
Au j our le j our
Le pacte germano-polonais
Le p acte germano-polonais a pro-

voque l'enthousiasme des sphères
officielles. La pressé, le jour même
de la publication, a tenu à souligner
qu'un, pas important avait été fait
£our la paix en Europe orientale.

_ e- -« T-emps », accoutumé d'ailleurs
à ce genre d'exercice, et reflétant
probablement l'op inion du quai
d'Orsay, y est allé de son dithyram-
be. Peut-être avons-nous. raison d'a-
voir pris quel ques. , jours de recul
pour mesurer, ld portée p lus ^ exacte
de l'événement. '" ' '/ "'*. ' , ... . /,

Ce pacte de non-agression revêt
une importance spéciale, au dire de
tous, du fait  qu 'il écarte résolu-
ment, de part ct d'autre et pour une
période de dix ans, tout recours à
la force. C'est for t  bien , mais c'est
peut-être faire f i  à la légère de cer-
tain accord du passé , lequel , com-
me il arrive s'il est trop méconnu,
risque de se venger.

Nous croy ions savoir qu 'il exis-
tait une convention militaire polo-
no-française comme nous pensions
qu'il existait à Genève une institu-
tion dite S. d. N. — dont la Pologne,
que nous sachions, demeure mem-
bre. Or, l'un et l' autre de ces pactes
prévoient formellement qu'en cas
d'agression injuste , il sera porté se-
cours à un Etat par ses alliés ou
certains membres de la S. d. N. et
même par les armes.

En signant l' accord germano-po-
lonais, le gouvernement de Varso-
vie a-t-il donc voulu signif ier qu'il
renonçait à aider la France , une
fois  celle-ci attaquée par sa puis-
sante voisine ? Ce serait du joli tra-
vail et le chancelier Hitle r aurait
certainement lieu de se frotter les
mains. Dans tous les cas, l' on ne
comprend pas l'attitude de M. Paul
Boncour qui, quelques jours avant
la chute du ministère Chautemps ,
se réjouissait du lien récent qui unit
Berlin à Varsovie.

It existe une autre di f f icul té .  Uh
juriste jeune et savant me faisait
remarquer qu'il est dit dans le texte
du nouvel accord : «Chacun des
deux ̂ gouvernements constate que
celte déclaration ne se rapporte pas
anx questions qui , conformément au
droit international, doivent être con-
sidérées comme appartenant exclu-
sivement aux af fa ires  internes de
l'un des deux Etats. »

La aussi réside un problème ép i-
neux. Dans le droit international ,
c'est-à-dire dems le texte du pacte
de la S. d. N„ l'on est loin d'avoir
des précisions sur la nature de ces
questions réservées exclusivement
aux affaires internes des pays. Ici
encore, le vaque l'emporte et cha-
que Etat peut décider en f i n  de
compte de ses af faires d'honneur...
« là. est » de paix ou de guerre.

Tout n'est pas près d'être résolu
par un accord du genre de celui qui
lie la Pologne et l'Allemagne. Hâte
et imprécision, et par-dessus beau-
coup d'optimisme of f i c i e l , c'est ce
qiii fai t  le p lus sûr dc l'angoisse des
temps présents. R. Br.

La France est mise
au courant

VARSOVIE, 29 (Havas) . — Hier
après-midi, M. Jules Laroche, am-
bassadeur de France, a été reçu par
le maréchal Pilsudsky. M. Joseph
Beck, ministre des affaires étrangè-
res, assistait à l'entretien qui s'est
prolongé jusqu 'à 14 h. 45. Le ma-
réchal Pilsudsky a informé l'ambas-
sadeur dc France des conditions
dans lesquelles a été conclu entre la
Pologne et l'Allemagne l'accord du
26 janvier. Il en a précisé le carac-
tère et la portée. .

Une bombe explose
chez un journaliste

socialiste

Un attentat à Zurich

ZURICH, 29. — Dimanche soir, à
11 h. 20, un attentat ayant vraisem-
blablement des motifs politiques a
été perpétré contre Jacob Gra u , ré-
dacteur du « Volksrecht » de Zu-
rich.

Une bombe cle fabrication parti-
culière , construite au moyen d'un
tuyau dc fer rempli de produits chi-
miques à base cle soufre et fermée
par des bouchons aux "extrémités , a
été jetée à travers la fenêtre fermée
d'une chambre de l'appartement si-
tué au premier étage habité par
M. Grau , à la Sihlfeldstrasse.

La bombe exp losa dans la cham-
bre , pulvérisant ;les vitres, ouvrant
le piano , mettant' le feu aux rideaux
et tap is et endommageant divers ob-
jets. Les dégâts sont estimés à en-
viron 600 fr. Les époux Grau dor-
mant dans la chambre contiguë fu-
rent réveillés en sursaut.

L'auteur de l'attentat fut  aperçu
au moment où il allumait la mèche
et jetait l'engin contre une fenêtre
du logement de M. Grau. Il prit en-
suite rapidement la fuite. Une li-
mousine peinte en jaune , qui sta-
tionnait à proximité pendant  ce
temps, démarr a aussitôt à p leins
gaz. L ' individu en question devait
vraisemblablement l'occuper. Avant
l'attentat , troi s individus suspects
furent  observés dans les environs.

M. Daladier est chargé de former
le nouveau ministère

LA CRISE FRANÇAISE

Il essaie de s'assurer la collaboration
clés nëo-sbcialistes pour fa ire neuf

PARIS, 29 (Havas). — . Le prési-
dent du Sénat ayant déclihé l'offre
qui lui a été faite de former le nou-
veau ministère, c'est M. Edouard
Daladier , ministre dp la guerre, qui
à 9 h. 50 hier matin , est arrivé à
l'Elysée. M. Daladier a commencé
immédiatement ses consultations et,
dans la soirée, il annonçai t à M.
Lebrun qu'il acceptai t l'offre qui lui
avait été faite. Tout son effort a
porté à s'assurer le concours des
néo-socialistes ou socialistes de
France.
Ce que serait le ministère

avec les néo-socialistes
PARIS, 30 (T. P.) — En dernières

nouvelles, on annonce que M. Dala-
dier , en plus dc la présidence, pren-
drait le portefeuille des affaires
étrangères.

A la guerre, il mettrait M. Fabry
ou peut-être M. Frot.

A l'intérieur, M. Marquet , socia-
liste de France, ou encore M. Frot.

M. Pierre Cot garderait le minis-
tère de l'air.

Comme garde des sceaux, MM.
Pernot ou Bonnevey sont en liste.

Aux finances, on parle de MM.
Piétri ou Palmade et à l'instruction
publique de M. Deat , néo-socialiste.

Trois nationaux-socialistes feraient
partie du nouveau cabinet : M. Deât ,
qui prendrait la succession de M.
cle Monzie , M. Marquet à l'intérieur
et M. Aurey, sénateur de la Seine,
au ministère de la santé publique.

Seuls trois membres de l'ancien
cabinet restent en liste : MM, Frot,
Paganon (travaux publics) ' et
Queuille (agriculture). C'est donc à
une majorité d'hommes nouveaux
que. AL.-Daladier. ferait appel.

M. Frossard , socialiste S. F. t. O.i
pressenti a refusé un portefeuille.

Notons aussi que M. Daladier a
l'intenti*on de faire appel à M. Ybar-
negaray, mais celui-ci n'a rien en-
core laissé deviné de ses intentions.

Notons enfin qu'au cas où M.
Daladier ne prendrait pas les affai-
res étrangères, il envisagerait la
création , sur le modèle de l'Italie,
d'un grand ministère de la défense
national e, englobant la guerre, la
marine et l'air. :

C'est ce matin que sera connue la
liste définitive.

Une autre liste
Selon Havas, M. Daladier pren-

drait la direction du ministère des
affaires étrangères, avec la prési-
dence du conseil, M. Henry Roy, sé-
nateur du Loiret, deviendrait mi-
nistre de la justice, M. Eugène Frol
serait à l'intérieur, M. Queuille , mi-
nistre de l'agriculture , M. Ducos,
ministre des pensions, MM. Pierre
Cot et Paganon resteraient, le pre-
mier à l'air , le second aux travaux
publics. M. Guy la Chambre devien-
drait ministre de la marine mar-
chande. Les finances seraient con-
fiées à M. François Piétri , et le
budget à M. Palmade. La guerre irait
à ¦ M. Fabry, la marine militaire à
M. de Chappedelaine , l'instruction
publiqu e à M. Henry de Jouvenel,
sénateur de Corrèze , ou à M. Mar-
quet, député-maire de Bordeaux.

Dans les groupes
PARIS. 29 (Havas). — La délé-

gation des gauches à la Chambre
s'est réunie cet après-midi.

M. Herriot a observé qu 'il conve-
nait de laisser M. Daladier libre
d'orienter sa combinaison dans le
sens qu 'il entendait lui donnen Tou-
tefois , la majorité a résolu d'envoyer
à M. Daladier une délégation : des
présidents de groupes pour s'entrç-
tenir avec lui de la situation et des
conditions dans lesquelles il pourrait
être amené à faire appel à des per-
sonnalités prises en dehors de l'an-
cienne majorité.

Les néo-socialistes , d'autre part ,
ont ajourné leur décision définitive
à ce matin.

Le croupe de la fédération répu-
blicaine a adopté une motion de-
mandan t  que la crise présente abou-
tisse à un changement profond de
personnes et de méthode.

A ce matin
PARIS, 30 (Havas) . — A minuit

40, M. Daladier a annoncé aux jour-
nalistes que, n'ayant pu atteindre
un certain nombre de personnalités
qu 'il désire inviter à faire partie

de son cabinet, il avait décide de ne
pas prolonger toute la nuit ses con-
sultations. Celles-ci reprendront ce
matin à 9 heures.

Une opinion anglaise :
crise ' d'institution

LONDRES, 29 (Havas). — La
crise ministérielle française est com-
mentée par le « Morning Post » qui
conclut : « La crise n'est pas une
crise d'individus, mais d'institution.
Un cabinet d'union nationale sera-
t-il à même d'y remédier ? L'avenir
nous fixera. JEous les amis de la
France souhaitji îot qu'elle soit diri'
gée par un cabinet stable à même
d'affronter les dangers que traverse
actuellement l'Europe. »

N.Bonnaure est hué par la foule
après son inlerjogatoire

LE S C A N D A LE STAV ISKY

L'enquête se poursuit à Bayqi!an,ev
et â Paris dans l'inquiétude cjen^r̂ le

A Bayonne
Inculpations nouvelles !

PARIS, 29. — « Paris Soir s, an-
nonce, suivant des . renseignements
parvenus de Bayonne, que de nou-
veaux mandats d'amener pourraient
être expédiés aujourd'hui par la sû-
reté générale.

Ce journal dit avoir reçu des ren-
seignements sur le montant total des
faux bons déjà recueillis. Les; bons
placés sous scellés s'élèvent à 258
millions. Aucu n de ces bons n'est
inférieur à 500,000 fr. D'autre part ,
les différentes investigations poli-
cières et judiciaires feraient ressor-
tir que le chiffre tota l des escroque-
ries de Stavisky ne dépasserait pas
300 millions.

tes bijoux sous-estimés
BAYONNE, 20 (Havas),. ~- Les

experts chargés d'examiner les bi-
joux dont fait mention le dossier
de l'affaire du crédit municipal de
Rayonne, regagneront Paris "mardi.
Ils . présenteront iricessamment leur
rapport sur l'estimation: des bijoux
déposés au crédit municipal au
nom de Stavisky. Dans ce rapport,
les experts estiment approximative-
ment à 700,000 francs les bijoux que
Coheu estima à 15 millions.

Bonnaure est hué
par la foule

BAYONNE, 30 (Havas). — L'in-
terrogatoire du député Bonnaure a
duré quatre heures.

A l'issue de l'interrogatoire, M.
d'Uhalt , juge d'Instruction, a signi-
fié au député qu'il était libre, mais
restait inculpé , de recel, Bonnaure
a reconnu.qu'il avait touché de Stâ-
viskv deux traitçs commerciales de
40,000 fr. Il a affirmé que ,l'argent
que lui versait l'escroc correspon-
dait aux honoraires d'un avocat-
conseil.

La foule, depuis 15 heures de l'a-
près-midi, stationnait aux abords
du palais de justice. Bonnaure dut
sortir par une porte dérobée. Trois
cents a quatre cents personnes l'es-
cortèrent pourtant dans les. rues de
Bayonne, en poussant de nombreux
cris. Un quart d'heure après, Bon-
naure dut s'abriter dans une mer-
cerie qui fut bientôt assiégée par la
foule qui criait : « En prison ! >

A 21 h. 15, la force publique dut
dégager lés lieux et permit au dé-
puté de quitter la ville.

Au moment P^ .SiMuaaiff^.liioflitait
eh automobile , une -faâgârï*, se pro-
duisit. La police -â procède à deux
arresta tions qui rie seront pas main-
tenues. *

Une plainte concernant
les pèces disparues

PARIS, 30 (Havas). — Sylvain
Zweifel, condamné . par la chambre
correctionnelle à quatre ans de pri-
son par défaut p'our 'coiripliçité d'es-
croqueries dans une des affaires Sta-
visky, a adressé au ,procureur de la
République une plainte contre X pour
vol et détournement de documents.

On sait que plus de 1200 pièces dis-
parues du dossier Stavisky se rappor-
taient précisément'à l'affaire dans la-
quelle Zweifel était poursuivi.

Devant la Justice
PARIS, 30 (T, P.). — La premiè-

re chambre d'appel s'est occupé
hier d'une des affaires Stavisky. Il
s'agit des irrégularités commises à
une compagnie de fonctionnaires des
travaux publics que gérait l'escroc.

Parmi les personnalités impliquées
dans l'affaire, il faut citer MM. Geor-
ges Cochard , Hudèlot , ancien préfet ,
Wurtz, ancien inspecteur des finan-
ces, et bien d autres encore.

L'inquiétude
dans les caisses d'épargne

de province
PARIS, 30 (T. P.). — A la suite de

I'affluence des retraits à la Société
de banques « Sequanaiso », la direc-
tion a communiqué que les bruits qui
couraient sur cette société étaient des
plus fantaisistes. Pour donner con-
fiance, les bureaux resteront conti-
nuellement ouverts.

A Pau , des retraits en masse ont
été effectués à la caisse d'épargne. A
la suite d'un sensationnel article, pa-
ru ; dans un journal de la contrée, le
directeur de la caisse d'épargne a
démenti les faux bruits courant sur
leur compte et a ajouté que ces
bruits visaient la garantie de l'Etat.
Les auteurs de la calomnie seront
poursuivis. ¦' . '{.

A Nice, une panique s'est produi-
te chez les déposants de¦ ' là. caisse
d'épargne, un journal ayant annoncé
également que la caisse avait .acheté
des bons de Bayonne. ¦ \

Houleuse, la foule se tassait devant
les portes de . la caisse d'épargne , , et
ne se calma qu'après avoir entendu
un démenti formel du directeur." Deux
arrestations ont été opérées, en par-
ticulier celle du directeur-rédacteur
du j ournal qui a lancé la fausse nou-
velle.

M. Dollfun dit qu'il passera
à des mesures graves

ii L'AUTRICHE EN PÉRIL

si le nazisme qui se fait toujours plus âpre
, ne cesse pas la lutte

r

VIENNE, 30 Le chancelier
Dollfuss a fait lundi la déclaration
que voici :

« Jusqu 'ici , je n'ai point fait usa-
ge des diverses possibilités interna-
tionales concernant les infractions
attristantes au droit international.

» Pourtant, lorsque je me rendis
Compte que des chargements com-
plets d'explosifs étaient expédiés à
destination de l'Autriche, que no-
tre pays était inondé, dans des pro-
portions gigantesques d'écrits sub-
versifs et lorsqu'enfin , il devint tou-
jours plus avéré qu 'un mouvement
général était projeté pour le 30 jan-
vier, jour anniversaire de l'acces-
sion au pouvoir du chancelier Hi'
lier, je dus me résoudre à tou t pou r
protéger l'Autriche. Je dus en con-
séquence ' '.dresser au gouvernement
allemand une note rédigée en ter-
mes nets, et lui exposant la situa-

tion. Si la réponse allemande n'ap-
porte pas les assurances nécessai-
res, j'en tirerai les conséquences qui
s'imposent. »

D'autre part , à Munich , les diri-
geants autrichiens du parti natio-
nal-sçialiste publient par la voie de
la presse un manifeste :

«Le système actuellement instau-
ré en Autriche est à l'agonie. Les
méthodes à poigne du vice-chance-
lier Fey ne réussissent pas à jugu-
ler la résistance du national-socia-
lisme. L'on s'efforce, comme der-
nier moyen , de transmettre de faux
ordres et des instructions inexactes
émanant , dit-on , de la direction
du parti nazi d'Autriche, afin d'in-
citer les membres du part i à inter-
rompre la lutte. De telles instruc-
tions n 'ont, jamais été données et
la lutte sera poursuivie avec une re-
crudescence plus grande encore. »

Le prince STARHEMBERG , chef de la Heimwehr (à gauche) a déclaré
en présence du vice-chancelier FEY (à droite) qu 'il s'était adressé à
M. Hitler pour discuter directement des rapports austro-allemands.

Pourquoi M. Titulesco
tient-il à démissionner ?
BUCAREST, 30 (Havas). — Le

bruit s'est répandu lundi d'une dé-
mission, à plus ou moins bref délai ,
de M. Titulesco, ministre des affai-
res étrangères, pour des motifs d'or-
dre personnel. Interrogés à ce suj et
les cercles oolUicrues . aff'P»cn'
qu'au cas où cette éventualité est
envisagée, cette démission n'aurait
pas lieu aVanty la signature du pacte
balkanique.

VU QUELQUE PART...
. , Mardi 30 Janvier. Sainte-Martine.

« ... en l'an- ',} 542. '— raconté Pro *
cbpé .-^- tetnpire byzantin fu t  tra-
versé par une série de catastrophés
épouvantables. Ce f u t  d'abord le
fleuve Skirtus qui déborda et noya
Une-- énorme quantité d'habitants...;
puis le Cydnus détruisit Tarse...:
puis, la capitale de l 'Epire, Lychid-
nus, glissa dans le g o u f f r e  ouvert
par un terrible séisme. Puis la p este
éclata à Byzance, y faisant des ra-
vages ef frayants .  Et les habitan ts
gémissaient d'une voix lugubre :
« Que va-t-tl encore nous arri-
ver... ? » Mais il n'arriva plu s rien
et les Byzantins purent respirer... »

L'histoire de notre époque n'est
pas tellement dissemblable. Nous
anons connu , nous aussi , les pires
calamités...; et il n'est p as rare de
rencontrer de graves messieurs qui
s'en vont partout répétant , le f ront
baissé et les mains derrière le dos :
« ... Afon Dieu... mon Dieu , qu'est-ce
qui nous attend encore... 1 >

Ils se p rép arent an p ire et rien de
ce qui pourrai t arriver ne les éton-
nera.

Eh bien, mais c'est peut-être là
un moyen de conserver une humeur
égale. Essayez de vous imaginer que
des malheurs ou de graves ennuis
vont f ondre sur vous : que la ban-
que où vous avez vos économies
vient de déposer son bilan, que vo-
tre meilleur ami vous dénigre, que
votre f emme est menteuse, inf idèle
et p erf ide,  que les lis sont empo i-
sonnés, que les colombes sont f éro-
ces, mille autres choses encore qui
vous f eront p asser, p ar avance, des
frissons dans le dos.

Alors , peut-être , à f orce de pessi-
misme, atirez-vous de délicieuses
surp rises et ressentirez-vons la joie
que procur e un bonheur inespéré.

Tenez! Commencez aujo urd'hui.
Attendez-vous à trouver, en ren-
trant chez vous, une lettre de votre
p rop riétaire vous avertissant qu'il
augmente votre loyer ou un f o r -
mulaire d'impôt effroyablement ma-
joré .
¦wLe malheur, c'est que c'est

peut-êtr e vrai.

NOS ÉCHOS
Une de nos lectrices, institutrice

dans une école primaire du can-
ton et qui nous fait l 'honneur de li-
re nos échos veut bien nous rappor-
ter cette scène oui s'est passée . l'au-
tre jour dans sa classe :

— Comment ferais-tu pour parta-
ger également treize pommes entre
quatorze enfants , demandait-elle
récemment à un de ses petits élè-
ves.

—- C'est compliqué, hei n ?
— Mais non. Mademoiselle.
— Tu trouves que ce n'est pas

compliqué ?
— Mais non . Mademoiselle, j'en

ferai une compote.
Voilà un petit débrouillard auquel

nous prédisons un brillant avenir....
Ces deux messieurs neuchâtelois

se rencontraient hier dans un éta-
blissement de la ville :

— Tiens, comment vas-tu ? dit
l'un. Oue devient ton fils.

— Il est attaché à la caisse d'une
grande compagnie.

— Fichtre, on les attache , main-
tenant , reprit le premier , pen sant
sans doute à certaines affaires ré-
centes. # * *

On lira d'autre part qu'un incen-
die a éclaté dans un immeuble de la
Chaux-de-Fonds.

Au dernier étage de cet immeuble,
habitaient deux demoiselles qui , pré-
cisément ce soir là, avaient invité
quelques amis: à un! soirée-chou-
croute 'qui devait être très réussie.

Elle le fut un peu trop, car , à pei-
ne avait-on entamé le plat savoureux
que les ' cris de «au  feu » retentirent .
On imagine l'émoi des invités qui ,
bon grè mal gré, durent se sauver
piir les fenêtres et avec l'aide des
pompiers et de leurs échelles.

."'Voila ' une 'Squée-choucroute-party
dont , ils se souviendront.

Alain PA1TENCE.

Le maréchal Hindenburg
félicite et remercie
le chancelier Hitler

Un an de nazisme

BERLIN, 30 (D.N.B.). — A l'oc-
casion de l'anniversaire de l'ascen-
sion au pouvoir de M. Adolf Hitler ,
le président Hindenburg  a adresse
au chancelier une lettre où nous
lisons :

«La venue du jour anniversaire dc
celui où, il y a un an , ie vous appe-
lais à la tête du gouvernement alle-
mand, me fournit l'occasion de vous
exprimer tous mes remerciements
cordiaux , et toute ma reconnaissance
nour votre travail dévoué et pour
l'œuvre accomplie. Beaucoup a été
fait  au cours de l'année écoulée, en
vue de faire disparaître la détresse
Açonnmicj ue et d'opérer le redresse-
ment de l'AlIemnone... Il reste tou-
tefois beaucoup à faire, nour oue la
misère et la faiblesse aient disparu.
J'ai Confiance en vous ct en votre
collaboration.
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M. Camille Chautemps, à la sortie de l'Elysée, entouré par les
iournalistes
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MICHEL. ZEVACO

Le chevalier de Pardaillan était
loin d'être un sot. Et il n'était naïf
que lorsqu 'il lui convenait de l'être.

Il appartenait  à une époque toute
de violences, de fièvre, de sang, où
d'effroyables passions soulevaient les
masses populaires comme enivrées
par un subtil poison , où la vie hu-
maine comptait pour peu de chose,
où la morale, dans le sens que nous
accordons à ce mot, était inconnue,
où chacu n attaquait et se défendait
comme il pouvait...

Il n'y avait donc chez lui, comme
on pourrait l'imaginer, aucune co-
médie sentimentale jouée vis-à-vis
de lui-même. C'était avec sincérité
qu'il tenait pour excellents les avis
de son père, et avec non moins de
sincérité qu'il se jurait de les sui-
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vre, et .qu'il s'invectivait . quand il
avait généreusement désobéi.

Cette générosité d'âme qui le fai-
sait supérieur à ses contemporains,
il ne la sentait pas.

Il attribuait plutôt ses interven-
tions héroïques à une sorte de ma-
nie qu'il aurait eue de tirer l'épée,
par plaisir.

Ce petit bout de psychologie était
nécessaire pour camper ce person-
nage dans sa véritable attitude.

Quant à la dernière algarade, il
dut convenir qu'aucune probabilité
ne l'excusait. Il ne pouvait admet-
tre que le duc d'Anjou, le plus grand
personnage du royaume immédiate-
ment après le roi, eût distingué une
pauvre petite ouvrière obscure et
sans nom.

Finalement, il eut ce haussement
d'épaules qui lui était familier et
qui signifiait :

— Allons t le vin est tiré, il faudra
bien le boire I Et au surplus, nous
verrons bien I

En attendant, il se promit d'être
prudent et de ne pas se rendre le
lendemain au Pré aux Clercs où il
avait rendez-vous avec Quélus et
Maugiron.

— J'ai servi de mon mieux l'un de
ces gentilshommes, songea-t-il. Quant
à l'autre, j e chercherai une occasion
de lui rendre raison. Mais quant à
aller au Pré aux Clercs, cc serait

me jeter dans les bras des sbires
que le duc d'Anjou ne manquera pas .
d'aposter et qui me conduiraient
tout droit à la Bastille.
Content d'avoir ainsi arrangé les
choses, il se coucha en rêvant à
Loïse.

En bas dans la rue, le maréchal
de Damville avait assisté à toute la
scène sans reconnaître Pardaillan,
qu'il avait à peine entrevu dans
cette nuit sombre, il y avait plu-
sieurs mois de cela, et dont il igno-
rait le nom comme la figure.

Sans bouger de la place où il
était immobilisé, il avait vu l'inter-
vention soudaine du jeune homme,
le départ du duc d'Anjou et de ses
acolytes, et enfin la rentrée de Par-
daillan à l'auberge de la Devinière.

Lorsqu'il fut certain que la rue
serait désormais paisible, il quitta
son poste d'observation et, longeant
les boutiques fermées, vint se placer
devant la maison dans laquelle le
duc d'Anjou avait voulu pénétrer.

Alors, la question se posa de nou-
veau en lui :

— Quelle est celte Jeanne? Quelle
est cette Loïse?... Elles! c'est cer-
tain! Coïncidence pour un nom, pas-
se! Mais coïncidence pour les deux
noms! Est-ce possible? Non , non ! ce
son t elles!... C'est elle qui est là!...
Oh! Il faut que je le sache, que je
m'en assure!... Je reviendrai au jour...

Oui, mais si d'ici là, elle dispa-
rait?... Non , il faut que je demeure
ici jusqu 'à ce que je sache!...

Ses yeux levés interrogeaient, fouil-
laient , scrutaient fiévreusement le
visage muet de la maison.

Des pensées tumultueuses se dé-
chaînaient en lui.

Cette âme violente, cet esprit som-
bre eurent cette nuit-là leur veillée
du crime.

Pensée d'amour, sursaut de la pas-
sion mal éteinte par le temps, projets
de haine contre son frère, tous ces
éléments se heurtaient, comme se
heurtent les nuées d'orage accourues
de tous les coins de l'horizon, et de
leur choc formidable sortait le coup
de tonnerre, jaillissait l'éclair livide
d'une pensée de crime.

La nuit s'écoula.
Le jour se leva.
Peu à peu , les boutiques s'ouvri-

rent; la rue s'anima; les marchands
ambulants passèrent et virent avec
étonnement cet homme pâle qui te-
nait ses yeux fixés sur la maison...
mais nul n'osa l'interroger, car dès
que quelqu'un faisait mine de s'ar-
rêter devant lui, l'inconnu lui dardait
un tel regard, si dur, si impérieux,
que le quelqu'un s'éloignait en toute
hâte.

Henri de Montmorency ne bougeait
pas.

Parfois un frisson l'agitait.

lité. Avec une souplesse vraiment
étonnante, elle passait d'un sujet à
un autre presque sans réflexion préa-
lable.

C'est ainsi qu 'après une lettre dc
huit pages serrées où elle exposait
à sa fille, la reine d'Espagne, la si-
tuation des partis religieux en Fran-
ce, et où elle lui demandait de dé-
cider le roi d'Espagne à intervenir,
elle écrivait à Philibert Delorme, son
architecte, pour lui donner des indi-
cations d'une lucidilé et d'une préci-
sion extraordinaires sur le palais des
Tuileries; puis elle écrivait à Coligny
en termes caressants pour l'assurer
que la paix de Saint-Germain serait
durable; puis elle achevait un billet
à maître Jean Dorât; elle écrivait en-
suite au pape, puis au maître  de cé-
rémonies pour lui dire d'organiser
une fête. De temps à autre, et sans
s'interrompre, elle jetai t  un mot bref.

— Ce jeune homme viendra-t-il?
— Certainement. Pauvre, sans ap-

pui, il ne voudra pas manquer l'occa-
sion de faire fortune.

— C'est une rude épée, René.
— Oui , mais que voulez-vous faire

de ce spadassin?

(A SUIVRE.)

Tout à coup, là-haut, une fenêtre
s'ouvrit , une tète de femme se mon-
tra l'espace d'une seconde; mais cet-
te seconde avait suffi , Henri de Mont-
morency étouffa un cri... c'était  Jean-
ne de Piennes!.,.

XVIII

Catherine de Médicis

Il était neuf heures du soir. Dans
la maison du pont de bois où nous
avons déjà introduit nos lecteurs, Ca-
therine de Médicis et l'astrologue
Ruggieri attendaient le chevalier de
Pardaillan auquel, on s'en souvient ,
le Florentin avait donné rendez-vous.

La reine écrivait à une table, tan-
dis que l'astrologue se promenait à
pas lents, venant de temps à autre
jeter un coup d'œil sur ce que Ca-
therine écrivait, sans chercher d'ail-
leurs, à cacher cette indiscrétion ,
mais comme un homme qui a le droit
d'être indiscret — ou qui le prend.

Un monceau de lettres déjà cache-
tées étaient entassées dans une cor-
beille.

Et Catherine écrivait toujours . A
peine une lettre finie , elle en com-
mençait une autre.

La prodigieuse activité de cette
reine se dépensait ainsi. Son esprit
n'avait pas une minute de tranquil-

A remettre

LOGEMENT
6e deux ohambres . S'adresser
au magasin Obrech t, Seyon 7.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir,

bel appartement
de sspt pièces

et dépendances, au centre de
la ville, rne du Musée 2, au
2me étage. Conlort moderne,
balcons et ascenseur. S'adres-
ser k M. F. Glatthard , Cor-
celles. Tél. 73.24.

A louer dès le 24 juin :
Côte 33, pour personne

tranquille, pignon de deux
chambres, cuisine etc. Belle
vue,

Passage Saint-Jean 1, qua-
tre ou cinq chambres, terras-
se, Jardin. Jolie situation .Jardin de 280 mî, avec cha-
let et poulailler, k louer ou k
vendre. S'adresser à M. Hille-
brand. St-Jean 1.

A louer, pour le 1er mal,
bon petit

café-restaurant
S'adresser à M. Charles

Weber, le Pâquier (Val-de-
Ruz).

Bôle
A louer villa , entièrement

remise à neuf , neuf pièces et
dépendances, salle de bain
Installée, chauffage central,
Jardin et verger de 1500 m2.
Situation majrn!flque, vue sur
le lac et les Alpes.

Etude J.-P, Michaud, avo-
cat et nota ire. Colombier.

££4 fnin
A louer, dans immeubles

neufs on en construction,
trois pièces

SABLONS : dernier confort,
Véranda vitrée, vue, concierge.

Trois pièces
POUDRIÈRES - CHEMIN DE

LA CAILLE, arrêt tram : « Les
Capucines » : dernier confort.
chambre de bonne chauffée,
loggia, concierge ; à parti r de
fr . 110.— par mois, chauffage
compris.

Quatre pièces
AVENUE DES ALPES -

PARCS-DU-MILIEU : dernier
confort , chambre de bonne
chauffée, loggia concierge ; k
partir de fr . 138.— par mois,
chauffage compris.
S'adressor au bureau
de l'architecte Char-
les BonhAte, ' faub.
du Lae Z. Téléph. 43.89
on 41.87.

A . louer bel

apiîsHsiReiît
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser: Ecluse 32,
Sme étage.

Etude SaiSlod g Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

A loner pour tout de suite
ou époque k eonvenir :

Faubourg de l'Hôpital : sis
chambres ensoleillées avec
tout confort moderne.

Faubourg dn Crêt : quatre
chambres avec tout dernier
confort.

Parcs : quatre chambres en-
soleillées et dépendances.

Battleux : quatre chambres
avec confort . Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maître.

Locaux k l'usage de garage ou
d'entrepôt.

A louer pour le 24 juin 1S34:
Peseux : centre du village,

trois chambres et dépen-
dances

Faubourg du Crêt : quatre
pièces avec tout confort.

Rosière : trois et quatre piè-
ces avec confort .

Battleux : trols pièces avec
confort.

Poudrières : trols et quatre
chambres avec tout confort

Poudrières : villa de cinq
chambres avec tout confort
et Jardin.

Sablons : quatre chambres et
dépendances. c

^
a

A remettre 4 proximité de
la gare, appartements neufs
de trois pièces, salle de bains
Installée , service d'eau chau-
de concierge. Loyer k partir
de
Fr, 110.-- par mois
chauffage, compris
Etude Petitpierre et Hotz .

A remettre dans propriété
parttcuUère k

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

BEVAIX
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir au centre
du village,

petite maison bourgeoise
de sept pièces a,vec petit Jar-
din. 8'adressêr Etude Wavre,
notaires à Neuchfttel.

A louer tout de suite,
petit logement

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

Promenade- Noire,
à remettre pour St.
Jean, bel apparie-
ment confortable de
sept chambres et dé-
pendanecs, salie de
bains, e Ii a n t fa g e
central. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotij. ¦;'

Magasin ois atelier
24 Jnin , Places des Halles 2,

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

ET UDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer Immédiatement ou à
convenir :

Malllefer 80 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 00 : trois pièces.
VIeux-Chfttel 15 : cinq pièces.

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

confort.
24 Juin :

Malllefer 20 : quatre ou cinq
pièoes et confort.

Parcs 90 : trols pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Caves k louer.
A louei tout de suite ou

pour époque k convenir,

appartement
de six chambres Beaux-Arts
No l 2me étage — S'adresse:
k René Convert Maladière 30

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

bres spacieuses avec
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 115.—,
chauffage compris.
Etude Petitpierre ct
f l a ir .

Pour le 24 mars ou date à
convenir,

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

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser a A. Richard-
Robert, Vicux-ChA-
tcl m. ç ô.

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

pour époque k convenir, bel
appartement de cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.

Pour cas imprévu,
à remettre à Orlse-
Pierre, pour le 24
mars ou pour Saint-
Jean, appartement
de trots chambres,
cuisine et dépendan-
ces, très favorablc-
situé. Tue étendue.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Garance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Anx Battleux sur Serrières *.
beaux logements de trols et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Bue Guillaume Karel Serriè-
res : deux et trols chambres.

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

24 Juin :
Aux Battleux sur Serrières :

trols chambres, bain , Jar-
din.

Petits Chênes : trois et qua-
tre chambres.

Chfttea n 3 : deux chambres.
A LOUER

pour le 24 Juin 1934. a l'Ave -
nue du 1er Mars 16. 3me éta-
ge un bel appartement de cinq
pièces, chambre de bain et
toutes dépendances — S'a-
dresser à M Delapraz , Av. de
la Gare 12. Imprimerie Nou-
vel^ CJ3

A louer , pour la Saint-
Jean 1934,

en bordure des
quais

un Joli rez-de-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 Clerc,
tél. 4.69. 

A remettre

pour le 24 mars
ou éventuellement tout de
suite dans maison d'ordre. Joli
appartement de deux cham-
bres et dépendances. Chauf-
fage central. — S'adresser
Grand'Rue 4, Sme étage.

A louer, cuisine
avec belle chambre
meublée ou non. S'a-
dresser Kvolo 8, Sme,

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

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

Ehsde Branen, notaires
Hôpital 7. _ -_ Tél. 195

A louer entrée à convenir
. 5 chambres. Cité Ouest,

6 chambres, Faubourg dû Lao.
5 chambres . Bel-Air.
5 chambres, Jardin , VIeux-

Chfttel .
5 chambres, Serre.
3-4 chambres, Grand'Rue.
Petite maison, 5 chambres,

Jardin, Saars.
Villa 3 chambres. Jardin , Ma-

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

Honoré.
2 chambres. Saars.
1 chambre, Château. ¦¦. ¦
1-2-3 «"hambres. Moulins.
2 chamhres. Seyon.
1 à 3 chambres, Fieury.
2 chambres ruelle Breton.

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

A louer dès 24 juin
8 chambres, Jardin . Faubourg

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

bles, caves.
A louer 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 Heu pour des cours
de danse et de gymnastique,
conviendraient également
pour bureaux , ateliers de mo-
diste, couturière, etc.

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

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 mars et le 24 Juin .

I 
S'adresser : J. Malbot, FOn-
talne-André 7. c.o.

Faubourg de l'Hôpital
A louer tout de suite ou

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

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

Crêt -Taconnet 28
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir, bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
oinq 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

Fausses-Brayas
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.

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

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

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

gement de quatre chambres.
Etude René Landry notaire
Concert 4 (Tel 14 24)

Logement de trols pièces ,
1er étage. Gibraltar 8 S'adres-
ser à Henri Bonhôte. Beaux-
Arts 26 co

Les Parcs
A louer pour le 24 mars, un

logement comprenant deux
chambres, cuisine et cave. —
Prix : 36 fr. 26 par mois.

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

Mm te to UM
avec logement de deux cham-
bres, à louer pour le 24 Juin.
— S'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 6 M.
D Bonhôte . Gare 8 c.o.

Rue Matile
A louer pour Saint-Jean

1934, dans maison moderne,
un beau logement de trois
chambres, avec chambre hau- I
ta haoitable et chauffable.

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

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

Chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 20, 4me, droite.

Chambre propre , chauffa-
ble. Louis Favre 1S, 1er, c.o.

Jolis chambre meublée,
chauffage central, — Châ-
teau 13. c.o.

A louer deux oeiles cham-
bres meublées, indépendantes,
près de l'Université Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de ls Feuî lle d'avis co'

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Letiba,
Faubourg de l'Hôoita] 66.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable. Vieux-Châtel 31, 1er.

Jeune fille
de bonne famille ,

cherche pension
pour quatre à cinq mois, dans
famille distinguée ou l'on ne
parle que le français. Offres
oase postale 169, Neuchâtel.

Jolie chambre et pension
pour jeunes gens. Orangerie 4,
1er, è. droite .

Belle chambre et pension
soienée Beaux-Arts 3 Sme.

Jolie chambre
vue sur le lac, chauffage cen-
tral pension soignée S'adres-
ser Pommier 10 c.o

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

pensionnaires

On cherche

CHAMBRE
meublée ou non, au centre
de la ville. — Adresser offres
écrites, avec prix, à L. L. 789
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

belle
chambre
1er étage ou rez-de-chaussée,
au centre de la ville. Offres
sous chiffres P 2158 C à Pu-
bllcltas la Chanx-de-Fonds.

On demande à louer pour
le 24 mal ou 1er Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Haut de la ville
ou environs de la Coudre pré-
férés. Demander l'adresse du
No 788 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petit emploi
Jeune fille de 14 à 15 ans,

libérée des écoles, est deman-
dée comme aide dans petit
ménage sans enfant. Aucune
connaissance culinaire ou au-
tre exigée. Durée du travail
de 9 h . % du matin à 7 h. du
soir. Rétribution : l fr. par
jour , plus l'entretien, soit dî-
ner et souper. Adresse : ruel-
le Vaucher 6. rez-de-chaussée.

On cherche

jeune fille
honnête, ayant si possible,
quelques notions de la cui-
sine, comme aide dans le mé-
nage. Entrée Immédiate ou k
convenir. S'adresser Clos 46,
SrTrKres.

On demande uns

] mm fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.

Domestique
de campagne

sachant bien traire, soigner et
conduire les chevaux est de-
mandé à l'Hôtel de Tête de
Ràn. S'y adresser. Tél. Cernier
No 2.43. 

Cuisinière
est demandée. Entrée immé-
diate. — S'adresser: Hôtel du
Cerf , Neuchâtel.

On cherche, dans bonne
maison,

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

Famille chrétienne des en-
virons de Zurich cherche une

JEUNE FILLE
de 15-17 ans, d'honnête fa-
mille, comme aide de ména-
ge. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser k Mme
Porret, Vieux-Châtel 27. Neu-
châteL 

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

une fille
propre et active, de 28 à 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 Publlcltas S A., le Lo-
cle. — Pressant.

Bonne à fout faire
de 20 à 30 ans, de langue
française, est demandée par
famille romande habitant Bàle ,
pour s'occuper d'un enfant et
des travaux du ménage. En-
trée immédiate. — Se présen-
ter avec certificats et référen-
ces chez Mme Marcel Etienne,
avenue de la Gare 8.

wMwwwaJBwgiwBUiMB
Jeune fille de confiance,

cherche place de'

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Adresser
offres écrites k R. D. 790 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance, sachant cuisiner
et étant au courant des tra-
vaux de ménage, cherche pla-
ce dans petit ménage. Entrée
à convenir. Adresser offres à
Mlle Steiblln, Cité Martini 4,
Marin.

Gesucht In elne serlôse Fa-
mille

einen Platz
ftir einen 15 Jâhrlgen Knaben,
wo er Gelegenhcit bat die
Sekundarschule zu besuchen.
Lohn wlrd nicht verlangt. —
Eventuel! wtirde ein kleineres
Kostgeld bezahlt. — Offerten
slnd zu rlchten an das Pfarr-
amt T-eTVftr '.au bel B'.el.

AVIS
L'Office soussigné cherche,

en Suisse romande, pour Jeu-
nes gens sortant de l'école au
commencement d'avril , âgés
14-15 ans, des places où Ils
seraient nourris et logés.

a) Jeunes filles : pour sur-
veiller des enfants, aider au
ménage, dans un magasin ou
bureau de poste et télégraphe,
soit en ville ou k la campa-
gne.

b) Garçons : pour aider aux
travaux de la campagne ou
du Jardinage ; comme porteur
de viande ou de pain, aide-
facteur , garçon d'hôtel, etc.

c) Pour garçons et Jennes
filles : des places d'apprentis-
sage (nourris et logés) dans
divers métiers (Jardinier , ser-
rurier, ferblantler-apparell-
leur, menuisier-ébéniste, cou-
turière, etc.).

Prière d'ndiesser les offres
avec conditions au Bureau
d'Orlen 'ntlon Professionnelle,
Stelnmi iilesmsse 1. Znrlch.

Jeune fille
ayant déjà été en place, cher-
che emploi dans ménage, ou
autre, pour tous les travaux.
Entrée immédiate. S'adresser
k Mlle Philippin rue du Sen-
tier 5. Colombier.

PERS ONNE
de 45 ans, honnête et soigneu-
se, cherche k faire le ménage
de monsieur seul. Adresser of-
fres écrites et conditions sous
Y. Z. 783 au bureau de la
Fsuille d'avis,

Je cherche pour Jeune fille
travailleuse et honnête, place
de

vo!o?îtmre
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Ecrire
k Alice Lauper, Gempenach
prê<? Chiètres.

Jeune
Suissesse all emande

cherche place auprès d'en-
fants ou dans ménage, pour
ses perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser par
écrit à M. Hs. Kocher. case
postale 28. Aarberg (Berne).

Demoiselle dans la trentai-
ne,

ffJwJie $w*
pour aider au ménage. Gages
à convenir Pressant. Offres
sous chiffres D 20163 C ft Pu-
bllcltas, Blenne. SA 8026 J

Une personne très conscien-
cieuse cherche

journées
de lessive et nettoyages. De-
mander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de bonne famille, âgé de 16
ans, ayant suivi le progymna-
se, cherche place

d'apprenti coifieur
dans bon salon, dames et mes-
sieurs. Prière d'adresser les
offres sous chiffres K 20179 U
à Publlcltas . Bienne.

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

jardinier
S'adresser à .F. Coste. horti-
culteur , Poudrières 45, Neu-
châtel. Télénh 18 24.
, On cherche comme

apprenties
deux Jeunes filles, l'une pour
les robes et l'autre pour modes.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. M. Rtieg-
ger, robes et modes, Mûri
(Aiîgovle).

Chômeur a perdu dimanche
matin, du bas des Terreaux
k la. gare, un

billet de 20 fr.
Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

bonne à fout faire
Adresser offres écrites à G. B.
774 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche place

au pair
pour Jeune fille allemande, de
20 ans, désirant apprendre la
langue française, comme aide
de la maîtresse de maison,
ou auprès d'enfants ou dans
un bureau. Aucune préten-
tion exigée sauf bons traite-
ments. Adresser offres écrites
à A! P. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Salle de Réunions
Rue de la Serre 9

Entrée : Escaliers Léopold-Robert

ENCORE 4b JOURS
Mardi 30 janvier au vendredi 2 février, à 8 heures

chaque soir

Réunions d'évangélisation
et d'édification

Lei grandes réalités
de la vie

par M. Capelle, de Belgique, ancien mineur
Invitation cordiale à tous. On ne fait pas de collecte.

VENTE DE BLANC
Nous aussi nous en avons une;
Venez voir nos articles blancs :
Potlch.es et lampes de table,
coussins - chauffants, fœhn ,
chauffe-plats. grille-pain, etc.

; Tous articles de. lre qualité.
' »

ÉLECTRI CITÉ

aBEEBEBBEBEE kOBESES
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez PkO INI § rf
vous trouverez toujours un f ^\
immense choix de chaus- ./ \
sures spéciales, telles que I 

^̂ ^ 1

Bally-Vasano \f g/Prothos \LJ!
Pro sano 7 |

depuis Fr. 15.80 U h
Rayon orthopédique ^d/

Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SANG

BEBBBLL̂ JLIJBBBBBBBBEBB

Agents et indicateurs
sont demandés par grande compagnie suisse d'assu-
rances sur la vie. Belles conditions d'engagement pour
personnes actives et sérieuses. — Offres sous chiffre
P. 525-2 C. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. P. 525-2 C.

Î? On cherche

vendeuse
expérimentée

5 
dans magasin de confec-
tion, si possible au cou-
rant de la vente de con-
fection pour garçons et
chemiserie. Pourrait aus-
si 6tre Introduite dans
la branche. Entrée : ml-
fèvrier. Adresser offres
écrites avec certificats
photo et prétentions de
salaire à V. E. 787 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

iag«r*wamucu-mj isi—j aaruBamaammm



Administration 11, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

* Bureaux ouvert» d» 7 i 12 h. et de ¦
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A, Nenchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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

I COMPLÉTEZ I
[MAINTENANT 1

i w nTsF L |NQ E pE CORPS i
1 LiNQE DE TOILETTE 1
1 LINQE DE CUISINE I

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,
combattent les maux de
l'hiver: ioux/enrouemenf,
etc.

En vente partout.

: S O U L I E R,S DA M E S  i

i V° Ç50 750 Q50 1950 i
, SOULIERS HOMMES fl

I 750 Q50 1950 M50 I
1 Un lot SNOW-BOOTS 5̂0 m

tout caoutchouc. . . t_?

i CHAUSSURES 1

g BERNA RD 1
H Nouvelles Ga le r ies  É|

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Treygnolan rière Bevaix
Pour cause de cessation de culture, le citoyen AU

JACOT exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires à son domicile à Treygnolan rière
Bevaix, le samedi 3 février 1934, dès 9 heures, ce qui
suit :

Un cheval de dix ans ; six vaches, dont trois por-
tantes, deux fraîches et une de boucherie ; trois génis-
ses dont une prête, une portante et une de quatorze
mois ; trente poules.

Un char à pont à limonière ; deux chars à échelles ;
un traîneau à cheval , neuf ; une bossette ; une pompe
à purin ; trois herses dont une à prairie, neuve ; un cul-
tivateur combiné, neuf ; une faucheuse ; une charrue ;
une tourneuse ; un râteau à cheval ; un van trieur ; un
hâche-paille ; un coupe-racines ; trois échelles ; un
établi de menuisier ; trois colliers ; clochettes ; couver-
tures ; un bassin en fer galvanisé de 220 litres ; un Iot
bois bûché ; un lot belles perches sèches, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Il sera également vendu : nn lot de pommes de terre
pour semences ; un lot de betteraves et un lot de paille.

La vente aura lien contre argent comptant.
Boudry, le 25 janvier 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites et faillites de Boudry

Encltère$ 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, on 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.

é fm  MAISONS "\

I 

ET TERRAINS A VENDRE ¦
District de Boudry. _^_ \_SSi *5E i
logements de quatre pièces et magasin. KAPPORT: p__7 pour cent. Nécessaire pour traiter , en reprenant SH
hypothèques, 15.000 à 20.000 francs. 39

Proximité de Neuchâtel. JjMjre ituatlon Idéale à proximité du tram. Garage. Condl- BRI
tions avantageuses, facilitée de paiement. Nécessaire SW
pour traiter, 15,000 francs. 2
Raail tarpain Blon exposé, k vendre avec l'im- j
OcaU leri dlll. meuble ci-dessus ou séparément. R§
Environ 2500 mètres carrés. Prix avantageux. ÎÙB;

District de Heuchâteï. % C^uK 1
deux logements et deux magasins de bon rapport, Iras
Conviendrait à commerçants (boucher ou épicier). pi£
Nécessaire , 20 ,000 francs. t?-J
g...». SUR ROUTE CANTONALE, avec atelier EpS
UardgC ae réparations, trols boxes. Convien- l*ii
drait k mécanicien désirant se mettre k son compte, yjôà

Tous renseignements seront donnés pas jf g \

L 'AGENC E IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE
-- L.-A. HUGUENIN ™*î\î&à: SSgp *™ m

VEHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASIOK
Cette rubrique parait les ' mardis, Jeudi* et samedis _ '

Automobiles _ , ACTOi* : MOTOS
. , i ., _ Si vous désirez vendre,et motocyclette» icheter ou échanger au-—— — - las motos ou autre,
A vendre une îdressez-vous en toute

confiance k G. Besson,
p;_ s. ncit Q Avenue Soguel 13 a , Cor- tr iai OUI O ;elles ; en stock , séries

T„—. ~̂ -.--,- v.„ii™ *e machines très avan-rorpédo, pneus ballon, tagel ,ses Echar>se contrefreins sur quatre roues, g *̂  marchandiseconforme à la loi. Sa- 
Presser à Ed. von Arx , A vendre une §3
Pt'seux - motocyclette « Allegro » M

Faute d'emploi, " W Hp. n'ayant roulé que
1000 km.

CHEVROLET Je chercha une auto
3 cylindres, modèle 1933. conduite intérieure £
3uatre-oinq places, état quatre places, 6 à 7 HP.
ae neuf. Taxe et assu- Revendeurs exclus. — !,. '¦ i rance 1934 payées. Ecrire Adresser offres écrites à
sous T. E 780 au bureau R. R. 782 au bureau de
3e la Feuille d'avis. la Feuille d'avis.

OPEL 6 CYLINDRES 1
modèle 1932, conduite intérieure, en parfait état
A VENDRE pour fr. 2650.—. fe

S'adresser à Charles Robert, Peseux.

CHRYSLER SIX
Conduite intérieure quatre portes, cinq places M

pjj En très bon état. Bas prix H
; ! Peut être essayée sans engagement H
H GRAND GARAGE DE LA PROMENADE I
fej Fbg de l'Hôpital 52 et Fbg du Lac 21 M

I LIQUIDATION I
autorisés par la jA^DYIEl I EPréfecture PAKIIEUb

Rabais ^. 4P %
Quelques chambres et f auteuils

seulement !

Hâtez-vous donc, il n'y  en aura pas
pour tout le monde

iQRxahal
Peseux - Meubles - Tram 3

jflr Saucisse à rôîiM»

Il Boudins àja crème fl
y Êsk.  i 80 t. ie demi-kilo Mm

H NOTRE ASSORTIMENT DE _m

I MAROQUINERII |
Wj& provenant de plusieurs fabricants, vous \M
¦j avez chez nous l'occasion de choisir entre j . '
fll diverses collections. 58

1 ifcHÎtlzMkHEL J
|;"̂ ; ë̂%âÉl Saint-Maurice . 10, Neuchâtel '"',•-$.- .% ' _\

Pharmacie F. Ttipel
Seyon 4 • Keuchâtel

Contre rhumatisme, né-
vralgies , sclallque . lomha-
go et toute douleur pro-
voquée par un coup de
froid.

Le Biniment
anti-dolor
soulage et réchauffe.

Prix du flacon : Fr 3.80

CAM|O
| dernier soir m

Les
! vigies I

i seigneur 1
11 la franche gaîté _a

(

Demain soir H

i ûuik h

A vendre Joli

immeuble locatif
d'avant guerre , quatre ap-
partements de quatre cham-
bres, balcons, "grand jardin.
Peu à verser et pas de frais
d'achat. Affaire Intéressante.

La Ruclie, Mérinat et Du-
tolt Aie 21 Lausanne.

Pour cause de départ , à
vendre aux environs de Neu-
châtel , à 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. Neuchatei.

A vendre
quartier de l'Evole, une mal-
son de deux appartements de
cinq chambres et un de qua-
tre, chauffage central. Jardin.
Bon rapport. — Adresser of-
fres écrites à C. L. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon café
à vendre, tout de suite, prix
exceptionnel , 1 fr. les 500 gr.
net seulement dans les ma-
gasins Meier... et ne man-
quez pas cette vente à prix
réduite des spaghettis supé-
rieurs à 50 c. les 1075 gr, et
grosses pommes de deseert à
60 c. le kg. et pensez au vin
blanc de table Meier à 1 fr.
la bouteille. 

Sur les 

œufs fout frais 
la baisse de prix 
est rapide ; 
c'est donc le moment 
de faire une cure de 

Sabayons 
avec l'un ou l'autre 
de nos 

vins de Porto —-
de Fr. 1.80 à Fr. 12.—,
la bout,, verre à rendre.

-ZIMMERMANN S.A.

m{ il Ifoôcoiw
U Â_ %& mtobte__. **Wu wwors
WK §̂J& qmnli

_w___m "iaSi '̂i

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser k
Fritz Hostettler , Coffrane.

Â vendre
superbe volière genre chalet,
1 m. 20 de long sur 1 m. de
haut, six compartiments, avec
huit canaris, ainsi qu'un mo-
teur '/io HP, 125 volts mono-
phasé, à bas prix. S'adresser
k M. S"' Monney Noiraigue.

Piano
à vendre à très bas prix. —
Comba-Borel 5, 1er.

_to«SL  ̂I VH.1E

|||| NEUCHATEL

Enchères de bois
de feu sec

L'Intendance des forêts et
domaines de la ville de Neu-
châtel vendra le lundi 5 fé-
vrier 1934 en mises publi-
ques, aux conditions d'usage,
environ 100 stères de bois de
feu en forêt de Chaumont.

Rendez-vous des miseurs :
Garage Patthey, rue du Seyon
et maison du garde Plan,
à 8 heures ; montée en au-
tocar, lie prix de la course,
soit 2 fr. par personne, sera
encaissé au départ et rem-
boursé k tout acheteur d'au
moins trois stères.

Départ du car seulement si
dix miseurs au minimum sont
annoncés. Jusqu'à 8 heures,

L'Intendant des forêts
et domaines

A vendre, « Au Suchiez » ,

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. 

PIlIHHl M fODdS
avantageux. A vendre immeu-
bles locatifs. — S'adresser à
Fritz Calame Nicole 8, Cor-
celles . ' . ¦ c.o.

IPliffi COMMUNE

HO Rochefort

Vente de bois
Samedi 3 février prochain,

la Commune de Rochefort
vendra, par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt de la
Combe du collège, aux con-
ditions habituelles, les bols
suivants :

73 stères hêtre, cartelage
1er choix

40 stères hêtre, rondins
3 stères sapin
2 lots de charronhage,

frêne
505 fagots de coupe

4 billes, épicéa, cubant
2,71 ma

12 billes d« hêtiê, cubant
8,01 m» ,- .-.

4 troncs
Rendez-vous des miseurs. k

13 h. %, k la laiterie de Ro-
chefort."

Rochefort, 27 Janvier 1934.

Conseil communal .

A vendre
à Colombier

maison locative, avec maga-
sin, bien situé, au centre desaffaires. Rapport prouvé. —S'adresser à l'Etude Michaud.
avocat et notaire, à Colom-
bie^ '

^̂

A vendre , au centre de Lau-
sanne, sur rue très fréquen-
tée, bon immeuble de rapport,
avec excellent

café-restaurant
Revenu locatif 14,000 fr. Af-
faire avantageuse; facilités. —
La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 21 . Lausanne .

Meubles
A vendre : secrétaire, cof-

fres anciens, buffets, tables,
guéridons, fauteuils, chaises,
glaoes, gravures, étoffes, bro-
deries, portraits anciens, mi-
niatures, argenterie, bibelots.
Colombier, rue Haute 15.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Cours
de taille
La Direction de la Station

d'Essais Viticoles, k. Auver-
nier, organise des cours gra-
tuits, théoriques et pratiques,
durée un Jour , sur la taille de
la vigne. Ces cours auront
lieu à partir du mercredi 7
février prochain.

Les personnes qui désirent
suivre un de ces cours sont
priées de s'inscrire Jusqu'au
1er février 1934 au plue tard,
auprès de la direction de ls
Station , qui donnera tous les
renseignements nécessaires

Garage de la Rosière
S. A. en liq.

Dans son assemblée géné-
rale du 19 courant, la société
anonyme GARAGE DE LA
ROSIÈRE S. A. en LIQUIDA-
TION a pris connaissance de
la démission de Monsieur
Emile GOSTEL1 en sa qua-
lité de liquidateur de la
société; l'assemblée a désigné
comme nouveau liquidateur
Monsieur Frédéric BURKI,
ancien garagiste , domicilié
IUX Parcs-Roslêre, No 2. à
Neuch&tel auquel doivent
être adressées toutes commu-
nications concernant la so-
ciété.



Revue de la p resse
La coupable est la vénalité

Tel est, en parlant de la républi-
que française , le sentiment que M.
Rossier développe ("« Gazette de
Lausanne ») :

De plus en plus, la république
française souffre de vénalité. Cela
date , je suppose, de l'avènement à la
toute puissance des politiciens. Ces
Sens mènent une large vie et l'exer-
cice de leur profession , quand ils
en ont une , ne peut leur rapporter
grand'chose. Ils stationnent de longs
mois à Paris et, quand ils sont ren-
trés chez eux , une notable partie de
[leur temps se passe à pérorer dans
un café du commerce quelconque
;:u milieu d'un groupe de disciples
éblouis. Il faut vivre pourtant 1 le
moyen c'est de s'intéresser à des
affaires ; et une fois dans le mouve-
ment , il est fort  difficil e de distin-
guer si elles sont bonnes ou mau-
vaises.

Ces mœurs deviennent d'usage. Les
républicains , si actifs autrefois au
lendemain du Seize-Mai , ne réagissent
pas. Us sont d'ailleurs divisés en des
factions diverses dont l'une se ré-
jo uit des turpitudes cle l'autre. Et
maintenant , qu'on y soit disposé ou
pas, force est bien de constater que
c'est l'« Action française », que ce
sont les camelots du roi qui ont dé-
clenché la protestation . Les jours
.s'écoulant , en face de l'inertie du
gouvernement „et des brutalités de la
police, l'homme dans la rue et celui
qui est aux fenêtres ont pris parti
pour eux ; et l'inquiétude a gagn é les
gens au pouvoir.

Un parti bien atteint
L'« Echo de Paris », M. Henri de

Keç illis :
. Evidemment, on va chercher à

constituer un ministère qui aura de
grands airs de vertu . Mais l'affaire
ne fa i t  que de commencer. Elle révé-
lera certainement d'autres compro-
missions el d'autres coupables. Si
même, comme'on le croit de plus en
plus, Stavisky a été, par l'intermé-
diaire de Bonnaure , le bailleur de
fonds électoraux du parti radical-so-
cialiste , il esl permis de dire que le
parti tout enî ier est atteint et qu 'il
n 'est plus qualifié pour diriger le des-
tin du pays.

Décidément , la crise est profonde,
C'est bien une crise de régime.

// f aut un homme
M. Lebrun ne peut appuyer son

ehoix que sur un homme énergique
et aux mains nettes, dit Léon Bail-
by (« Jour ») :¦

Que cet homme présente dans son
caractère el dans le style de sa vie,
une autorité, une dureté , une rudes-
se même contrastant avec le régime
de facilités , de veuleries et de lâche-
tés politiques que vient de révéler
ce scandale, voilà ce que le pays ap-
pelle avant tout.

Le gouvernement qui entourera ce
chef sera formé d'hommes jeunes et
nouveaux , des honnêtes gens décidés
à liquider « l'affaire » d'abord , en
pleine lumière, par les moyens les
plus rapides . - i

Le hscisme
contre la spéculation

Il n'y a pas beaucoup de scandâ-
tes financiers en Italie , le duce étant
très dur pour les spéculateurs qu'il
appelle des Cagliostro du monde
économique ; néanmoins, il y en a,
mais la punition ne tarde pas , ainsi
que l'écrivait ces jours P. Gentizon
à la « Gazette de Lausanne » :

Au lendemain de ces scandales, le
régime mussolinien prit du reste
toute une série de mesures pour la
protection de l'épargne. Dans un dis-
cours, le Duce avait déjà annoncé
que le gouvernement allait renforcer
son oeuvre d'épuration et de défense
contre les Cagliostro , les semeurs
de ruine et de misère, de manière à
leur faire sentir qu 'on ne dilapide
pas impunément l'argent dés autres.
Or, l'un des bons côtés du fascisme
est qu 'avec lui les actes succèdent
aux paroles. Le conseil des minis-
tres prit donc toute une série de
sanctions pénales nouvelles, ou plus
sévères que les anciennes , qui frap-
pent désormais les agissements dé-
lictueux des financiers , et spéciale-
ment des directeurs et administra-
teurs de sociétés anonymes. C'est
ainsi que la sanction pour le seul
délit de la dissimulation frauduleuse
de la véritable si tuation financière
d'une société a été élevée- à la réclu-
sion jusqu 'à dix ans. Nos Cagliostro
n 'ont donc plus qu 'à se bien tenir.

Le but visé est d'abord de proté-
ger l'épargne considérée comme une
des _ principales sources de progrès
social et l'une des plus sûres bases
de l'économie de la nation. Les di-
rigeants fascistes ont jugé cette
action d'au tant  plus nécessaire que
celle épargne n 'est guère abondante
en Italie et qu 'elle y est souvent le
frui t  des plus dures fatigues.

Les appréciations étrangères
La presse italienne est incrédule

au suicide de Stavisky, l'opinion an-
glaise se pass ionne pour l'a f fa i re
comme pour un film policier. L'Alle-
magne déclare que ce sont les moeurs
incohérentes à la démocratie dont a
souffert  le Reich jusqu 'à l'avènement
purificateur du nationalisme socia-
liste.

En province
on réclame partout

un redressement

La crise française

PARIS, 30 (T. P.). — Dans toute
la France, les associations, les grou-
pement s polit: 'ues ont manifesté
hier , contre la situation actuelle et
en faveur d'un nouveau cabinet .

En Seine-et-Oise, l' association des
membres de la légion d'honneu r a
adopté un ordre du jour contre les
ministres  coupables. Elle demande
en outre un redressement politique
prompt, pour redonner la confiance
qui ne règne plus.

Plusieurs autres manifestations
d'anciens combattants se déroulèrent
dans la matinée d'hier. Celle de Rou-
baix fut particulièrement importante^

A Nice, au cours d'une réunion de
contribuables , une bagarre éclata. La
police dut intervenir , et arrêta plu-,
sieurs manifestants qui seront relâ-
chés. ;

A Rouen , à Nantes , également , des
réunions publiques tapageuses durent
être interrompues par la police.

L Angleterre
adresse aux Etats

un aide-mémoire

Le désarmement

qui voudrait partager
la poire en deux

entre le Reich et la France
LONDRES. 29 (Havas) . — Un ai-

de-mémoire exposani le point de
vue bri tannique en matière de dés-
armement , a été adressé par la
Grande-Bretagn e à tous les gouver-
nements étrangers intéressés, Paris,
Berlin et Rome , et aussi aux Etats-
Unis , à la Belgique et à la Polo-
gne.

Selon des milieux bien informés,
il s'agirait d'un compromis entre
les exigences allemandes et les de-
mandes de garanties françaises. Le
document s'appuie sur trois prin-
cipes directeurs, désarmement , éga-
lité , sécurité.

Le point litigieux de la période
d'épreuve se transformerait en éta-
pe de transition pendant laquelle
s'opéreraient les réductions des ar-
mes offensives.

Dans le domaine des effectifs , on
se serait arrêté à un compromis ma-
thématique, c'est-à-dire à un moyen
terme entre les 300,000 hommes ré-
clamés par l'Allemagne et les 200
mille prévus par le plan Macdonald.

Enfin,  en matière de sécurité, le
contrôle serait maintenu , mais
son application serait aussi généra-
lisée pour que l 'Allemagne ne soit
pas fondée à se plaindre.

Au cas où l'op constaterait de la
part de l'Allemagne , un manque-
ment à ses engagements, l'aide-mé-
moire anglais suggérerait une con-
sultation des signataires de la con-
vention et une suspension éventuelle
de l'exécution de leurs propres obli-
gations.

A la Chambre des Communes, qui
a repris hier ses travaux après cinq
semaines de vacances , sir John Si-
mon, ministre des affaires étrange
res, a fait une déclaration sur le
problème du désarmement, sans
parler du contenu de Paide-mémoire
britannique. Il s'est borné à résu-
mer les derniers événements qui ont
déterminé l'opinion britannique ex-
primée dans le mémoire.

L'Eglise au service de l'Etat

BERLIN, .28 (D. N. R.) — L'évê-
que du Rjeiçh a invité tous les chefs
de l'Église évangélique allemande à
se réunir en une conférence samedi.
Une déclaration a été adoptée par
les chefs de toutes les églises évan-
géliques allemandes , aff i rmant  leur
inébranlable fidélité au troisième
Reich et à ses chefs. Us condamnent
catégoriquement toutes les manœu-
vres, les critiques à l'adresse de l'E-
tat , du peuple, du mouvement qui
sont propres à mettre en danger le
troisième Reich. Ils condamnent en
particulier le fait que la presse
étrangère est utilisée pour présenter
les divergences qui se produisent
dans l'Eglise comme une lutte contre
l'Etat.

Nouvelles économiqu es el f i nanci ères
Bourse de Neuchâtel, 29 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d => demande o «o offre

»STI0!13 ;.Heu 4 •/• 19.. 1 96 75 d
ianinte Nationale ;.Heu. 3 '/, 18Bb 96.75 o
«an.d'Esc. suisse _'_ • » 4° o189r 99 d
Jrédlt Suisse. '. 662.'— d ' » ?V« H3l 100 50 cl
Crédit Foncier H 545 _ _ • » 4» o193l •
Soc. de Banque S 515 _ d * » **/» 1»ît u0 -

U. Neuchateloise 415.— dl •d.-F. *»» 0 193l — .—
m. m Conallloi 3400.— o «I» 3 '¦'• 1S9B — -—
Ed. Dubied & C" 210. — d » 4«,»18W —¦—
liment PoMend — .— » * V» 193(1 _

fram Neuch. oïd 500 - d it-BI t'/. TS.Iu B°~
» n ptlï 500.— d lanq. Cant N. 4»/ ,n„ Rn „

Neuch. Chaumon -.- réd.ionc. N.5 » . \_ * __ °
m. Sandoz Trav *00— 1 ¦ ""bied •> '„ •> }«"¦ °

Salle d. Concert: 
 ̂ * 

im ?'
\M,\ï"' ô _

K|«u, 250.— d ramw.4» '„ 130,1 99.- o

HtL MMt "45 - O ,1.1.3 4 V, 1931 97 - O
d. Per. 1930 4N HB zn Q

OBLIGATIONS luch. 5-c 1B13 99.50 °
E.Heli. 3 '/i1902 97.50 d „ 4 '/. 19311 8 5 — 0
• > 4° „1907 101 - |
Taux d'escompte ': Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 janvier
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre

1UIIUN9 M UBUBlllONS
Sua, in Sliue —._ 4'/. - . Fod 192/ _ ._
escompte eutsi 15.75 3 */• Rente suisse —.—
«rédil Suissa «un. !•/• OIMoro — .—
Soc de Banque b 519.— ' 3' /, Cli «d ». K 06 35
Béa él Genève B — .— !*•/. Féo 1030 99.35
cranco-Suli élec 300.— Chem. Fco-Sulssi 506.—

• . priv — 3 */. Jooane-Ecle — .—
Uotui Colombus 265.— 3 ¦/• •/• Jur aSIm 90 50
itaL-tnjui elec -.— J«;. Ben. s lut» 130.50
Rojal Dut»» 373.— 4»/« Benev 1809 — .—
nde» genev. ou — 3«/. Frits '903 —.—
Bu Uiriellh) 355.— ?•/• Belge . —.—
Eio ijtm «pli °*0 — ?•/• Umanoa. —.—
Mines Boi «rdln — •— 5«f. Bolivia liât — —
lotis ehertonna 173.50 Danube Save 35.25
frirail - —  5 <*/. Ch. Franc. 32 — .—
KeslH . . .  667.— 7 v. Ch. I Maroc — .—
laoutchone S.flB ~-~ B •/. Par Orléani — •—
«lumet snéd. I 8.50 a •/. Urgent eéd —.—

Cf. t d'Eu. 1B0! 405.—
Hispano bons B»/. — •—'

i 4 1'. Tolli n hoi» —.—

Le dollar baisse de 1% o. k 3,24-%. Li-
vre sterling 16,18>J ( — 1% c). Fr. 20,26;/
(— y . c ) .  Bruxelles 71,85 (—12  ̂

c). RM
122,37^ (+2)4 o.). ' Bourse ferme : 24 ac-
tions en 'hausse , 17 en baisse . 6 sans
changement. Italo-Suisse monte à 166
(+5). American 21'/3 ( + %) .  Priv. 174
(4-3). Instr. de Physique 53 (+1 1/ . ) .  Bon
Italo A 55 (—5).  Nestlé 666 (—3). Sepa-
rator dénonce au remboursement pour
30 avril prochain ses actions Privll. 7%
(15 millions dé Cr.) et pense émettre
d'autres actions prlvll. a un taux plus
bas. Obligations peu traitées ; quelques
fonds genevois remontent.

Fœtisch Frères S. A.
En complément de l'information que

nous avons publiée , voici ce que nous li-
sons dans ie « Bulletin financier suisse»:
L'assemblée générale des actionnaires a
autorisé à l'unanimité le Conseil d'admi-
nistration à faire radier la succursale de
Neuchâtel Celle-ci , représentant un fonds
de commerce Intéressant , un groupement
de capitalistes neuchâtelois se propose de
l'acquérir pour l'exploiter en société sé-
parée, sous la direction experte de son
gérant actuel. Dans ce cas, les acquéreurs
bénéfkralent ries amortissements sur lea
stocks effectués depuis de longues années
par Lausanne dans cette succursale , et
Lausanne aurait l'avantage d'éviter les
aléns et les frais improductifs d'une li-
quidation en pleine crise ,

Commerce extérieur des Etats-Unis
Les exportations de 1933 se sont chiffrées
à 1 ,675 ,000 ,000 dollars contre 1611.000 ,000
dollars eu 1932. Les Importations ont at-
teint 1,449 000.000 dollars contre 1 mil-
liard 322 , OOQ, 000 dollars.

Bourse ((durs de c l f i lure)
BANQUE ET TRUST 26 Janv 29 Janv.

3anq Commerciale Bàle 350 350
3anq d'Escompte Suisse 17 16
Jn de Banques Suisses 357 355
•Société de Banque Suisse 621 o ia
Jrédlt Suisse . .  . . . .  664 665
Banque Fédérale S A . . .  380 375
3 A Leu & Co 356 356
Banq Entreprises Electr. 675 fc 67b
Crédit Foncier Suisse .. 328 328
Motor-Colombus 266 266
Sté Suisse industi Elect 565 d 574
Franco-Suisse Elect ord 300 300
l O chemlsche Untern. 570 570
5té Suisse-Amer d'El. A 48 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1855 1850
Bally S A 880 895 o
Brown Boveri & Co S. A. 120 123
Usines de la Lonza . . . .  83 84
Nestlé . .  670 670
Entreprises Sulzer 400 395 d
Sté Industrie Chtm Bâle 3750 3735
Sté Ind Schappe Bâle 680 ff 676
Chimiques Sandoz Bâle 4925 d 4926
Ed Dubied & Co S A. 225 o 225 o
J Perrenoud Co Cernier 445 O 445 ->
Klaus S A Locle 260 d 250 d
3te Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
ulltonla S A Bâle . . . .  110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3350 o 3400 o
hâbleries Cossonay . . . .  —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68 68 d
A E O 21 % 
ulcht & Kraft 232 d 233
JesfUrel 68 — .-
Hispano Amerlcana Elec 705 705
italo-Argentlna Electric 108 108
Sidro priorité 63 d — .-
•Sevlllana de Electricidad 178 d 177 d
Allumett.ei' Suédoises B . 6% d S'A
Separator 43 43
tioyal Dutch 372 371 fc
Amer Eurnp S»cur ord 27'^ 26 K

On avoeat-depirte est
arrêté mm escroqu erie

En pays fribourgeois

A la suite d'un mandat d arrêt dé-
livré par le jug e d'instruction cle la
Singine, l'avocat Passer , de Tavel ,
vient d'être incarcéré pour escro-
querie et abus de confiance , comme
nous l'avons annoncé brièvement
hier.

Depuis deux ans déjà , des bruits
circulaient sur le manque  d'honnê-
teté du dit personnage. Il s'était
rendu coupable , à l'époque, d'une
escroquerie à l'assurance

Entre temps, à la suite d'un décès,
il devenait député au Grand Conseil
et sous-préfet de la Singine. On
déclara , à cette occasion , que toutes
ses affaires étaient  en ordre. Il put
dès lors siéger. Il avait trompé, la
confiance de ses amis politiques.

En décembre passé, un jeune
homme, habitant non loin de
Tavel , avait été victime d'un grave
accident. L'assurance fit  le néces-
saire pour indemniser le lésé.

L'avocat Passer survint et pria ce
dernier de lui remettre sa cause.
Ainsi dit , ainsi fait. Après une se-
maine , il recevait 12,000 fr. de la
compagnie. Il escroqua son client, ,
lui rernit 1500 fr., garda pour lui
500 fr. d'honoraires et déclara qil£
l'assurance servirait à la victime une
rente sur le capital restant de 10,000
francs.

Le client ne "entendi t  pas de cette
oreille 'et vint faire visite à l'agent
de la compagnie à Fribourg, qui lui
prouva que le montant total de l'in-
demnité était payé.

L'avocat fu t  alors sommé de ren-
dre ses comptes. Il ne le put. car
il avait ut 'lisé la somme reçue pour
couvrir d'autres dettes. On lui ac-
corda quelques jours pour régulari-
ser sa si tuat ion.

Ne trouvant pas les appuis voulus
et ne pouvant rendre ce qu 'il s'était
aoproprié sans droit , il fut incar-
céré.

SKI

Le S. C. Sylva-Sports du Locle a
inauguré son tremplin de la Combe-
Girard par un concours combiné fort
bien réussi.

La course de fond , qui fut disputée
samedi, vit plusieurs de nos coureurs
jura ssiens battre les Oberlandais Pe-
ter Kuenzi , de Kandersteg et Albert
Germann , d'Adelboden.

Au concours de saut , dimanche,
et devant une foule de près de 3000
personnes, la piste prouva ses quali-
tés. On y enregistra , en effet , un cer-
tain nombre de sauts de plus de 40
mètres, longueur amplement suffi-
sante pour les sauteurs de notre ré-
gion qui ne peuvent passer l'hiver à
courir d'un concours à l'autre.

COURSE DE FOND
Juniors B, 4 km. (16 classés) :
1. Pétremand Roger, la Chaux-de-Fonds

27' 04"2/5 ; 2. Zwahkn Pierre , la Chaux-
de-Fonds, 27' 46" ; 3. Schmid Gérald, Syl-
va-Sports . 28' 18"'3/5.

Juniors A, 8 km. (17 classés, un aban-
don) :

1. Soguel Eric, la Chaux-de-Fonds , .41'
05" : 2. Piguet Pierre, le Brassus, 42'
16"2/5 ; 3. Krebs Ernest , Saint-lmier. 44'
21"2/5 ; 4. Girard Charles, Edelweiss, 44'
44" , .- v ._  . v ,. ' . i. i_lyk _ , . '. - '

Seniors I, J5 km. (6 classés, deux aban-
dons) :

1. Muller Hans, Blenne, 1 h. 09' 46"2/5;
2. Kernen Fritz , la Chaux-de-Fonds. 1 h.
11' 28"4/5 ; 3. Perret Emile, Sylva-Sports ,
1 h. 13' 25" ; 4. ' Plerrehumbert Léon, la
Caux-de-Fonds l .h. 14' 22" ; . 5. Ktinzi
Peter, Kandersteg, 1 h. 15' 42" ; 6. Du-
commun Pierre, la Chaux-de-Fonds, 1 h.
19' 37"3/5.

Senlorg II, 15 km. (25 classés, trois
abandons 1 :

1. Girard Armand, Sylva-Sports . 1 ,h.
10' 33"3/5 : 2. Huguenin Edgar. Sylva-
Soorts 1 h 11' 13"2/5 : 3. Peter Paul, la
Chaux-de-Fonds 1 h. 11' 19"2 '5 ; 4. Mon-
nier Pierre , la Chaux-dc-Fonds, 1 h. 12'
45"l/5 : 5. Cattin André. Saint-lmier 1 h.
13' 59"3,'5 : 6. Humbert-Droz Edgar. Edel-
weiss , 1 h 14' 24"l/5 : 7. Gennann Albert ,
Adelboden, 1 h. 16' 12"4'5 : 8. Gyg?x Jran,
SylTa-Sports. 1 h. 17' 09"2/5 : 9. Romin-
ger André, Bienne. 1 h. 19' 07"4/5 .

SAUT
Juniors (14 classés) :
1. Wirz Ernest, la Chaux-de-Fonds.

326 ,7 (27, 47, 46) ; 2. Gygax René. Sylva-
Sports . 316 ,4 (28 , 46 . 45) ; 3 . Girard Char-
les, Edelweiss, le Locle . 310 (27, 43, 41) :
4. Pigvie t Pierre , le Brassus, 306,4 : 5. So-
guel Eric, la Chaux-de-Fonds, 300 : 6.
Piaget Hfnrl . Sylva-Sports . 2918; 7. Droz
Georges, Edelweiss, le Locle, 270.

Seniors I (6 classés) :
1 Petrêt Emile] Sylva-Sports. 311,9

(27,5 37.5 . 43) ; 2 . Cornloley Eric, la
Chaux-de-Fonds, 263,7 (22 , 34 , - 34) ; 3.
Rochat Roger. l'a Chaux-de-Fonds, 258 6 :
4. Humbert-nroz Ed»ar . Edelweiss 235.1 ;
5. Favre André, la Chsiix-de-FonrH 227,7;
6 Germann Albert. Adelboden , 219, T.

Seniors II (8 classés) :
1. Girard Fritz. Edelweiss, 316 6 (38.

42 441 : 2. Cattin André. Salnt-Imler. 301.2
C?6. 42 43) ; 3 Brelt Otto , la rhnux-de-
T'onds 282.7 (25 5. 37.5. 39) : 4. Hlrschy
P!°rre. la Chaux-ri'-Fonds, ?7l.8 : 5 Ro-
mlnP">r. Bienn» . 267,8 : R Glauser Paul,
la Chau"r-d°-Fonds. P"*' 1 ; 7. Calame
*(H-—. . S*lnt-ïm 1*r ?e« 1 • R . Monnier
Pierre , la Chnr'x-rie-Fir'C's. 249.1.

CLAS<5F,MI7,NT COMBINÉ
(fond et saut)'

1. Perret Emile, Sylva-Soorts. 665,15 ;
2. Cattin André, Saint-ImirT, 654 ,95 : 3.
Monnier Pierre la Chaux-de-Fonds,
(509.10 ; 4. Romineer André, Blenne ,
580 55 ; 5 Girard F-ltz. Fdo'we'ss. 57Q «5 ;
6. Fumbert-nroz Ed"ar. Edelweiss: 579 35 :
7 Kuenzi Pet°r. Kn"d-"-steg. ' *"<* .4 ; 8.
(- „__.„„,, »iK-rt Art-"">^p-i 547 6.

Meli'eii r saut de la Journée : Wlra Er-
V"t 1« Chaux-de-Fonds . 112,8 (longueur
46 mètres).

SKI
Après le concours de

•*"£*«». «i f». »» n n
Le Ski-Club Neuchâtel nous com-

munique deux chanaements surve-
nus dans le classement combiné h
la suite des résultats de« calculs aux
noints du slalom : Grandiean. classé
4me. prend la 3me place et H. Bo-
net recule d'un rang : de m^nie pour
Bertschy qui devient huitième et
Conzett neuvième.

HOCHET SUR GLACE
La coupe d'Arosa

Tournoi pour la coupe d'or d'Aro-
sa : Arosa bat Academicia Zurich
par 7-1 (2-0, 2-0, 3-1). Davos bat
W. A. C. Vienne par 9-1 (2-0, 4-0,
3-0).

TENNIS
Les championnats de

France
A la première journée de cham-

pionnat de France sur courts cou-
verts, le Suisse Mercier a été éli-
miné par un des favoris du tournoi ,
P. Goldschmidt , par 1-6, 0-6, 3-6. Le
tirage au sort l'opposera au pre-
mier tour avec Rodel et Borotra.

L'inaugiirat ' on de la piste de saut
de la Combe G rard au Locle

La nouvelle valeur du dollar
NEW-YORK , 30 (Havas) . — La

misé en ' vigueur.de la loi monétaire
aux Etats-Unis, qui interviendra
vraisemblablement mardi , sera
poursuivie d'un décret présidentiol
f ixant  la nouvelle valeur légale du
dollar , lequel Vaudra exactement 60
pour cent de l'ancien.
w/'/?/s/s/r/Ar/j rs/// '/r//^^^

Communiqué
Centre d'éducation ouvrière
Une époque de l'histoire des plus Inté-

ressantes, qui n'est pas sans analogie
avec la nôtre , ainsi qu'une magnifique
page d'art seront évoquées mercredi soir,
à la Maison du peuple, dans une confé-
rence avec projections, que donnera M.
F. A. Duplain, de la Chaux-de-Fonds.

M. Duplain, professeur de . dessin, pein-
tre estimé, président de cette intéressante
société la « Syrinx », possède -la qua-
lité éiminente du conférencier qui est
d'être un animateur. Il parlera sur i e
sujet: « Masques eiv visages du XVHIme
siècle français ; les pastels de Quentin de
la Tour. »

Et nous savons que M. Duplain, en fai-
sant défiler devant nous les portraits de
la Tour, fera vivre avec intensité cette
époque grouillante de vie, de passions, de
luttes, qui précéda la Révolution de
1789, non sans que . nous soyons assurés
d'une documentation de première va-
leur:

Nous avons donc eh perspective une
soirée qui, tout en étant fort instructive,
ne manquera ni d'agrément, ni de bon-
ne humeur.

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Vioux-Zof  insfiens
La société neuchateloise des Vleux-Zo-

finglens, sections de Neuchâtel , Vigno-
ble et Val-de-Ruz, a tenu Jeudi 25 Jan-
vier, au Cercle du Musée, son assem-
blée annuelle.

Après adoption des comptes, 11 a été
décidé de verser la somme de 50 francs
k l'œuvre des «soupes populaires».

La partie administrative . a été suivie
d'un souper, k l'issue duquel le major
Louis de Montmoliin a présenté quelques
idées personnelles sur: « Les caractères
de notre défense nationale».

Le conférencier a insisté sur le fait
qu'il était de notre devoir de défendre
le pays tout entier et que notre armée
devait faire en sorte qu'un conflit n'é-
clate pas sur notre territoire. Il faut
penser que l'aviation erulemie offre pour
nous le plus grand danger- en raison de
la faiblesse actuelle de notre défense

antiaérienne, et que la nécessité de per-
fectionner nos moyens de défense natio-
nale ne s'est Jamais révélée plus impé-
rieuse qu'aujourd'hui.

Une Intéressante discussion a suivi
l'exposé de ces questions si importantes
pour la défense de notre patrie.

Séance constitutive
des Amis  des sports

L'assemblée constitutive de l'Associa»
tion des amis des sports aura lieu Jeu-
di 1er février 1934 , au Café des Alpes.
Tous les membres qui s'Inscriront à cet-
te assemblée, ou se seront annoncés Jus-
que là k des membres du comité, seront
considérés comme membres fondateurs.

Espérons que les sportifs ne manque-
ront pas d'assister nombreux à cette
Importante séance.

Bal de Young Sprinters H. C.
Le bal annuel a été fixé au samedi 3

février. Il aura lieu comme les années
précédentes dans les salons de Beau-Ri-
vage, qui seront cette nult-là entière-
ment réservés k cette soirée . Elle revê-
tira cette année un éclat tout particu-
lier puisqu'elle coïncidera avec le Xme
anniversaire de Young Sprinters. La
commission du bal n'a rien négligé pour
qu'il soit un succès certain : la décora-
tion, les cotillons, l'éclairage , etc. Un or-
chestre de neuf musiciens et pendant le
rsnos de minuit un second orchestre ,
Joueront tendant toute la nuit.

liai de Belles-Lettres
C'est samedi, dans les salons de Beau-

Rlv "2° . qi- - se déroula sors le info-
nage des Anciens-Bellettriens, le bal an-
nuel de Belles-Lettres. L'humeur la plus
heureuse, l'entrain le plus charmant, la
mv?lque la plus caressante forchsstre
B?la Sarkôsi) ne ces*» de réTnec au
cours de la soirée, corroborant ainsi -pne
tradition de fantaisie ailée bien établie.
A noter une loterie qui obtint un gros
succès. -

Chez les pontonniers
Samedi soir, nos gars de la marine se

sont réunis en asssmblée générale k
Boudry, k l'hôtel du Lion d'Or; quelque
trente citoyens avalent répondu k la con-
vocation du comité provisoire.

Il s'agissait de fonder la Société des
pontonniers du lac de Neuchâtel qui, en
dehors des relations de bonne et saine
camaraderie, se chargera d'Initier les
amateurs aux secrets de la navigation
avec le matériel d'ordonnance militaire,
facilitant ainsi le recrutement dans les
troupes du génie.

M. Aloïs de Montmoliin. d'Auvernier,
a présenté un projet de statuts élaboré
sur les dispositions du règlement de la
société fédérale des pontonniers. A l'u-
nanimité, ce projet est adopté et devient
définitif

Les statuts , en dehors des questions
administratives, prévoient des membres
actifs, libres et passifs. Tout citoyen
suisse peut être reçu membre actif dès
l'â<?e de 16 ans révolus.

Seuls, les membres actifs ont l'obliga-
tion de prendre part aux services de na-
vigation dont un minimum d'heures est
fixé par les statuts (annuellement
8 heures et demie).

Les travaux auront lieu à l'embouchu-
re de l'Areuse. endroit où stationnera le
matériel , permettant ainsi la navigation
en eaux courantes et calmes tout à la
fols. ,

Un comité de cinq membres a été
nommé: en font partie : MM. Arm. Geor-
ges, Chez-le-Bart ; de Montmoliin Aloïs,
Auvernier; Maeder Charles, Bevaix : Pier-
rehumbert Charles, Sauges ; Melsterhans
Alfred. Boudry.

Souhaitons prospérité et longue vie à
la nouvelle société et espérons que nom-
breux seront les Jeunes qui profiteront
de l'occasion offerte de pratiquer un des
plus nobles sports, la rame du ponton-
nier suisse, dont la renommée a franchi
nos frontières.

! REGION DES LACS f
BAS • VUI.I.Y

Assemblée communale
(Corr.) Les contribuables de la com-

mune du Bas-Vully étaient convoqués
dimanche dans la grande salle du collè-
ge de Nant pour s'occuper du renouvelle-
ment de la note d'impôt communal pour
une nérlode d» t-ois f>n S| h partir rie 1934;
il s'agissait également de se prononcer
sur les budgets présentés par le Conseil
communal.

Budget scolaire
Dépenses: Traitements du corps ensei-

gnant : 10,897 fr., en diminution de 700
fr. sur 1933 par suite d'une baisse de
6 pour cent décidée par le Grand Con-
seil. Matériel scolaire , 1200 fr. Impôts,
assurance et divers, 4200 fr., soit un to-
tal de 16,347 fr.

Recettes : Les ressources destinées k ce
poste sont bien maigres et font bien pe-
tite mine en face du total des dépenses.
Qu'on en Juge. Intérêts, 300 fr. Revenus
des Immeubles, 1000 fr. Divers. 2195 fr.,
soit au total 3495 fr. Heureusement que
le subside de l'Etat est asse? élevé, 4200
francs, mais pas assez cependant pour
équilibrer le budget. La caisse communa-
le versera à cet effet le montant de
8652 fr.

Budget du fonds des pauvres
Dépenses : Ici. par suite de la crise,

les dépenses ont plutôt une tendance à
ai'grn^n -̂r I-a uv^ne c

r,TV, ~i ,ri? '«> s'en
ira de tous les côtés en Suisse, voire k
travers l'Europe. Paris . Dresde et ailleurs
encore. On a prévu 13.885 fr. de secours
r»~i-mq~an f.<î d-^t <in orl f - , * l' -~1' o dp
Marsens, 2400 fr. k l'asile des vieillards
et le reste , soit 7485 fr. comme aide k
25 de nos ressortissants dont un seule-
ment habite la comm"ne. A côté de ces
dépenses fixées d«Ma, d'avance, il y a lieu
d'alouter encore 4nno fr. pour rt«s a«roi'rs
momentanés et lono fr. de dépenses di-
verses. Il faudra tlnrr f«tre face k une
dépense totale de 18,885 fr.

Poe»*"-" ; n -n? n---» êt-p ré"',"é 0"e
pour 1360 fr. de reeettes eo"rant°s. Si
l'on ajoute un subside de l'Etat de 1050
fr-^-s et, ti*x rii"or ..ç —.*.**¦{.: ^.-^-o _
ordinaires , il reste un déficit de 16,475
francs.

Budget de commune
Dénenses: Servie» de la d=tte , 4101 fr..

administration, 3503 fr. Bâtiments et
rovtes. 6050 fr. Ci'ltl'res , eau. exploita-
tion du chalet , 3R"0 fr. Impôts, assu-
rances et divers. 07R4 fr. Versement au
fonds d'école. 8652 fr., au fonds des
n*W*Vr ft c 1R47<î f- • nownl'....,.- rt*-,̂
la commune, travinx en oovrs, 7K00 fr.
TJPS -̂"-nses globales atteignent ainsi
52 S75 fr.

Peeettes: Intérêts des capitaux. 1400
francs. Revenus d**s im^piihiofi . p°eo fr.
Service des eaux. 60nn fr. Divers. 2767 fr.
Contributions ries n«H-im]ipr3 puy rana-
lisatlnns. subside. 400(1 fr. T.e proriult de
l'Impôt est estimé â 2<i ono fr. TI ne suf-
fira cependant pas k balancer 1° ^^mpte
nutsiue le total des rerett°s s'élève à
40 307 fr., laissant un déficit présumé de
3208 fr.

Divers
On apprend oue le cvllndrage de la

route Supley-Ouévaux est chose décidée
et que les travaux commenceront au
printemps prochain.

L'assemblée comptait 67 citoyens, les-
auelo se séparèrent après trols heures de
délibérations.
vrs/s/r/xrs/r/rArs/r/s^^^

Carnet du tour
Salle des conférences: 20 h. 30 : Récital

de piano. M. Horszowski. 4
CINflMAS

Théâtre : L'assommoir.
Caméo : Les vignes du Seigneur.
Chez lt- i narci : Iris perdue et retrouvée .
Apollo : Caprice de princesse.
Palace ; Aventure en Engadine.

Non seulement parce
que Banago vaut avant
tout son prix, mais sur-
tout à cause de son
effet fortifiant et de son
emploi facile, Banago
est devenu le déjeuner
de prédilection de mil-
liers de familles. mm*

DERNIèRES DéPêCHES
FOOTBAT.Ï,

Suspension de S. Minelli
Recours do Grasshoppers-Club

Le comité de la Ligue nationale a
infligé à Severino Minelli une pu-
nition d'un dimanche de suspension
à cause d'avertissements répétés de
l'arbitre.

Le Grassoppers-Club a décidé de
recourir contre cette cette décision.

ECHECS
Neuchâtel lia bat Gorgier I,

13 1/2 à 4 1/2
Dimanche à Saint-Aubin , l'équipe

B 1 du Club de Neuchâtel a rem-
porté une nette victoire sur le Club
d'échecs de la Béroche. Neuchâtel
ayant pu mettre cette année deux
éduipes de série B sur pied, possède
une premièie équipe très forte com-
me l'indique le résultat. Cette même
équi pe ira le 11 février à Fleurier
jouer contre le club local.

Voici le détail de la rencontre :
Bovet (N) bat Châtelain (G), 2-0 ;

Keller (N) . bat Freiburghaus (G),
2-0 ; Flptron (N) et Ducommun (G),
1-1 ; Baumgartner (N) bat Béguin
(G) , 2-0 ; Vuille (N) bat Wagner
(G) 1 K - A ; Obrist (N) et Vasserot
(G), 1-1 ; Bornand (N) et Perret
(G) 1-1 ; Baumann (N) et Baumann
(G), 1-1 ; Jaques (N) bat Bieri (G),
2-0.

Chaque équipe'jouait avec un rem-
plaçant. Neuchâtel remplaçait Bir-
cher par Jaques.

La coupe challenge disputée ac-
tuellement est en vitrine à la librai-
rie Beymond.

Les sports

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Beï ne,
combattent les maux de
l'hiver : toux, enrouement,
etc.

En vente partout

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

12 h. 28, Heure de 1 Ooservaujire de ixua-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h.. Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Causerie sur les contes pour enfants
par Mme Dubrlt. 18 h. 55, Leçon d'alle-
mand. 19 h. 20, Causerie sur André Mal-
raux et lecture par M. Muret. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Chant
par Mme Burri-Schlegel. 20 h. 20, Récital
de violon par M. Felmanyi. 21 h.. «Une
cassée de noix », sketch vaudois de Vlt-
toz< donné avec le concours du chœur
mixte lausannois de l'O. R. L. et de la
troupe du Radio-théâtre. 22 h., Informa-
tions.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 14 h, (Lyon la
Doua), Concert. 15 h. 30, Programme
de. Munster. . 22 h. 15 (Paris P. T. T.),
Festival russe.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 h.. Programme de Sottens. 18 h.
Pour Madame. 18 h. 30, Conférence mé-
dicale par le Dr Schorer. 19 h. 10, Ander-
matt, le paradis du ski. 19 h. 20, Dix
minutes de film. 19 h. 30, Disques. 19 h.
40, Un Jour & l'intérieur du sol. confé-
rence par M. Ackermann. 20 h. 10, Cycle
de sonates exécutées par K. Wolf , pianis-
te, et E. Wolff , violoniste. 21 h. 10, Piè-
ce radiophonique. 21 h. 55, Concert par
l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 13 h. 35 (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 14 h. 30 (Lyon la
Doua), Cdncert. 22 h. 15, Programme de
Sottens.

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h. 32 , Con-
cert par le Radio-orchestre. 18 h. 05 et
13 h. 32, Disques. 16 h.. Programme de
Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h.. Con-
cert par le Radio-orchestre et disques.
21 h., Comédie. 21 h. 30, Chansonnettes
de nos vallées.

Radio-Paris : 13 h.. Concert d'orches-
tre. 19 h. 20, Causerie agricole. 20 h., La
vie pratique 20 h. 30, Causerie artisti-
que. 21 h.. Soirée" de chansonniers.

Lyon la Doua : 17 h. 30, Récital Schu-
mann-Chooln.

Budapest : 19 h. 30, Retransmission de
l'Opéra royal hongrois.

Radio-nord Italie : ,20 h. 40, «Victoria
et son Hussard », opérette d'Abraham.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., Con-
cert retransmis de la Cathédrale de Ma-
lines. 22 h. 15, «Le Maître de Chapelle» ,
opéra-comique de Paër.

Poste parisien : 21 h. 10, «Oh ! Papa» ,
opérette dTTvaln .

PARIS P. T. T., Tour EIffle, Lyon-la-
Poua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
21 h. 80, Festival de musique russe par
l'Orchestre svmnhontoue de Paris.

Union Radio-Madrid : 22 h. 30, Concert
par l'Orchestre symphonique de San-Sé-
bastien.

Emissions radiophoniques
< de mardi
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N'attendez pas que vos yeux soient très
fatigués ou épuisés. Portez une lunette
conforme à votre vue ou faites renfor-
cer vos verres {

Un service consciencieux vous est offert chez

André PERRET , opticien
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL
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MAGASINS : Saint-Maurice 1 - Sablons 3
SERVICE A DOMICILE : Téléphone 41.83
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l) Courrier ordinaire : remise plusieurs tola par tour au îervlce français
Correspondances-avion / * Pw correspondanee-avlon seulement

I B Aussi par avion

M lle Marguerite SAN DOZ
élève de Ad. VEUVE

Leçons de piano
Faubourg de l'Hôpital 12 - chez M. Schweingruber

CENTRE D'É DUCATIO N OUVRIERE
Mercredi 31 janvier 1934, à 20 h. 15 précises

MAISON DU PEUPLE

Conférence avec projections
donnée par

M. A.-Fr. DUPLAIN, prof, à la Chaux-de-Fonds

Masques et visages du XVIIIme siècle français
les pastels de Maurice Quentin de la Tour

Entrée: Ff. -.55 chez les edissiers dos sociétés ouvrières
'• ¦ ' ct fr: -.75 à l'entrée de la salle 

ParolssejatËoaiggue
HAUE DE GYMNASTIQUE DES TERREAUX

Samedi 3 février , dès 15 h. et dimanche, dès 13 h

VENTE
en f aveur des œuvres paroissiales

BUFFET - Attractions et comptoirs divers - BUFFET

Samedi 3 février, à 19 h. 15 : SOUPER CHAUD
Invitation cordiale

DIMANCHE 4 FÉVRIER , à 20 heures précises

à la Rotonde

Soirée récréative
RONDES - MUSIQUE - THÉÂTRE
Prix des places : Parterre, fr. 1.70 et 2.30 ; galerie,

fr. 2.30, 3— et 4.— (timbre compris)
Location ' et inscriptions pour le souper au magasin

P. Montel , au « Faisan doré », rue du Seyon
et le soir à l'entrée pour la soirée.

RADIO
i à vendre, 180 Ir., appareil
[ électro-dynamique k cinq

lampes, en parfait état. —
; 8'aâreseer. le soir, Blanchard,

nnmha-îïnrpl fi

Mariage
Jeune homme, 25 ans, sé-

rieux ayant avoir, désire fai-
re la connaissance de Jeune
fille ou veuve de 20 à 26 ans,
en vue de mariage. Petit avoir
désiré. Discrétion absolue. —
Ecrire avec photo sous L 1250
¦poste restante. Saint-Martin. :

â OBRECHT
: : Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

1 nettoie et teint à la perfection
j tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

i Dècatissages - Stoppages - Plissages
i . IMPERMEABILISATION GARANTIE 

DEUIL EXPBESS . ^\ : - '̂ - :
'¦¦ U'V -v

'i
j Service spécial de repassage rapide.. ¦'.,;• .'

. ' • ,:-' ï

j très avantageux I p
pendant notre ¥rf_\

M Grande vente de blanc H

M Blouse de travail ^% QQ m
gl pour dames, en cretonne SX&k

ï blanche, fermeture de  ̂ f̂t| Wvfà
J côté , deux poches, longues _̂____9 _ \

jB manches, tailles 42 à 48 MJjgjg Jr jÊ 'f sl

H Blouse de travail ||® gfj M

ture de côté , deux poches ., , fl «i

M Tablier hollandais IP®95 H

1 Tablier hollandais ^  ̂50 I ï

M Tabliers de cuisine O M j 1

Voyez notre petite vitrine '
,



Au Conseil général de Neuchâtel
On y vote un emprunt de 5,000,000 de fr

et l'on y parle du chômage
Cette première séance de l'année,

présidée par . M. James Guinchard,
est placée sous le signe de la bonne
humeur. Tout le monde y sourit. M.
Charles Perri n sourit... ; le prési-
dent sourit... ; même M. Graber sou-
rit en vovantj émergeant de la po-
che de M. Jean WenRer , un numéro
de la « Révolution pacifiste >.

In emprunt
de 5,©»©,©00 de francs

Après lecture d'une lettre de M.
Burckardt, originaire de Neuchâtel
et qui se plaint que, bien qu'il ait
« payé ses impôts» , il n'ait pas été
nommé; aux travaux publics, on
s'entr etient de l'émission d'un neu-
ve] .emprunt de ;5; millions de francs
à 4 pour cent , qui permettra à la
fois d'opérer la conversion ou ;le
remboursement des titre s de . l'em-
prunt de . 19â6 et de couvrir Je
compte débiteur en banque de . la
commune, qui est d'environ 700,000
francs. , .- . '¦

Travaux de chômage ,
Un long débat s'engage sur la né-

cessité de trouver des travaux nou-
veaux pour occuper les chômeurs.
Dès lors, les propositions vont af-
fluer : .- -

M. Pierre Wavre (lib.) s'étonne
de voir que les travaux d'aménage-
ment de la nouvelle gare ne sont
pas encore commencés et demande
pourquoi les pouvoirs cantonaux
tardent tellement à mettre sur pied
cette importante entreprise. « Pour
le cas où le chômage continuerait ,
dit-il , il y aurait lieu de réviser les
lois sur te chômage actuellement en
vigueur. »

M. Auguste Dudan (soc.) prend
assez violemment à partie les tra-
vaux publics pour leur entretien
défectueux des rues de la ville pen-
dant les dernières chutes . de neige.

M. Ed. Bourquin (rad.) signale
au Conseil communal que la ville
possède des terrains bien placés
à Serrièfes-ouest , où la distance .en-
tre la route et les C F .  F. est telle
que tous les terrains ne sont pas

utilisables et que l'on devrait envi-
sager la construction d'une route
pour en faciliter l'accès.

M. Aug. Roulet (lib.) soulève une
idée qui met un peu d'électricité
dans l'air : il envisage la disparition
du Crêt afi n de faire une entrée de
ville tout à fait remarquable. « Ce
serait de l'urbanisme bien compris »
dit-il. .: .¦- .' .

M. Liniger (soc.) recommande,
lui , le nettoyage du « roulet » du
port , de la Maladière.

M. P. Wavre (lib.) appuie cette
proposition. . Mais il s'élève « carré-
ment» .contre la demande de Sfl.
Roulet.' i  ",' ¦ . " . . :;¦ Y ~ \<•}' "- '-} ^ 'i*'"
, M. Pierre Court demande qu'on
envisage l'aménagement de terrains
de. sport aux alentours de la ville,
• '. M. Georges Béguin (soc.) posé une
question qui provoque un. silence .:. il
àinlêrait savoir si le moment n'est
pas venu d'envisager'lé déplacement
de l'usine â gaz qui dégage dès
odeurs dont lés habitants des envi-
rons ont à se plaindre,

M. Induni (lib.) voudrait qu'avàht
de commencer dès nouveaux " tra-
vaux, on exécute d'abord ceux qui
sqnt à l'étude depuis longtemps, .à
commencer par les deux contours
de Gibraltar.

/Les travaux de la gare
M. Charles Perrin , président du

Conseil communal , répond à toutes
ces propositions. Il parle d'abord des
travaux de la gare dont, en effet ,
une grande partie de la population
s'est étonnée de- n'avoir pas encore
yu le commencement. Ce retard , dit-
il, n'est pas imputable aux autorités
communales ' qui , au contraire, ont
cherché par tous les moyens à les
activer. Des pourparlers sans fin ont
eu lieu entre les C F .  F. et l'office
du- Chômage pou r savoir quelle part
l'Etat et la commune prendraient
dans le coût de ces travaux. Finale-
ment , la commune a pris l'engage-
ment de ', payer sa part , soit le 15%
dii salaire des chômeurs. . Actuelle-
ment, toutes les discussions, j sont ter-
minées. Seule, la question du salai-
re des chômeurs est encore à mettre
au ppint. Les C. F. F. veulent arri-
ver i à un total d'allocations de 279
mille francs et si une légère augmen-
tation de la part que doit prendre
la commune est nécessaire, celle-
ci y consentira très volontiers.
Ôùoi quiI en soif , au bureau des
tr8ttsfôiftnàtfô'rts de la Rare , les ca-
hiers des charges sont achevés et J'o-
rateur envisage que les chantiers se-
ront , prêts à fonctionner dans le cou-
rant de février.

Quant aux travaux d'Hauterive
qu'on s'est étonné aussi de voir si
longs à préparer, ils ont été
retardés par de longues formalités
à remplir sur place. Mais c'est ce
matin 30 janvier que les soumis-
sions doivent être ouvertes et il est
probable que les travaux pourront
commencer dans le courant de fé-
vrier. M. Charles Perrin s'étonne de
la" proposition de M. Roulet relative
au Crêt. Il évoque l'ombre de Phi-
lippe Godet , qui se fût certainement
opposé à la mutilation de ce coin
de notre ville si particulier. Si l'on
faisait ça, dit-il, il y a des gens qui
prendraient les armes.

L'orateur termine en disant que
les autorités communales feront tou-
j ours tou t ce qu'elles pourront pour
la prospérité économique de notre
ville.

— ...Et un effort pour l'entretien
des routes, ajoute , « mezzn-vocce » ,
M. Dudan qui tient à son idée.

On croit que M. Perrin va se fâ-
cher. Mais non. Au contraire. II ex-
plique que la d iminut ion  des allo-
cations de l'Etat at teint  42.000 fr.
et que cela ne permet pas de faire
tout ce que l'on voudrait faire pour
l'entretien des rues. «Du reste, ajou-
te-t-il, je vous serais reconnaissant ,
si-vous avez des plaintes à formuler,
dé bien vouloir vous adresser à la
voirie qui fera tout de suite, tou-
jours, le nécessaire. » Un long débat
s'engage à ce sujet, les uns préten-
dant que notre ville est mieux en-
tretenue que certains centres de
Suisse; romande, d'autres soutenant
le contrairej, ..,ù , - ...vav«w

Finalement , le crédit de 120,000 fr.
demandé pour continuer certains
travaux de chômage au Gibet et au
Seyon est voté par 32 voix sans op-
position.

Motions et interpellations '

M. Aragno (soc.) développe en-
suite une motion demandant que
les fonctionnaires communaux par-
ticipent à la caisse maladie du per-
sonnel communal. .- ._ .  ri >i

M. Billeter , conseiller communal,
directeur de la dite caisse, répond
que le conseil communal examinera
cette- proposition en toute impartia-
lité- La motion est renvoyée au con-
seil communaj par 29 voix.

M. Perratone interpelle ensuite le
conseil communal sur les projets
depuis longteriips en suspens qui en-
visageaient -de nouveaux moyens de
communications pour les habitants
du haut de, la ville (routé du Gor,
pont Saint-Nicolas,; etc.).

M. Charles Perrin lui répond très
longuement, exposant divers projets
à l'étude qui tous tiennent compte,
avant tout , du développement éco-
nomique de la cité: Il parle notam-
ment d'un projet de création d'une
ligne d'àutobùs qui desservirait le
haut de la ville et tâcherait de con-
tenter tout le monde. Quoi qu 'il en
soit , ces questions ne sont pas per-
dues de vue. Le conseil communal
s'en occupe.

La séance est levée â 21 h. 45.

Ouverture de la pêche de la bondelle
; dans le lac de Neuchâtel

(Correspondance particulière i

¦ De tous les poissons du lac de
Netichâtél, la bdridélie est un des
plus connus. Sa réputation a dépas-
sé les frontières cantonales et nos
Confédérés d'outre-Thièle ne conçoi-
vent pas une visite à Neuchâtel sans
une dégustation, à . Auvernier, de
bondelles copieusement arrosées de
« petit blanc ».

Au point de vue économique, cette
réputation est méritée, ce poisson
occupe actuellement le premier rang
dans-la statistique de la pêche, tant
par le nombre de kilos capturés an-
nuellemen t que par la valeur en ar-
gent. Nous savons en effet que. grâce
à des mesures appropriées, le rende-
ment du petit corégone de notre lac
a passé de 44,000 kg. en 1917 (pre-
mière année de statistiqu e officielle)
à ,164,000 kg. en 1932. Ce résultat en-
courageant dans la gérance de nos
eaux est dû à diverses mesures lé-
gislatives prises ces dernières années
par Ja commission intercantonale de
Ii} pêche dans le lac de Neuchâtel et
nom à une pisciculture proprement
dite.

liés mesures de protection
La bondelle, se reproduisant dans

les grands fonds, ne pouvait être
frayée artificiellement qu 'avec des
précautions toutes spéciales. Il fal-
lait donc, par d'autres moyens, lui
prouver la sollicitude des autorités.
Une- protection efficace et complète
pendant la période de reproduction
était nécessaire ; l'enlèvement de tout
fUét/ SUr les places de fraye de ri-
jra|tilFQ Ces mesures furent , introdui-
tés'ydans- le /concordât intercantonal
de. 1917. \ e;;. vi

Mais/ par la suite , de nouvelles étu-
des ayant permis d'établir la courbe
de. ; vie de çé poisson ) c'est-à-dire de
déterminer sa croissance, son âge-
liniite, l'année où il se reproduit
pour la première fois, le nombre
d'œufs que les femelle;, de différen-
tes tailles peuvent émettre, la com-
mission .intercantonale se vit dans la
possibilité d'accorder de nouvelles fa-
cilités aux pêcheurs .de bondelles.
On suivit ces poissons dans leurs di-
verses migrations annuelles et des fi-
let tendus entre deux eaux permi-
rent : d'en capturer de grandes quan-
tités aux époques où ils sont le plus
demandés. Par contre , pour protéger
les jeun es générations et les premiè-
res femelles pondeuses, les filets
de petites mailles furent progressive-
ment interdits.

Ces mesures protectrices révèlent
actuellement leur efficacité : les
bancs de .bondelles sont innombra-
bles; à la mi-janvier , au lieu d'être
disséminés à toutes lés hauteurs de
la zone pélagique , ces bancs , com-
posés de quatre à cinq générations ,
se pressent en rangs serrés dans In
zone profonde pour se livrer aux
joie s de l'amour.
Les habitudes des bondelles
Si l'on en juge par les quelques

filets tendus à titre expérimental sur
lés frayères , il doit se passer dans
ces grands fonds une sarabande in-
croyable, semblable à celle que nous
observons chaque année sur nos ri-
ves, au mois de juin , lors de la fraye
des ablettes . Les femelles arrivées à
maturité sexuelle s'agitent sur les
fonds, poursuivies par d'innombra-

bles mâles et cette course amoureuse
se poursuit sans interruption sur tou-
te l'étendre du lac pendant une hui-
taine de jours du bord du Mont de
la rive nord à celui de la rive sud,
de Neuchâtel à Grandson.

Cet immense rassemblement . de
poissons pendant ces quelques jours
est bien fait  pour tenter les exploits
de braconniers qui savent, de longue
date , quelle capture formidable ils
pourraient faire d'une seule, nuit.
Mais ta loi est la loi et la crainte du
gendarm e est le commencement de
la sagesse ; toutefois nos pêcheurs
ont hâte de tenter leur chance et
s' informent continuellement du jour
béni de l'ouverture, compris entre
le 26 janvier et le 5 février. Nul ne
peut le fixer par avance, il n'y a
pas de date déterminée et la com-
mission intercantonale ne se base
oue sur les faits eux-mêmes. ,

Il importe , si nos pêcheurs veu-
lent faire de belles captures, que les
filets soient tendus le plus tôt pos-
sible « après la fraye ». Tant que
dure celle-ci, il n'en est pas ques-
tion et nos pêcheurs sont assez rai-
sonnables pour le comprendre. Mais
attendre trop longtemps- serait com-
mettre une autre faute, car des pê-
ches d'essai ont déjà démontré que
sitôt la fraye terminée, ces poissons
se réconfortent grâce à un copieux
repas composé... de centaines de
leurs propres œufs, . , .-

Le problème à résoudre
U faut donc pour bien faire, les

laisser achever leur ponte; mais les
éloigner le plus vite possible des
frayères par la pose des filets. C'est
là évidemment un problème qui n'est
pas facile à résoudre et qui demande
beaucoup d'expérience , de. savoir-
faire, .etyde doigté. . . , . . . . '.". ., . .. »

Pour arriver à déterminer si la
fraye en est à son début pu si au
contraire elle tire à sa fin, .quand les
filets d'essais ne ramènent que 4
femelles sur 300 mâles, comme ce
fut le cas cette année , cela demande
des déductions où il n'est pas tou-
jo urs facile dé mettre tout lé monde
d'accord.

Les caroncules de la peau , la ru-
gosité différente des mâles et des
femelles, l'état des ovaires ou des
testicules , le contenu des estomacs,
la présence de lottes ou d'ombles-
chevaliers parmi les captures , sont
autant  de signes qui permettent aux
spécialistes d'établir leur diagnos-
tic et dc tirer leurs conclusions.

Dans cette époque de crise écono-
mique, il est bon de rappeler que
nos pêcheurs ont besoin, eux aussi,
de l'appui de toute la population.
Que les prochains menus de nos hô-
tels , de nos pensions, et de toutes
les tables famil ia les  fassent donc fi-
gurer maintes fois à la place d'hon-
neur : bondelle en vinaigrette , à la
meunière ou en saute neuchateloi-
se, et n'oublions Pas dans cette sau-
ce la douzaine de Petits oignons et
le verre de vin de Neuchâtel , ; seuls
capables de garantir l'authenticité
du plat.

Ce faisant ,  vous rendrez service à
nos pêcheurs et vous permettrez l'é-
coulement de celte délicieuse mar-
chandise qui a tant à lutter, ces der-
niers mois, contre la concurrence des
poissons de mer. V. . -

Avant la semaine
du kilo

On m'a conté cette petite scène
qui s'est passée l'autre jour dans
une rue de notre ville :

Une dame, qui s'occupe de bonnes
œuvres, rencontre un vieil homme,
qui fait de temps à autre , pour elle,
de menus ouvrages:

— Eh bien , père Untel , que deve-
nez-vous ? Vous n 'avez pas bonne
mine.

— Etes-vous malade ?

— Qu'avez-vous ?

A toutes ces questions , l'homme
répond par un haussement d'épau-
les si las, si las, en tordant sa cas-
quette entre ses mains. Finalement ,
il consent à dire , à mots bas et en-
trecoupés :, . '•.

— Voilà , madame, c'est que je n'ai
pas dîné  depuis quatre jours.

— Mais pour l'amour dû ciel,
comment vivez-vous ?

— Une croûte de pain ici , un fruit
là. Et r.'p .at tout.

— Eh bien , je vais vous faire un
bon pour les soupes populaires. Te-
nez I

La dame qui me contait cela m'a
dit : i..« Si vous l'aviez vu courir;..;
j'en avais les larmes aux yeux. »

Que de telles choses soient possi-
bles Chez nous et à notre époque,
nul ne le contestera. Il n'est — hé-
las — que d'ouvrir les veux pour se
rendre compte de la misère qui rè-
gne dans certains milieux. C'est
pourquoi il faut — il fau t absolu-
ment — prêter la plus grande atten-
tion aux efforts de ceux qui cher-
chent à lutter contre cette misère et
tâcher de les aider.

La semaine du kilo va s'ouvrir.
Que tous ceux qui sont encore assu-
rés du lendemain , que tous ceux qui
le peuvent fassent quelque chose,
n'importe quoi , mais fassent quel-
que chose.

Grâce à ce qui a été recueilli à
Neuchâtel pendant la semaine du
kilo de 1933, on a pu disfribuer du
27 février au 3 juillet 1933 : 445
bons faisant  8450 kg. de marchan-
dises ; à la cuisine. 4000 kg. ; au
boulanger pour le pain de la cui-
sine (farine) , 960 kg. — Du 17 j uil-
let 1933 au 15 janvier 1934 : 379
bons faisant 2500 kg. de marchandi-
ses ; à la cuisine , 325 kg. ; 181 bons
de pommes de terre faisant 3665 kg.,
à la cuisine , 480 kg. — 73 bons de
combustibles : briquettes , fagots, et
bois.

Devant ces chiffres aussi triste-
ment éloquents , il est impossible que
la population ne comprenne pas son
devoir.

La misère a encore grandi. Il faut
donc que l'effort grandisse aussi.

On nous signale qu'un grand
nombre cle familles indigentes sont
sans fourneaux potagers. On nous
signale aussi qu un grand nombre
de mamans pauvres at tendent des
bébés. Et elles n'ont pas de « pous-
settes »,

Regardez donc dans vos réduits si
vous n 'avez pas l'un ou l'autre de
ces objets dont vous ne vous ser-
vez plus.

Il y a encore beaucoup de bon-
nes actions à accomplir. Et nous sa-
vons que les Neuchâtelois ont bon
cœur. H.

Eglise allemande
(Corr.) La paroisse nationale de

langue allemande de notre ville vient
d'inaugurer une « salle de paroisse »,
confortablemen t installée, grâce à la
générosité de beaucoup, pour abriter
les diverses sociétés qui travaillent
au bien de l'Eglise.

M. Ernest Béguin
sera président central

du parti radical suisse
Le comité central du parti radi-

cal suisse, réuni k Berne, a pris
connaissance de la décision irrévo-
cable du conseiller national Schup-
bach de renoncer à la présidence et
propose, pour lui succéder , M. E. Bé-
guin , conseill er aux Etats, de Neu-
châtel.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Collision d'autos
(Corr.) Samedi matin , aux envi-

rons de .midi , deux automobiles, dont
l'une venant de Colombier, et appar-
tenant à des personnes d'Auvernier ,
se sont rencontrées à la Bâlaz, en
face de l'immeuble Gauchat. Le choc
fut particulièrement violent et l'une
des-, deux autos enfonça le mur au
sud de la routé bordant le tennis . Il
n'y a pas d'accident de personnes,
mais l'une des machines est sérieu-
sement abîmée. " ..

La soirée
dc la Société de musique
(Corr.) La fanfare « L'Avenir » :  a

donné dimanche soir . au -collège sa
soirée annuelle musicale et littérai-
re- devant une ' nombreuses assis-
tance.
. Sous l'experte direction de son di-

recteur , M. G. Jeanneret, elle exécu-
ta avec brio quatre morceaux de
musique. .

Pour la partie théâtrale, elle a fait
appel à la société l'Odéon de Neu-
châtel qui présenta comme pièce :
« Le truc d'Arthur », comédie amu-
sante et bien jouée.

PESEUX
Soirée des écoles

(Sp.) Samedi et dimanche der-
niers, les écoles ont donné leurs
soirées. Institutrices, instituteurs et
élèves mirent un ' entrain merveil-
leux. Le choix des. productions était
varié , gai et surtout très bien pré-
paré. Un vrai bouquet : vingt et un
numéros au . programme, et pour-
tant les spectateurs n'ont éprouvé
aucune lassitude.

Ce fut d'abord de gracieuses ron-
des des plus petits, « Le bonhomme
hiver», .«Le feu de la rose», «Hector
fait la poste », et des ballet s de jeu -
nes filles. Petites voix enfantines ,
gestes harmonieux. Papas et ma-
mans, dans là salle, étaient épanouis.

Mais voici que nos enfants  s'ini-
tient aussi au secret de la scène. Ils
jouent des comédies et récitent mo-
nologues et dialogues : «Le maria-
ge de Bluette », «Le petit pares-
seux », « Paysanne et bohémienne ».
On a surtout beaucoup ri d'entendre
et de voir «On fait ses malles », et
«Le corbeau et le. renard ». il y eut
en outre de jolis morceaux de mu-
sique, piano, violon et même accor-
déons.

REGION DÈS LACS
ANET

Tué par une branche
de sapin

M. Rodolphe Dûrig-BIauner , âgé
de 62 ans, a été atteint à la tête par
une branche de sapin , qu 'il abattait
et a succombé aussitôt à > une frac-
ture du crâne. ' ' .

VAL.DE .RUZ |
LA COTIERE

A propos d'augmentation
du taux de l'impôt

. Les électeurs de Fenin - Vilars -
Saules étaient appelés à se pro-
noncer sur un . arrêté du Conseil
général portant sur une légère aug-
mentation du taux de l'impôt. La
votation , à laquelle prirent part le
63 % des électeurs, a eu lieu les 27
et 28 janvier. L'arrêté du Conseil gé-
néral a été repoussé par 31 voix con-
tre 25.
CHÉZARD - SAINT . MARTIN

Accident de ski
(Corr.) Dimanche après-midi , un

jeune garçoh dô 12 ans, Alfred Jean-
neret , s'est fracturé la jambe gauche
en faisant du ski sur les pentes au
nord du village de Saint-Martin.

Société c'a banque suisse
l'Pl.fil 'IKINE S115

Cours des Changes : 29 Janvier, à 17 h.
:.., ¦::' ., Demande Offre

Paris ....;;.... 20.22 20.32 .
Londres ...... 16.10 . 16.25
New-York .:.. . 3.20 3.30
Bruxelles . . .*. . '' 71.75 72.05
Milan  ..... ..... ,27.-- 27.20
Berlin ........ 122.15 122.55
Madrid '41.25 41.55
A m s t e r d a m . . . .  207.— 207.60
Stockholm 82.50 84.50
Prague ........ 15.20 15.35
Canada 3.15 3.30
Biienos-Ayres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés k ti tre indicatif et
sans engagement.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un immeuble en feu
(Corr.) Lundi soir , aux enviions

de 19 heures, la police locale était
avisée que le feu venait  de se dé-
clarer à la rue des Greniers 5, à
proximité du poste.

Les premiers secours s'organisè-
rent promptement et se rendirent
sur piace. Le premier étage était dé-
jà en feu. Tandis que des courses
d'hydrants étaient établies , l'alarme
fut donnée en ville au moyen du
tocsin.

Cependant , le sinistre prenait de
l'extension et la cage de l'escalier
fut bientôt embrasée. Il fa l lu t  sau-
ver les habitants  au moyen des
échelles de secours. A 22 h. 30, il ne
restait de l ' immeuble que les murs
noircis, la toiture ayant  été complè-
tement détruite. En outre , les toitu-
res de deux immeubles envi ronnants
ont , malgré les efforts des pompiers
pour les protéger , beaucoup souf-
fert. On ne peut encore évaluer les
dégâts. Les magasins  de sport Nuss-
Ié, qui se trouvent au rez-de-chaus-
sée de l 'immeuble incendié ,  ont été
endommagés surtout par l'eau.

Les causes du sinistre n 'ont pas
encore pu être établies. Une enquête
est ouverte. Signalons qu 'un pom-
pier a subi un commencement d' ns-
phyxie.

LES RRENETS
Au régional

Voici les résultats approximatifs
d'exploitation du 4me trimestre 1933:
Voyageurs transportés 29,500 (28,215);
bagages, marchandises en tonnes 56
(59) ; recettes d'exploitation 11,590
francs (10,765 fr. 39).

LE LOCLE
Une installation

(Corr.) Dimanche dernier a été of-
ficiellement installé le nouveau pas-
teu r du Locle. M. Louis Secrétan, de
Colombier, dans une belle cérémo-
nie suivie d'un repas où furent pro--
nonces de nombreux discours.
Deux accidents de véhicules

Samedi , deux automobiles se sont
rencontrées le long de la rue du Ma-
rais. Le choc fut  violent. Dégâts ma-
tériels aux deux autos.

Le même jour , vers les 18 heures,
un cheval , attelé à un t ra îneau , s'é-
tant emballé a parcouru quelques
rues dans une course folle. Quelques
dégâts au traîneau.

CHRONIQUE RéGIONALE

Une étrange affiche
L'on peut voir , ces jours, sur les

murs de notre ville une étrange affi-
che concernant une conférence d'au-
teur inconnu , sur la légion étrangère
et représentant je ne sais quel sol-
dat indigène et derrière lui un pau-
vre bougre, les mains liées et l'as-
pect miséreux.

Le texte qui accompagne l'affiche
est . plus édifiant encore. Voici quel-
ques passages que- nous avons rele-
vés, en respectant le style et l'ortho-
graphe :

« Il (le ,conféren cier) est un de ceux
qui lancent un j 'accuse à l 'humanité,
qui veut l'ayertir, éçiaircir, éveil 1er.
Le conférencieri appùye.t (?) ses ex-
plications par d'étonnantes riches il-
lustrations, retenue sur ses plaques
photographiques, sous le plus grand
danger... j

«Il ne manquent (!) même pas des
scènes dc la colonie de déportés à
Biribi...

.>'J1 faut vraiment être reconnais-
sant.' pour- de pareils éclaircissements
sur ce qui attent (!) un soldat qui
entre dans la légion étrangère... »

JPlus haut nous lisons encore :
« C'est l'expérience épouvantable et
insensé d'un, point de vue purement
humain , l'éternelle silencieuse accu-
sation de la conscience du monde que
de pareilles choses puissent exister
encore. »

Ou nous nous trompons fort , ou ces
expressions sonnent singulièrement
la langue d'outre-Rhin. Dès lors , nous
sommes en droit de nous étonner
grandement.

Le public neuchâtelois veu t bien
être¦'. •.. renseigné sur les misères
«•épouvantables » de la légion étran-
gère française. Il a le droit d'exiger
que ces renseignements lui soient
donnés avec des garanties d'impartia-
lité et de neutralité que les textes que
nous avons cités sont loin de lui
fournir.

Nous demandons encore : en un
temps où l'Allemagne, au dire de tous,
est particulièrement menaçante pour
la paix du monde, quels intérêts en-
tendent soutenir les auteurs anony-
mes de l'affiche et de la conférence
annoncée ? R. Br.

LA VILLE

Etat civil de Nesishâtel
NAISSANCES

22. WIHy-Adrien Girardin, fils d'Adrien-
Joseph, à Neuchâtel et d'Anna-Barbara
Pélican.

23 Jaquellne-Yvette Gostell , fille de
Ca.mille-Ulysse aux Verrières et d'Anna-
Ellsabetha Strasser.

23. Anm -Marie Jaquet , fille de Louls-
Bobert, à Auvernier et d'Emma-Berthe-
Madelelne Benoit.

24. Jean-Claude-Roger Stoppa , fils do
Pélloe. à Neuchâtel et de Eose-Cécdle
Prrymond

24. Gilbert-Paul Pagani, fils de Char-
les-Eugène, à Hauterive et de Jeanne-
Hermance Bertolino.

24. Mich ellne-Berty Girardler , fille de
Georges-Ernest, k Rochefort et de Bertha-
Wldmer.

25. Andrée Perrlard . fille d'Hcnrl-Nnma ,
k Yverdon et de Fanny-Madelelne Bor-
nand.

La Société des vinnerons de Pe-
seux a le regret de faire part du
décès de

Madame Bertha PERRIARD
née MATTHEY

mère de Monsieur Louis Perriard ,
membre du comité.

L'enterrement aura lieu à Cres-
sier, mardi 30 janvier , à 13 h. 30.

Le comité.
¦¦ mm i wimwiB ii m i i iii i imni'n i i Hi i n iii i~nmr—i

Mesdemoiselles Marie et Martha
Mugeli font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur mère,

Madame Marie MUGELI
survenu le 28 janvier 1934.

Repose en paix.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu le mardi 30 janvier.

Domicile mortuaire : Neubourg 9.

OI»Mcrvat «t ' r«- de \«-u«-liAlel
23 Janvier

Température : Moyenne 0.6 ; Min. —1.6 ;
Max. 2.8.

Barom. moy.: 223.3. Eau tombée : 0.5 mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

variable
Etat du ciel : chute de neige interm.

pendant le matin.
' Température: 30 janvier , 6 h. : 1°.

M. Thomas Mann parle
de « liberté et noblesse »

Ce que nous avons aimé d'abord dans
la coruérence de M. Thomas Mann, c'est
qu'il se soit cantonné si modestement sur
le terrain psychologique qui est le sien.
Avec M. Eugenlo d'Ors, il y a quinze
Jours, nous avions eu un cours strict de
philosophie. Ces deux grands esprits nous
ont donné un même exemple d'humilité
et de grandeur, en Jugeant de l'humain
au seul point de vue qui était le leur et
sans chercher k toucher à tout selon la
déplorable méthode moderne.

Cette défense de l'humanisme que M.
Mann plaça en tête de la conférence, il
la dressa contre la néfaste conception ac-
tuelle de l'Etat-Dieu et U ne craignit pas
d'affirmer que l'une des meilleures sau-
vegardes contre pareille déviation était
la religion et la fol en Dieu. Pourtant ,
sur le plan de l'esprit , 11 tint à analyser,
hier soir, les deux concepts qui faisaient
le fond de son sujet : liberté et noblesse.

Au vrai, 11 ne s'est point agi d'une
froide théorie et l'auditeur a été agréa-
blement surpris eu entendant évoquer
aussitôt des cas concrets : Goethe et
Schiller. Tolstoï et Dostolevsky. M. Mann
volt en Schiller et Dostolevsky les tenents
de certain désintéressement véritable ,
tandis que Goethe et Tolstoï , en dépit de
leur oeuvre , demeurent surtout attachés
au « mol » , à cette noblesse qui ne vient
pas du mérite mais - d'on ne sa.lt quelle
dégénérescence du sentiment de caste.

Le conférencier excella surtout dans le
portrait de Tolstoï , d apôtre chenu du pa-
cifisme » et de toutes les libertés, mais
en son fond vieillard bizarrement lié aux
habitudes les plus mauvaises de son clan.
La duplicité d'un cas Gœthe d'un cas
Tolstoï fut démasquée par M. Mann avec
une Ingéniosité, et une secrète Ironie qui
nous enchantèrent.

Ce qu 'il faut conclure, c'est qu 'au-des-
sus de toute cette condescendance au
« moi » terrestre qui est une forme avilie
du sentiment de noblesse, 11 y a une au-
tre noblesse qui consiste à aimer l'indé-
pendance et le mérite : liberté d'esprit
réelle qui assure la dignité dé l'homme,
qui est une métaphysique et qui est celle
d»s êtres vraiment religieux . C'est là
d'ailleurs l'une de ces lois permanentes
que M Eugenio d'Ors, lors de sa confé-
rence, demandait si ardemment à la Jeu-
nesse de retrouver.

Il ne nous reste plus qu 'à remercier
Be-1'es-Letfcres qui. tout en variant le
choix de ses conférenciers, a conservé
si heureusement certains unité nécessaire
d'esprit. rbr.

Les conférences

Bal da Youn^ Sprinters
Les porteurs d'invitations sont

priés de retirer les cartes d'entrée
avant ' le bal à Beau-Rivage. —
Location ouverte tous les jours , de
14 heures à 19 heures, sauf jeudi
après-midi. 

Ce soir, à 20 h. 30
SALÏ.E DES CONFERENCES

RÉCITAI. DE PIANO

M. !4®rs2©w :" lfi
Location chez' Fœtisch et à l'entrée.

******4'***'**s*ss**j 'rsf *s*sfssssss r*ssssssssssss 'sss.

Bulletin météorologique d'hiver des C F .  F. (extrait)
du 29 Janvier 1934, à 8 h.

Altitude "a"""' » " '__
oh. de ski STATIONS (ait) lemperaturt Caractère Uu temps Maiio» n o»t
principal cm m

1960 Adelboden (1360 mètres).. — 8 F. ch. neige 40 100
1350 Beatenberg (1200) — 5 Qques nuag. 50 70
1575 3staad (1053) — 7 « 40 100
1920 Murren (1650) — 6 Lég. ch. neige 50 100
1880 Wengen ( 1277) — Manque — —
2377 Arosa (1856) —10 Couvert 70 100
2200 Davos (1561 ) —10 Nuageux 50 100
1950 Saint-Moritz ( 1826) —12 » . 70 100
1300 ëaint-Cergue (107." ... — 6  Très bea,u 40 100
1350 Ste-Crolx-les Kasses (1200) — 7 Qques nuag. 50 90
1520 Caux-les Avants (1126) .. — 4  Très beau 40 100
1000 Château-d'Oex (978 ) .... — 7  Lég. ch. neige 25 35
1800 Villars Cheslères (1275) .. —10 Qques nuag. 45 100

! 2230 Zermatt (1608) —15 1 Très beau 80 100
1846 And ermnt t  (1444) — 8 P. ch. neige ; 70 100


