t'al-Je pas dit

que, si tu crois, tu verras la gloire
de 'Dieu? Jean XI, 40.

Il les conduit au port qu 'ils dé- .slralent. Ps. CVII, 30.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 27 janvier , à 17 heures.
Lecture de la Parole à 16 h. 30.
Départ du domicile mortuaire 1

Comba-Borel 4.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

I
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Neuchâtel M

Observatoire de Neuchâtel
26 Janvier

Température : Moyenne —2.0; Min. —3.6;Max. —1.0.
Barom. moy.: 732.0. Eau tombée: 0 mmVent dominant : direction , O. ; force, cal-me.
Etat dn ciel : couvert. Brouillard toute

la Journée. Le ciel s'éclairclt un mo-
ment entre 20 et 20 h. 30.

Température : 27 Janvier , 6 h. : — 0°5.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac : 26 Janvier, 429.06.
Temps probable pour aujourd'hui:

Augmentation de la nébulosité , vent
du sud-ouest, température en hausse,
quelques précipitations.

IMPRIMERIE CENTRALE El DE LA
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques

Chemin de fer
Neucfiâîel-Chaumonf

Réductions spéciales
pour sports d'hiver

Chaque Jeudi , samedi et dimanche, aux
départs de 13 h . k 14 h. Place Purry.
Prix du billet , tramway et funiculaire,
retour facultatif le même jour , Fr. 1.80;
simple course Fr. 1.20. Enfants, demi-taxe.

Patinoire de Neuchâtel
M O N R U Z

Dimanche, à 14 h. 30
Grand Gala

de patinage artistique
SALLt Ut Lft BONNt NOUV CLLé - Mou ins 25

Dimanche 28 janvier, 20 heures
Conférence évangélique par M. Ch. Steiner
« COMMENT MANGER. DE L'ARBRE
DE VIE. jff- Entrée libre.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

Dimanche, k 20 heures
M. G. ANTONIETTA , DE TURIN
ancien boxeur devenu chrétien

parlera sur
UN MERVEILLEUX RÉVEIL

en réponse à la prière et à la fol
Invitation cordiale k chacun

institut Richème
Soirée dansante privée

THE JAZZ SINGER

.Demain au Stade
à 12 h. 45

Cantonal III - Xamax II
à 14 h. 30

MORAT I - XAM AX I
Championnat suisse

INSTITUT R. BLANC
Soirée dansante privée

CONCOURS DE BOBSLEIGH


