
Péager et pharisien
I. LE PÉAGER

Ce rêve Idiot m'avait conduit
Dans un immense cimetière,
Qu'éclairait une lune entière.
Quelque part, Il sonnait minuit.

Me promenant, J'allai buter
contre une forme étendue.Un-corps méchamment ligoté.
— Desserrant la corde tendue.
Et le masque qui le bâillonne
Voilà que mon... geste... avise... qui 5
Cet Alexandre de Bayonne,
Serge Alexandre Stavisky...

Lequel se relevant d'un bond,
(J'allais écrire d'un faux bon...)
Tendait un chèque pour offrande
Tant l'habitude prise est grande !

SI j'avais été député.Dans cette comédie sinistre,
Je l'aurais bien sûr accepté...
J'ai rendu le... papier-ministre,
Par probité.
— Vous en doutez ?
... D'autant plus que sa signature -
Manquait par trop de couverture...

— Soit ! dit-Il, vous ne marchez pas !
Faisons cependant quelques pas...
Que dit-on de mol, par le monde,
Trouve-t-on ma conduite Immonde î
— Ah ! cette fols, le public rue
Et manifeste dans la rue :
Nouvel Alexandre le Grand,
Vous avez montré trop de cran !

On volt la police montée
Chasser la foule démontée...
Et des agents
Au Parlement.

Des mauvais plaisants qui regardent
Ont déversé de plein seaux d'eau
Par la fenêtre, sur les gardes.Nommés dès lors: «gardes des seaux!»

A la suite de tant d'affaires,
Effrayés qu'on en sache autant,
Les ministres annoncent à Chautemps
Leur démission du ministère.
C'est la chute du cabinet
Où l'on faisait danser les anses.
Un chansonnier qui ricanait
Disait : Le cabinet... d'aisances !

On crie au nouveau Panama.
C'est un Joli panorama...
Des gens, tant cela fut rapide,
Ont douté de votre suicide...

Vous avez même des Jaloux...
... M'expliquerez-vous . Alexandre !
Votre conduite de fliou ?
Je suis curieux de vous entendre.

II. LE PHARISIEN
— Hélas ! c'est ainsi ! la conscience,
Etouffée la première fols,
A tous les votes de confiance
Ne fait plus entendre ses... VOIX...

On n'est plus maître... DELAMARCHE...
Et l'on sen va COHEN-caha...
Vers la chute, de marche en marche.
(La chute que nla_, GARAT...)
On commence par un million ;
Ce n'est que le premier qui coûte;
Les suivants, qu'on le veulUe ou non,
On les amasse sur sa route...

— Ainsi, glissant entre les stèles,
Entre les fleurs et les chapelles,
Je discutais avec entrain
Avec ce maudit pèlerin.

Alors, il s'arrêta soudain,
Avec un rire sardonique,
Me présentant d'un air malin
La plus étrange mécanique.
Qui transposait dans la pratique,
(Ainsi expliqua l'aigrefin,)
Le problème tout théorique.
Le « problème du mandarin ».

On tenait par cette machine
La vie d'un puissant de la Chine,
Car en pressant sur un bouton,
On le tuait comme un mouton...

Et le fabuleux héritage
Vous revenait en seul partage,
Cela dans la sécurité
D'une totale impunité.

— Qu'en pensez-vous? disait ce drôle,
Sentant le désir qui me frôle,
Ajoutant, quêtant mon émoi :
« Dix mUlions; la moitié pour mol...»

— Je disais non ! de tout mon être,
Jamais ! Je ne le ferai pas !
Mais je vis une ombre apparaître.
Et c'était l'ombre de mon bras.„

L'ombre avançait , sans défaillance,
Tout droit sur le sinistre engin.
C'en était fait de l'existence.
De « l'Infortuné » mandarin...

...Le choc, au contact , fut horrible...
La détonation si terrible.
Que je me réveillai , meurtri,
... Mais sur ma descente de lit !

Du.

Une nuit
avec. ..Stavisky!
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En Russie, le ballon
stratosphéri qu e
s'abat sur le sol

AUTOUR D'UN RAID

Les trois occupants
sont tués

MOSCOU, 31 (Tass). — Avant*
hier, entre 15 h. 30 et 17 heures,
dans le rayon d'Insarsk, à 8 km. au
sud de la station de Kadochkino, sur
la ligne de Moscou à Kazan , la nà:
celle du ballon stratosphérique « Os-
soaviachim » s'est détachée et est
tombée sur le sol. L'enveloppe dé-
lestée a été emportée. Les cadavres
des aéronautes qui participaient à
l'ascension , MM, Fedossenko, Vas-
senko et Oussyskin, ont été trouvés
dans la nacelle.

Au cours d'une chute du bal-
lon , l'enveloppe s'est détachée en
même temps que deux explosions se
faisaient entendre. L'un des cada-
vres était mutilé au point d'être mé-
connaissable. Tous les appareils et

les objets qui se trouvaient dans la
nacelle ont été brisés.

L'AUTRICHE EN ALARME

sous la direction de
la Heimwehr

INNSBRUCK, 31. — L'excitation
de la population quant aux attentats
continuels dès nationaux-socialistes
et quant à leur campagne sournoise
de calomnies a trouvé son expres-
sion dans la levée des troupes de la
Heimwehr, levée qui s'est passée
dans une atmosphère tout à fait cal-
me. Ce fut  réellement la manifesta-
tion de la volonté du peuple tyro-
lien de mettre fin aux menées terro-
ristes des nazis.

Non seulement la Heimwehr —
qui leva 8000 hommes — mais en-
core les combattants du front , les
sections d'assaut des marches de
l'est et la ligue pour la liberté des
syndicats chrétiens-allemands, se
mirent spontanément à la disposi-
tion du directeur de la sûreté. Ces
organisations représentent la grande
majorité du peuple tyrolien, qui
pour la première fois crie aux per-
turbateurs : « Jusqu'ici, mais pas
plus loin ». .

_ Toutes les actions se sont dérou-
lées dans un cadre légal , sous la di-
rection d'organes du gouvernement
exécutif , dans une discipline , un
calme et un ordre complets.

Une levée en masse
au Tyrol contre
l'emprise naziste

D'UNE FIN DE VOYAGE
A QUELQUES CONSIDÉRATIONS

SUR LA TERRE D'AFRIQUE

La mission scientifique suisse en Angola
(Correspondance particulière)

La « Feuille d'avis de Neuchâtel s
des 30 novembre, 4 et 5 décembre
a relaté notre voyage au Cua-
nyama, dans la grande tribu de la
frontière sud-angolaise, au pays sans
eau. La saison avance (août) , il faut
obliquer vers le nord , vers le point
de départ. En cinq jours, ou plutôt
cinq nuits — la marche nocturne
épuisant moins notre attelage dans
ce pays, où ni gens ni bêtes ne boi-
vent à leur soif — nous atteignon s
un étang à l'Evale et la vue de l'eau ,
enfin beaucoup d'eau , qui brille à
travers les grands arbres dans une
belle lumière lunaire , procure à tous
une grande joie. On séjourne deux
jours près de l'eau retrouvée. A l'a-
breuvoir, nous voyons d'immenses
troupeaux qui sont arrivés ici, quit-
tant le sud desséché.

La crainte du manque d'eau ne
nous gêne plus. Un nouvel ennui la
remplace: les étangs du Cuvelaï sont
riches en larves bilharzia qui provo-
quent la bilharziose, dangereuse in-
fection tropicale. A vrai dire , il suf-
fit de prendre quelques précautions
pour éviter tout danger : ne pas
prendre de bains à la rivière. Mais
cette mesure, il est nécessaire de
l'avoi r prise depuis longtemps, car
il y a un danger plus immédiat : les
crocodiles.

Nous remontons le Cuvelaï et ar-
rivons un soir à la mission catholi-
que de Mupa près de laquelle nous
camperons trois semaines.

Les Noirs goûtent
la presse Illustrée

Le courrier nous arrive : un gros
courrier qu'on attendait depuis près
de quatre mois. J'ai déjà dit la joie
que nous procurent toutes ces lettres
venant de si loin 1 On les ouvre d'a-
bord d'un rapide coup de couteau ,
on les parcourt hâtivement , puis le
soir, près du feu de camp, on les
lit , on les relit lentement , on savou-
re ces nouvelles qui n 'en sont plus
depuis longtemps. On reste penché
une bonne partie de la nuit sur tou-

tes ces feuilles miraculeuses. Et
puis, il y a les journaux qu 'on lit
depuis le titre jusqu 'à l'annonce «du
temps probabl e pour aujourd'hui »
en passant par les demandes en ma-
riage et les résultats de matches de
ping-pong.

H y avait plusieurs illustrés dans
ce courrier. Les Noirs m'ont demandé
de leur faire voir les images du
j ournal. Je leur expliquai longue-
ment que le Palais fédéral était la
demeure du roi de Suisse, le Cervin,
une formidable montagne , vingt fois
plus haute que la plus élevée de cel-
les que nous avions vues ensemble
et qu 'il fallait marcher un jour et
une nuit pour en atteindre le som-
met, qu 'une auto de course allait si
vite qu'elle faisait autant de chemin
en très peu de temps que nous en
dix jours. Je leur donnai beaucoup
de détail s pour chaque image. Et
tous s'extasiaient. Ils feuilletèrent le
journal et discutèrent longuement.
Je m'éloignai pour quelques instants
et revins près d'eux ; ils conver-
saient et admiraient : « Taleni va-
kuetu » (Regardez donc cela), « Vi-
mantu via vindele » (les choses des
Blancs). L'image qui leur plaisait
tant  n 'était ni le portrait d'un com-
mandant  de corps , ni le Palais fédé-
ral , ni la fête des narcisses de Mon-
treux , mais la réclame du « Thermo-
gène », des flammes qui sortent de la
bouche d'un homme.

Nous installons notre campement
dans un groupe d'arbres verdoyants.
Tout le pays défile pou r voir les
trois Blancs dont on a annoncé l'ar-
rivée depuis longtemps. Dès le pe-
tit matin , c'est un charmant mais
interminable envahissement , qui va
progressant , comme le tintamarre,
du reste. On imagine ce que peut
être le vacarme créé par le gazouil-
lis de vingt ou trente femmes noi-
res conversant , se moquant , s'expli-
quant , p ia i l l an t  autour de nous. Ah !
vraiment les ménagères de Mupa ont
du temps à perdre . Et cela recom-
mençait chaque jour. En principe,
le dimanche, nous décidions de ne

faire aucun marché. Mais il arrivait
toujours un objet intéressant qui
nous tentait , et, attendre au lende-
main pour l'achat , était risquer de
le perdre à tout jamais. On achetait
donc une pièce, puis deux , puis trois
et la fin de la journée arrivait : le
camp était encombré d'une nouvel-
le série qu 'il fallai t cataloguer et
étiqueter.

Les achats d'objets
C'est une opération compliquée

que l'achat aux Noirs. En arrivant
dans une nouvelle région , on avertit
chaque village que nous désirons
acheter tou s les objets indigènes :
haches, pioches, colliers, etc. Puis,
dès qu 'une ou deux pièces apparais-
sent , on les paie royalement. Alors,
d'ordinaire, c'est la cohue. A deux,
M. Delachaux et moi, nous n'y suf-
fisons pas. Naturellement , on baisse
les prix , sous prétexte que la mar-
chandise n'est plus si belle, mais on
pfrbmet de grosses sommes pour tél-
lè''"pièce ancienne qui nous manque,
pour Un masque don t les Noirs ne se
défont pas facilement ; les pauvres
nègres protestent : « Hier, vous
avez donné beaucoup d'argent et au-
jourd'hui , vous ne payez plus du
tout. » Comme nous avions envie
de revenir en Europe, nous étions
bien obligés d'user de ces procédés
répréhensibles, sinon tout notre ar-
gent y aurait passé ; procédés excel-
lents du reste, qui font sortir des
tas de choses qui seraient restés au
fond des huttes sans notre petit
truc. Mais pour faire oublier la pe-
tite rancune, on donne un cadeau, un
« matabiche », bricole quelconque,
dont le voyageur blanc doit possé-
der un choix varié : vieux couteaux,
épingles doubles, gilets, vieilles la-
mes de rasoirs mécaniques. Grâce à
nos amis, nous avons fait face à tou-
tes les difficultés. Un sympathique
architecte d'Auvernier a gardé pen-
dant douze ans chaque lame de ra-
soir usagée et en a fait don à M. De-
lachaux. Elles eurent le plus grand
succès... surtout auprès des vieilles
femmes du Cuanyama. (Nous n'a-
vons, du reste, jamais su pourquoi.)
Et puis les gilets ! Il fallait voir 'a
variété que nous possédions : fins
gilets blancs de soie, gros tricots, gi-
lets croisés, etc. Un ornithologue de
Colombier a poussé la bonté jusqu'à
remplacer tous les boutons du lot île
vêtements qu'il nous a donné par
de brillants boutons d'artilleu rs.
Nous nous souviendrons longtemps
des clameurs d'envie quo poussèrent
nos visiteurs quand nous avons sorti

trois gilets verts aux boutons dorés
que l'huissier de notre Université
portait au temps jadis. Peut-être,
dans quelque temps, un explorateur
trouvera-t-il quelques-uns de ces bou-
tons aux armes de la République et
canton de Neuchâtel dans une cor-
beille de divination de sorcier.

Le matabiche accompagne donc
toute transaction. Si l'on photogra-
phie une femme, elle réclame son
matabiche. Une autre vient nous
supplier de lui acheter de la farine ;
il faudra donner quand même, une
fois le marché fini , l'aiguille ou la
poignée de sel qui fera de bons
comptes. Un Noi r arrive au camp
avec une grande blessure que l'on
soigne longuement, il demandera
du ton le plus convaincu , une fois
le pansement terminé : « Et mon
matabiche, Blanc ? ».

Départ pour la chasse
On vante la région de Mupa com-

me étant des plus riches en gros gi-
bier : éléphants , rhinocéros, lions,
girafes, grandes antilopes. Jusqu 'à ce
jour , je n 'en ai pas tué : nous nous
sommes toujours arrêtés à proximi-
té de villages populeux , ce qui n 'est
guère favorable pour chasser. J'a-
vais donc envie de voir une fois,
loin de tout e habitation , les grands
fauves. Et puis la vie de camp est
fatigante avec cette foule qui nous
assiste toute la journée , du petit le-
ver à la nuit.

Aussi, lâchement , je décidai de
la i sser mes compagnons. J'ai conté
ici , avec beaucoup de sincérité , mes
déboires avec les lions de Mulondo
et comment , après une froide atten-
te inutile , au retou r de l'a f fû t , je
m'étais cru attaqué alors que ce n 'é-
tait que mon mouchoir resté accro-
ché à une épine qui flottait au petit
vent glacial de cette rentrée peu
triomphale.

Je décide donc de partir  pour
venger cet affront  et quit te le camp
par une aube violette , chargée de
senteurs de foin trop sec, aux cla-
meurs d'une famill e qui pleure un
mort lugubrement. Carlos , mon fi-
dèle chasseur, me suit avec quatre
noirs et un âne qui porte vivres et
lit de camp. Je suis heureux , car
tou t va pour le mieux , mon cheval
est souple, ma carabine en bon état ,
mes Noirs chantonnent.

Charles-Emile THIÉBAUD.

I-MF^ Nous continuerons DE-
MAIN, en une page illustrée,
la publication du récit de no-
tre collaborateur.

Deux magistrats et un fonctionnaire
vont êlre inculpés

LE SCANDALE STAVISKY

PARIS, 1er (T. P.) — Hier soir, M.
Daladier, M. Frot , ministre de l'in-
térieur et M. Penancier , ministre de
la justice, ont tenu conseil. A la
suite de cet entretien, le président
du nouveau cabinet a annoncé que
de nouvelles mesures étaient immi-
nentes, dans l'affaire Stavisky, con-
tre deux hauts magistrats et un très
important fonctionnaire de la place
Beauvau , dont les noms ne sont pas
encore connus.
L'interrogatoire d'Hayotte

à Bayonne
BAYONN E, 31 (Havas). — Au

cours de l'interrogatoire d'Hayotte,
l'acquisition de l'écurie de course,
la location de l'Empire, les millions
engloutis dans ces affaires , ont été
évoqués tour à tour. Hayotte a dé-
claré qu 'il se faisait fort de prouver
que pas un centime de ces sommes
avancées par Stavisky n 'a été em-

ployé ailleurs. Hayotte a même dé-
claré que, durant ces derniers mois,
devant la carence d'Alexandre, il
avait dû puiser dans sa caisse per-
sonnelle pour régler les entraîneurs
d# l'écurie, d'une part , et les moin-
dres artistes de l'Empire d'autre
part.

L'interrogatoire a pris fin après
une protestation de l'inculpé qui
contredisait singulièrement ses dé-
clarations ultérieures, affirmant
qu'il ignorait les ressources de Sta-
visky.

Mme Stavisky réclame
le corps de son mari

PARIS, 1er (T. P.) — On annonce
que Mme Stavisky a écrit une lettre
au parquet de Bonneville pour de-
mander le corps de son mari. Celui-
ci sera très probablement transporté
sous peu de Chamonix à Paris.

Aa jour le j our
Pays du soleil levant

Il faut  faire aujourd'hui front de
toutes parts et l 'événement surgit
sur les di f férents  po ints du globe
avec une rap idité qui rend inquiet
le chroniqueur. Rien n'est moins
calme que l'Extrême-Orient ; et qui a
le temps d'y regarder ? Dans lu pl us
étrange confusion se heurtent sur
ces vastes p ortions de mer et dé ter-
re les influences nippones, soviéti-
ques et chinoises. Il semble Jqien
d' ailleurs que, pour l 'instant, le Ja-
pon mène le jeu : essayons de njàus
y débrouiller un pe u.

Un des fai ts  les p lus importants
d'abord consiste certainement dans
la récente proclamation au trône
impérial mandchou de M. Pu Yi,
descendant direct de l'ancienne dy-
nastie de Pékin. C'est là l'œuvre di-
recte ' du Japon; encore fau t-il pré-
ciser que, sans cette présence salu-
taire, cette grande prov ince deve-
nue Etat serait toujours la p roie de
la discorde et de la révolution. Le
Mandchoukouo est en ple ine p ériode
d' organisation administrative; l'avè-
nement d'un empereur ne pou rra
qu'ajouter à cet e f for t .

Sans doute cette tentative d'orga-
nisation est considérée par le gou-
vernement nippon comme la base
de son action pour asservir à son
emprise d'autres parties de la Chi-
ne. De récents Conflits très graves
viennent de dresser l'une contre
l'autre diffé rentes provinces de la
république céleste, dans lesquels il
faut  voir la main jap onaise. Tokio,
qui a si longtemps usé de la maniè-
re militaire contre Nankin, s'est mo-
dernisé au point d'emp loyer main-
tenant les ruses dissolvantes et pa-
cifistes de notre continent, mais
c'est toujours : « divide ut imp eres ».

Dans sa complexité, la situation
serait encore assez compréhensible
jusqu 'à ce point si, aux deux in-
fluences en pré sence, ne venait s'a-
jouter celle tout aussi hostile de
VU.R.S.S. La Russie bolchéviste, qui
voit l 'Extrême-Orient comme un dé-
bouché pour elle , est inquiète et elle
agit de toutes ses forces. Ici elle se
sert également d'armes morales;
elle cherche à noyauter les . agglo-
mérations, à s'emparer des indivi-
dus, à dévaster les cerveaux. D'où
en définitive un p ullulement de doc-
trines et de systèmes divers qui
agissent sur l 'homme d'Extrême-
Orient, le bouleversent et le dé-
saxent.

Dans ce concours de fo rces sour-
des , à quoi il faut  encore ajoute r
celles de l 'Amérique et de l'Angle-
terre qui, elles, défendent surtout
leurs intérêts matériels, le princi pe
d' ordre le plus indiscutable est re-
présenté par le Japon. M. Mussolini
qui a de ces audaces de formule ou
de ces accès d'ironie cing lants y
voijait un jou r, au dire d'un texte
d'agence , le point de vue de la ro-
manitè l *

Prenons bien garde que cette *ro-
manitè » d 'Outre-mer, à qui nous
souhaitons d'ailleurs bonne chance
dans les pay s du soleil levant, n'en-
tre pas un jour en compétition avec
la nôtre — celle de Rome. R. Br.
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VU QUELQUE PART...
La France est un pays où tout f i -

nit par des chansons. C'est peut-être
une assez mince consolation...; mais
enf in , comme le disait Henri Heine:
« Quelles que soient les larmes que
l'on verse, on f ini t  toujours par se
moucher 1 »

A Paris, hier soir, un chansonnier
a lancé dans un cabaret cette petite
chose qu'un lecteur veut bien nous
transmettre. C'est la confidence d'un
artiste qui demande pardon à sa pe-
tite montre de l'avoir mise « au
clou », ce fameux « clou » qui , de-
puis Bayonne a eu les honneurs de
l' actualité.

Mais c'est bien fini , Je te l'Jure...
Si grande que soit ma purée,
A de pareilles aventures,
Jamais plus Je ne t'exposerai.
(Ma fol , tant pis pour Dallmler.)
Enfin, ma montre-bracelet ,
Puls-Je oublier qu'à mon poignet,
Tu fis jadis toute la guerre
Et que ton p'tlt cœur a compté
De. heures sanglantes, mais fiêres.
Eh ! bien, pour no pas les orofanei
Dans lui tiroir, j'vals t'enfermer
Et Je ne te remonterai
Qu'au Jour où toute la lumière
(Ainsi que solennellement
Nous l'a promis le gouvernement)
Sera faite sur cette affaire
Et tout les coupables châtiés.
Cela, mol, Je te le promets...

Les chansonniers sont décidément
d'heureuses gens. Loués soient-ils
d'être les descendants de ce Bau-
marchais qui , il y a quelque 155
ans, disait déjà...: « Pressons-nous de
rire de tout... de peur d'être obligé*
d' en pleurer 1 »

NOS ÉCHOS
Nous avons dit ce que nous pen-

sons de la conférence sur. la légion
étrangère, annoncée pour ce soir à
la Rotonde . Il faut  croire que notre
opinion est partagée puisque la plu-
part des affiches relatives à cette
conférence ont été barbouillées.

Disons d'emblée que nous n'ai-
mons pas beaucoup ce mode de
protestation anonyme. Mais enfin , il
est représentatif d'une opinion.

Tellement, même, que la confé-
rence a été interdite.

Alain PATIENCE.

Vue générale du Forum de César, ii Rome. La découverte la plus surprenante, avec celle du
temple de Vénus, qui ait été effectuée ces dernières années dans la Ville éternelle.

Plusieurs personnes incarcérées

BALE, 31. — La police allemande
secrète a arrêté à Weil am Rhein ,
la première localité allemande de
l'autre côté de la frontière, deux in-
dividus soupçonnés de se livrer à
l'espionnage. Il s'agirait d'un Bâlois
et d'un Belge. •La pôlîce a également
appréhendé l'épouse d'un architecte
de Lôrrach, qui aurait avoué avoir
fourni des documents à ces deux
personnages intermédiaires, qui
avaient un bureau à Weil. Les per-
sonnes arrêtées ont été incarcérées
à Lœrraçh. Il s'agirait d'une affaire
de haute trahison , sur laquelle la
police avait l'oeil depuis longtemps.
L'architecte, arrêté lui aussi, aurait
fonctionné comme expert pour les
questions de construction et techni-
ques concernant les camps de tra-
vailleurs, organisés dans la région
frontière.

Une affaire d'espionnage
à la frontière bâloise



COUPOUS
TOILE CIRÉE

A PROFITER !
Occasion unique pour recou-
vrir vos tables ou vos rayons
de toiles cirées à des prix

vraiment intéressants

Quelques pr ix de nos coupons avan tageux
qualité qualité

courante molletonnée

60 X 70 cm. — .70 1.20
100 X 70 cm. 1.35 1.90
120 X 70 cm. *\.*mO 2.40
140 X 83 cm. — 2.75
140 X 90 cm. — 3.50
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AVIS
n *y Pour lea annonces avec

Offre» «m» initiales el chif-
fres , u est inutile de deniuu-
der les adremes l'adminiatra-
tlon ue lunt  pua sillonne* a
les indique! , U fuui repondre
par écrit a ees snnuii<-e»-|a el
adresse» (es lettres au ourruu
du Journal en mt-numiiiut..
¦ut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_ **r- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te poui la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non of»
franchie.

Administration
de la

Feullle d'avis de Neucnatej

A remettre dans l'Immeu-
ble Avw_ .ua de» Alpes 25, ap-
partements de

trois pièces
«paoleuses AVEC TOUT CON-
FORT et service de concierge,
loyer; 115 fr. pax mois chauf-
fage compris. Le propriétaire
se tiendra k disposition des
amateurs, sur plaoe lee di-
manche 4 et lundi 5 février.

NEUBOURG. — A louer ap-
partement d'une chambra,
ouisine et gïi-lefcas, remis à
ne<uf. Prix: 23 fr. par mois.
Etude Dubied et Jeanneret ,
Mole 10. 

Etude 6. ETTER , notaire
3, ru© Pw rry

M * "l ' U***

sXvt, Pourtalès ï B chambres,
et dépendances, balcon.

Avenue J.er Mars : a cham-
bres et dépendances , bal-
con.

Faubourg du Chât eau : 6
«hfljptoiiee, grandes dépendan-

œs.
Monru?-Plage : 6 chambres ,

grandes dépendances, Ja_r-

parcs t s ohambres et dépen-
dance. .

Château i 3 chambres et 2
chambres-

E.lBsç : 8 chambres et dé-
pendances.

Pares t magasin avec «prière-
magasin.

A louer

pour le 24 juin
VU époque k convenir, très bel
appartement da einq pièces et
ohambre de bonne. Tout con-
fort, -~ S'adresser çatç 60,

[oieiSint 3 pièces
tout confort , Jardin, 75 fr. paa
mois, k pereon.es tranquilles,
tjmwt-tar ouest, 24 Juin ou
plus t£t, — Adresser offre ,
éorites k P. B. 792 au bureau
de ta .feuille d'avis.

A louer pour époque k con-
venir,

quatre chambres , salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral, vu* pupeirbe, Prix avan-
tageux. *=*. S'adresser Pâtisse*
rta Landry, Peseux. 

Hiniartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances eau gaz. électrici-
té, à louer tout de suite ou
pour date k convenir S'adres-
ser de U à 12 h. Prébarreau
No 11 MSm. adresse _ nra _ e„

A wuer pour tout de suite,
trois chambres avec dépen-
dances, chauffage Central
compris. ¦— S'adresser Evole
53, de io heures à midi, ou
Etude Dubied et Jeanneret,
MMe 10, 

A fouie., pour le 24 mare, un
LOGEMENT

*C quatre chambres, au soleil,
avec dépendances , lessiverie.
jjouJs-Favre 34, 3me. 

iïCAÏ PH. GODET 2
tout de suite ou pour époque
à c ŝvenir, magnifique ftp-
partiteroent. sis pièces, bail,
saiie de bains, chauffage cen-
trai, vue étendue, balcons, dé-
pen«8anees. Pr. 2000.—. 6'a-
diresaer k M, Memmlnger.

A" louer pour le 24 Juin, au
oemtre de la ville, logement
cinq ehambres, conviendrait
éventuellement pour bureaux.

S'adiressET k Ulysse Renaud,
gérant. Côte 18. 

Hauss-Ge^eus
ft louer tout de suite pu

BOUT époque . convenir, deujc
loMs logements de deux et
«rois chambres , oulslre. dé-
pemdianees. Jardin. _». S'adres-
ser k i» F»nne Neuve, k côté
des Oolllèreg, 

Vauseyon 4
Dès maintenant ou pour

#p«que k convenir , logement
de trois chambres, 45- fr. par
mois- Gérance des bâtiments,
hôtel communal. co,

Logement de trois pièces,
1er étage Gibraltar 8 I. 'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux*
Arts 26 ca

magasin, Place des Haltes
avec logement de deux cham-
bres, à louer pour le 24 Juin.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8 rue Purry 

Pour cause de départ . Jol i
petit logement et dépendan-
ces. Soleil. — Faubourg d»
l'Hôpital 48. ££,

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 k M.
D Bonhôte , Gare 6 çuj,

1 . .SKI -\ : Dana maison de
maître, appartement de quatre
chambres, tout confort moder-
ne, chauffage central , bains,
vastes dépendances, Jardin, —
Btudo Baillod et Berger. Pom-
mier i

ïlue «lu Seyon , ù
remettre apparte-
ment «le six cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral ct salle de bains.
Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX . A louer au centre
du village, pour le 24 Juin,
appartement de trois cham-
bres, grand Balcon et dépen-
dances — Etude Balllod et
Berger Pommier 1 

Pour le 24 mars ou date à
convenir,

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

A louer, aux SABLONS (Vil-
lamont), appartement de qua-
tre chambres alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. — Etude Palllod et
Bereer Pommier 1

Pour cause imprévue, à re-
mettre

bel appartement
de quatre chambres, Quai
Léopold Robert. Demander
l'adresse du No 745 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
¦H- n , \ . . i . . . . . .  ..i i . U . u 1 _J _ . LU

A W J . PARC s. a icuei pour
tout de .vite PU éppque k
cenvenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains toutes dépendances,
bow-wlndow . — Etude Paijiod
et Berger Pommier I

Bue du Manège, ft remet-
tes,

appartements
confortables

de trois et quatre chambres
avec salle de bains et chauf-
fage central. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hptz

Pour cas imprévu , a remet-
tre ft proximité immédiate de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et
dépendances, Prix mensuel ;
105 U, StUde Petitpierre et
Ho . _ ,

Faubourg do l'ilo-
pital , u remettre bel
appartement spa-
cieux de six cham-
bres ot dop«'iidan«-es,
avee salle de bains
et chauffage central.

. Ktiide I»etitplerro
et Hot*., »____

À louer pour le mois demors, dans maison neuve,
qu*_ tle_ d«a Saars,

appartement
de trois et quatre chambres,
avec confort moderne. — Eau
chaude sur évier. Belle vue et
Jardin. S'adresse, ft B. Weber,
Oog-d'lnde 9, 

A louer, au FAliiioi.it» IIU
CKfiT . beaux appartements de
trois et quatre chambres, tout
confort moderne, bains, chauf-
fage central, ascenseur, servi-
ce de concierge — Etude
Balllod et Bereer Pommier 1

A louer dès le 24 Juin :
Côte 33. pour personne

tranquille, pignon de deux
chambres, cuisine, eto, Belle
vue,

Passage Saint-Jean 1, qua-
tre ou cinq, chambres, terras-
se , Jardin, Jolie situation.

Jardin de 280 m5, avec cha-
let et poulailler, . louer ou ft
vendre, 8'Bdresser & M. HUle-
brand, Bt-Jean. i.

Ohambre meublée, chauffa-
ble, Poteaux 5, 

Chambra avec ou sans pen-
gjgn. Evole 13. au 1er. 

Bielle ohambre au soleil ,
chauffable. gt-Honoré 8, 4mç.

Jolie chambre ft louer, rue
du Môle 1 3me étage. 

Jolie chambre
Maison chaussures Kurth,
3me, ft gauche, 

^̂
PEUX JOLIES CHAMBRES

meublées, éventuellement
deux lits, part ft la cuisine.
Mlle Graser, Terreaux 7

Jolie chambre confortable ,
chauffable, belle vue. -— Evole
No 83 , 2me. ft droite. 
Chambre Indépendante, éven-
tuellement avec pension. Rue
Pourtalès 11. Sme.

Jolie chambre meublée aii
soleil , pour employé, Terreaux
7, 2ma ft droite, 

Chambre chauffable , soleil.
Jaggi Hôpital . , 4me. 

Chambre confortable. Oran-
gerle 6 3me . 

Jolie chambre confortable ,
chauffable, — Seyon 28, 2me,
ft droite, ce.

Belle ohambre soleil, ohauf-
f ah'e, — Salnt-Hcnoré 8 4me.

ClIA .miîI .  INIHlPEMIANTIl
midi, centre. Demander l'a-
dresse du No 729 au bureau
de la F»nllle d'avis

Chambre soignée plein so-
lell. vue Poiirtalé. 10 1er o.o.

Chambre meubléo. Avenue
du 1"- M->r« 10 4me drn'te

Belles chambres" meublées,
éventuellement cuisine, Leuba,
Faubourg de l'Hôpital 88,

Jolie chambre et pension
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
1er, k droite

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

pensionnaires

A louer tout de suite,
petit logement

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rouflemont
Téléphone No 51

A louer Immédiatement ou k
convenir :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 80 i trois pièces.
Vlcux-Chfttel 15 ; cinq pièces.

24 mars ou 34 Juin :
Beaux-Arts 15 : cinq pièces et

confort.
24 Juin :

Parcg 90 : trois pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg Hôpital 10 : huit

pièces.
Caves ft louer. 
Pour le 24 Juin 1934 ft re-

mettre ft la KOSIP.KE, appar-
tements modernes ensoleillés,
de trois et quatre chambres
et dépendances — Etude
Balllod et Berger. Pommier 1., . i i . i m* m — — i- M

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

pour époque ft convenir, bel
appartement de cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. S'adree-
ser Etude Wavre, notoires

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

PESEUX
A louer pour le 24 mare ou

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

A louer, aux POUDRIÈKKS .
Jolie vlua moderne de cinq
chambres, chambre de oalns
Chauffage central, dépendan-
ces et Jardin Vue . — Etude
Balllod et Berger Pommier 1

Fontaine André
Appartements modernes trola-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 mars et le 34 Juin,
S'adresser : J . Malbot. Fon-
talng-André 7 cp,

ECLUSE. — Pour cas 1m-
prévu, à louer Joli, apparte-
ment au soleil , de trois
chambres et dépendances. «¦"
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.
... ni,., ,.**,,,.. * * I l  I************
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W A T T I E U X . A îouei beaux
appartements de trois et qua-
tre chambres, confort moder-
ne, bains, balcon, vus très
étendue — Etude Balllod St
Berger , Pommier 1
IL L .l I II I 1 _ ..._.__•.».Il I

Retraité
A louer tout de suite, trois

ohambres, bain, chauffage.
Vue Imprenable, soleil , tran-
quillité absolue. Jardin. Bas
prix. — Blanc , |es Pierrettes,
Halnt-Sulplce, Vaud. (Télé-
phone 47.175), AS 35033 L

il AKAG'E"- è "remettre à
proximité du centre de la vil-
le. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre et Hota. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

dans le quartier
de Saint-Nicolas

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max FaUet , avocat et notai-
re ft Peseux .

Parcs Poudrières, Sablons,
GARAGES - Etude Baillod
et. Bersîer Pommier 1 
I .¦ I L ' I ' ———

A louer, pour W 1er mal,
bon petit

café-restaurant
S'adresser fc M. Charles

Weber, le Pâquler (Val-de*
Ruzj .

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

Avsnue des Alpes
A louer, pour tout de suite

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

Loyer annuel : trois pièces,
1080 fr.| quatre pièces 1600 tx.

Pour visiter s'adresser à M.
A, Piazza, avenue des Alpes,
No 88, et ppur traiter , ft 1"E-
tiide P Junler Seyon 4.

PARCS i Local ft l'usage de
magasin, garage ou entrepôt
— Etude Balllod et Berger.
Pommier 1 

A louer tout de suite , bel
appartement de

dsux chambres
plein midi. Promenade-Noire,
Pour visiter s'adresser Ooq-
d'Inde 8, 2me. OP.

Eoluse
A louer immédiatement, lo-

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

D, X. 652
place dé concierge

pourvue. Merci

Je cherche pour tout de
suite plaoe 4e

MAGASINIER
Je suis égale ment bien au
courant des travaux de la
campagne. Gages ft convenir.
Vie de famille demandée. —
Adresser offres écrites à H. W.
804 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Avis
Je me charge de tous net-

toyages d _ vitres, parquets ,
débarras de cave, galetas , ain-
si que de l'entretien des
chauffages centraux & l'heu-
re om à forfait. Travail con-
sciencieux. Prix modéré. Se
recommande : Ot Morel, Fleu-
ry 18.

[rois Bernoises
présentent bien, 17, 30 et 81
ans cherchent places où elles
auraient l'pccastcn d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser au Bureau de place-
ment Zwahlen, Zeitglocl.en 5,
Berns,

I L Jl.l Jl Il .1 1 . I ..11-.. LI I l.l I

Jeune fille
quittant l'école ce. printemps
Cherche place pour aide; eux
travaux du ménage et OÙ «Ue
aurait l'occasion d'apprendre
to langue française. Adresser
offres ft Mlle t.. Grpssenha-
oher, négociante, Golaten près
Wiierolifalgen. 

On cherche une petite pla-
co pour une

jeune fille
marchant un peu' difficile -
ment ft la suite de paralysie
infantile , dans bonne famille
bourgeoise , à Nenchâtel, où el-
le ne paierait pas un prix de
pension trop élevé. Elle aime-
rait suivre l'école de commer-
ce le matin ou l'après-mldl et
aiderait entre temps aux tra-
vaux du ménage. Entrée après
Pâqufs. — Ecrire ft M. le pas-
teur P. Jaecl_lln, h Gerzensee
CBeurne..

Stelle gesucht
fur 15 Jahrlges Mâdohen zur
Aushllfe in der Haushaltung
und frismen der frapzoslschen
Sprache. Famlliâre Behand-
lung wird vrrlangt. Anfrrgen
bel G. Amsier, Bilumilhofstr.
80. Basel .

Monsieur s'Intéresserait dans
commerce ou entreprise en
qualité

d'associé ou
employé intéressé

Apport Intéressant. Adres-
ser offres écrites sous P H94
g ft PuhllOtns , Nencnflte).

Je cherche , pour le 16 fé-
vrier, dans grande sxplolta-
tlon agricole,

jeune fille
capable et sérieuse , sachant
coudre et aimant les enfants,
pour faire les travaux du
ménage (pas cuire ) et aider
au Jardin. Gages selon en-
tente, Offres avec références
et certificats »fc Mme Açoll ,
Abbaye de Salas sur Ollon
(Vaud). AS 35044 L

Personne
de confiance , sachant cuisiner
et étant au ccurant des tra-
vaux de ménage, cherche pla-
ce dans petit ménage. Entrée
ft convenir. Adresser effres ft
Mlle Stelblln, Cité Martini 4.
Marin.
¦ Il ' ¦ ll- l_ l L I .J. ,1 .11 . lll l J I I L ¦

Jeune
Suissesse allemande

cherche place auprès d'en-
fants ou dans ménage, pour
ses perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser par
écrit ft M. Hs. Koober. oase
postale 28 , Aarbera t Berne),
* " . - . I I _ .  . . u i _ u i _ . u i n

on cherche ft placer Jeune

fille
et garçon

déelrant apprendre la langue
française. Vie de famille, —
— S'adresser ft M. Wllfllng,
Tscharnerstrasse 19, Berne.

Port-Roulant
A louer pour le

34 juin 1084, peti-
te maison dc sept
pièces ct dépen>
dunces. Chauffage
central, chambre
de bain, ja rdin et
garage. Condition*
avantageuses.

S'adresser à Jl,
g Willy Hess, .Port-
I Roulant 33.
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VI X ^«_# l__™ 1 —
Chambre et pension. Prix

modéré. Bue Pourtalès 1, 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 189. Neuchftteî.

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

On cherche pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois ohambres. •— Adresser
offres écrites ft J. M. 802 au
bureau de la Feullle d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche Jeune fille pour

aider au ménage. Bons soins
et vis de famllie assurés. Pe-
tits gagea. Bonne occasion
d'apprendre la langue alUe-
mande. Entrée Immédiate ou
ft convenir, S'adresser ft Mme
Bûcher, Loohmuble, Flslliach
( Airgovls), 

JEU NE FILLE
dis 17 ft 18 ans. robuste , de
confiance et parlant français,
est demandée tout de suite ou
pour dAts ft convenir pou. ai-
der à tous travaux rfans fa-
mille de deux ou trois person-
nes. Bons soins. Gages men-
suels, 80 fr. — Paire offres ou
se présenter ft Mme Emile Re-
t_*_____ Pptit-noirtaH'iQd, 

Bonne i tout faire
munis de bons certificats et
sachant travailler seule, est
demandée dans bonne maison.
Adresser offres écrites 6 X- 'Bi
805 au bureau de 1* Feuille
d'avis. 

On cherche un

j eune garçon
robuste, pour les travaux d'é-
curie et des champs, Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. Entrée IB more ou 1er
avril. S'adressef ft M. Ernst
ZUtted-NllUaus, MUntachmleir
( Berne).

On demande

j eune fille
connaissant la cuisine , éven-
tuellement pour aider au mé-
nage et au café, pemender
l'adresse du No 806 au bU-
Teatu de la FeulMc d'avis.

" Grosse entreprisse cantonale
cherche

représentants
sans connaissances spéciales.
Rémunération Intéressante. —-
Adiresseir offres écrites ft B. H.
807 au bureau de la PeuàUe
d'avis-

On cherche une

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage, chez M. J. Arnoux,
Hôtel de VUle, les Verrières
(Neuchftteî) . 

Domestique
de campagne

sachant bien traire, soigner et
conduire les chevaux est de-
mandé ft l'Hôtel de Tête de
Ran. S'y adresser. Tél. Oerbier
No 2 .43. 

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance, ai-
mant les enfants et désirant
apprendre la langue alleman-
de,, dans petit ménage. Vie de
famille leçons d'allemand. —
Fritz Ramseyer, Instituteur,
Lansrehthal.

On cherche, dans bonne
maison,

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

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Vleux-Chtltel 11 , rez-
de-chaussée.

Une personne très conscien-
cieuse cherche

journées
de lessive et nettoyages. De-
mander l'adresse du No 78ô
au bureau de la Feullle d'avis.

Jaune fille
cherche plaoe pour aider au
ménage. Possibilité d'appren-
dre la langue française et vie
de famille désirées. — Mme
Meugl RUti orès Bllren a/A.

Jeune fille
sortant de l'école ft Pâques
cherche place dans bonne fa-
mUle pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser ft Mme Feit-
kmeeht-Schott Douanne.

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans une bonne PLACE
dans petite famille, pour ap-
prendre la langue française.
Offres à famille R. Hadorn,
rue de Fribourg 43, Berne.

Pâtissier confiseur
connaissant son métier à fond,
cherche place. Libre tout de
suite. Ecrire sous ohiffres U.
2797 L. ft Publieitas, Lausan-
ne. A. S. 35048 L.

Jeune homme, âgé si pos-
sible de 16 ans environ , leste
et intelUgent, pourrait entrer
tout de suite comme apprenti

Manpr-pâÈi
S'adresser à la boulangerie-

pâtisserie A. Hostettler, But-
tes. Téléphone 3 ,77.

Jeune garçon, quittant l'é-
cole, cherche place

d'apprenti
tonnelier

S'adresser à Hans Lôffel ,
Schreiner , Mtintschmler (Ber-
ne).

On cherche place pour gar-
çon sortant de l'école à Pâ-
ques, dans bonne famille de
paysan, si possible

en échange
d'un garçon du même âge.
Situation élevée préférée. —
On demande et on offre pe-
tits gages , vie de famille et
bonne nourriture. Offres à
M. Fritz Lang, Landwlrt, Er-
sigen (Berne). 

Qui iii
300 francs à personne splva-
ble ? Bonnes garanties, Adres-
ser offres écrites ft Q P. 708
au bureau de la Fsullle d'avis.

On cherche à placer Jeune
fille désirant suivre l'école de
commerce

en échange
_e Jeune homme ou Jeune
fille désirant apprendre la
longue allemande (école ou
apprentissage), on . prendrait
aussi personne en séjour de
convalescence. — Offres & A.
Simmen. Imprimeur. Chalet
Dora. Mattsn près Interlaken.

Jeune garçon de 16 ans dé-
sirent suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel. demande
ft être reçu dans bonne famil-
le. En

échange
on recevrait Jeune garçon dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande et suivre l'école. —
Références ft disposition. —•
Adresser offres écrites à E, P.
803 au bureau de la Feuille
d'avis.

f5T Î300 000 fis.,H-fc
L JH I Tel est le total des demandes sérieuses, pour consolidation d'hy- HtJM
BB""̂ """" *1' pothèquos et crédits de constructions , adressés à la G. B. F. après [' . - ''.!
- H quinze Jours d'activité ft Neuchâtel. Nous devons cette preuve éclatante de la va- I Sa
'. Kjjel leur de notre Institution au fait que la G. B. F. société SUISSE offre des con- I (j
f if i '7 dltlons précises et fixe un terme ft ses délais d'attente. VOUS QUI ETES REST4S I J
y .f i : \  INDIFFÉRENTS, n'attendez pas plus longtemps pour faire le geste qui vous Ubé- I y
!• ' -> rora dee grosses charges hypothécaires qui vous écrasent ! Pour assurer toute dis- I : ¦ '. . - . .]
. r ." crétlon. nous traitons directement avec les intéressés. PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , mf iB,
y ] BANS CAUTION ET LIBÉRÉS D'INTÉRÊTS COURANTS. p*
ï v ' 7. ''. Documentation gratuite par l'Agence Générale '< %

y L.-A. HUGUENIN. rue du TRESOR 1. Neirchâtel, Tél. 40.87 i
|
y ¦¦¦'• ¦ • ! AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE ; 1

î 1 Confiez toutes vos affaires au bureau dont le crédit augmente chaque Jour et qui i î
y y ]  vous offre des conditions réellement avantageuses j

_F* \h, *?* f* ___ . â* El VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES Ë|H
ï i . 1 W8SKI-$.y$%l E REPRISE ET REMISE PE COMMERCES ' y

• T iiTjTïif _ TT_-Mm-rnii i—iiimnn ¦————¦——.-^^———~.
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Jusqu'au 15 février i
nous vendrons à des prix très bas, à
nos rayons de papeterie et de four- |y
nitures pour la peinture, les articles |

suivants : jy
BLOCS DE PAPIER , 100 feuilles Fr. -.95 à -.50 H
BLOCS DE PAPIER Moyen-âge . . . .  1.50
BOITES DE PAPIER à lettres . . 1.50 t. .75 B
CARTES-LETTRES le paquet -.10 I
POCHETTES de papier à lettres . -.35 et -.25 JARDOISES 20/29 cm -.30 I
CRAYONS DE POCHE -.10 j
GOMMES -.30 -.20 -.10 -U)5
PORTE-MINES de couleur -.25 I
TAMPONS BUVAR D -.50
CASSETTES A SERRURE . . . .  1̂ - et -.75 L
JEUX DE LOTO . . . . .. .  -.40 et -.50 f
PUZZLES 1.50 i
BOITES DE PASTELS 1.— -.75 -.50 j
BLOCS DE PAPIER A DESSIN l— -.75 -.50 §
BOITES DE CRAIES D'ART . . 1.75 1.50 1.25 B
CRAYONS DE COULEUR . . la douzaine -.50 I
GRAVURES . . . . . .. .  1.50 1— -.50 I

Ane. J. A T T I NQ E R  I .'
R U E  ST- H O N O R É  0 I"-:

sont demandés à empr unter contre garanties
de premier ordre. Faire of f res  sous chiff res
R. G. 808 au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
aux propriétaires d'immeubles et f utur» pro -
p riétaires qui désirent alléger leurs charges

d'intérêts courants.
La section Ci.BAC, Neuchâtel et environs , organise

une conférence avec FILM gratuite , au café des Alpes ,
vendredi 2 février , à 20 heures, pour instruire tous
ceux crui désirent se renseigner sur le fonctionnement
de la seule caisse suisse de libération de dettes fon-
cières, la Coopérative de BAtisse et do Conversion
d'hypothèques COBAC.

-**' Invitation cordiale aux dames.
AGENCE GÉNÉRALE JOS. SCHUMACHER
Téléphone 34.59 —. BOLE (Neuchâtel )

*̂**** *m***m**************

On cherche

vendeuse
expérimentée

dans magasin de cppfec*
tion, si possible au cou-
rant de la vente de con-
fection pour garçons et
chemiserie. Pourrait aus-
si être introduite dans
la branche. Entrée ; ml*
février. Adresser offre*
écrites avec certificats
photo et prétentions de
salaire à V. E. 787 ai)
bureau de la Feullle d'à*
vis.

u__n__i______n______

Institution financière suisse cherche pour le canton
de Neuchâtel
DIRECTEUR REGIONAL

Personne énergique, cultivée connaissant les affaires
immobilières, hypothécaires et d'assurances, capable de
monter un bureau et une organisation d'acquisiteurs ;
peut se créer une situation très intéressante. — Offres
avec références et photo sous chiffre C. 30643 Ai. à
Publieitas. Neuchâtel. SA. 10540 Lz
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SP| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Otto Bill
de construire deux maisons
familiales à Gratte-Semelle
(sur art. 5842 du plan cadas-
trai).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 15 février 1934.

Police des constructions.

*S|L3u| VUL1E

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. le docteur
G.-A. Keller de construire une
villa à Trois-Portes .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 8 février 1934.

Police des constructions.

Terrain
avec petit chalet

à vendre. Demander l'adresse
dru No 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

Rue de la Côte
maison de huit chambres, en
pariait état d'entretien, con-
fort, dégagement. Jardin; prix
avantageux. — S'adresser: gé-
rance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

A vendre ou éventuellement
k louer dans le Vignoble un

beau terrain
avec grand poulailler pouvant
loger 5 à 600 volailles. Ecrire
sous P 1157 N k Publieitas,
Neuchftteî . p 1157 N

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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

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

On offre à vendre ou à
louer,

jolie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances aveo tout confort, si-
tuée dans le haut de la ville.
Etude Petitpierre et Hotz.

A vendre, « Au Suchlez »,

terrain à bâtir
800 m», canalisations et clô-
tures établies, vue étendue,
belle route d'accès, — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
13, 1er étage. Tél. 8.23. 

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

Evole
A vendre un beau terrain

à bâtir et un tennis, soit en-
semble, soit séparément. A
louer un garage. — Etude
Petitpierre et Hotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRJEB
Place Purry 1, Neuchâtel

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

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

Neuchâtel - Ouest, dans Joli
quartier,

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

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

Placement
snr immeuble

à Fribourg
Occasion avantageuse d'ac-

quérir un immeuble en plein
centre de la ville, dans situa-
tion d'avenir. Capital â ver-
ser: 30,000 à 40,000 fr., ren-
dement net 9 %.

A 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 '/. _ HP, 125 volts, mono-
phasé, à bas prix. S'adresser
à M. S01 Monney, Noiraigue.

A vendre un

liai, de fourrure
(poulain), renards, cois et
peaux pour confections, ré-
parations en tous genres, le
tout à bas prix. M. Bornand,
fourrures, Musée 4,

A vendre d'occasion
un haut-parleur magnétique
pour radio ou gramophone,
des disques de gramophone,
un lit d'enfant en fer (1 m.
70), une chaise et une bai-
gnoire d'enfant, une pousset-
te anglaise, le tout en bon
état. — S'adresser Rue Basse
48, k Colombier.

Poissons
Soles d'Ostcnde

à 2 fr. la livre
Colin ¦ Turbot

Raie - Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Belles bondcllcs .
Morue an sel

Filets de morue

Beaux lièvres frais
à 1 fr. la livre

Civet de lièvre
Coqs Faisans

Grives litornes
Canards sauvages

Belles sarcelles
de 2 fr. 50 à 3 fr. 50

Poulets - Poules
Pigeons . Canards
Poitrines d'oies

Saucissons foie gras

Au magasin de comeslibles
SEINET FILS S. fl.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

H Grande Vente de Blanc ¦

1 J"es E._.nch 1
vous offre II

1 la plus jolie lingerie 1
pour daines 1

U aux plus agréables prix M
m Chemises de jour T° 9" 1" 1" - 95 8
?y j empire pour dames ** *** **w *w

H Chemises de jour 425 350 995 950 
î

5 
Mboutonnant sur l'épaule ¦ ^*~ *™ ™ I

M Chemises ds nuit 590 i95 ?95 995 9 - B
I longues manches * ¦ * *** *** i-

H Pyjamas 195° Q50 790 5" 390 Hpour dames ***** ** * * *

Profitez de notre grand lot de l . |
M LINGERIE LEGEREMENT DEFRAICHIE M
'i toutes belles qualités pour dames

M Chemises à deux cois lu . 770 g75 A50 390 M
'- - (Uni P°ur hommes '•' ¦ " ¦ *** r

9 Chemises sport IQ . 790 fi . g
70 T5 9

pour hommes ** U * *m m ***

M Chemises de nuit g30 C60 A50 J50 T5 B
H!» pour hommes " m ¦ * m* j

|| Pyjamas 1150 11 . 7S0 g90 g50 M
pour hommes " * ¦ ¦¦ ¦ m ** j£

.1 Jules BLOCH Mûm 1

i e/oc/é/ë
1 Sdcoopérarf vê de çs
| lomonmâHow

_-r __\\ "**l****t*Settt*tM*rttt**>rtà*Jiftftt*i*tlHté4**

1 Le Porto
I « Joven's Tawny old Douro »
i Fr. 2.30 la bouteille

reste le préféré, mais...

1 Le Porto
'P_ « Ruby Orlando »
! | Fr. 1.90 la bouteille

1 vaut la peine d'être goûté î

I Le Malaga I
- .. ¦-_-¦ I I  i II i irm___»_-» ff

M doré vieux f i .
Fr. 1.60 le litre |

est très apprécié ! 1

I
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES O'OCCASIOH
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

A vendre une Faute d'emploi,

Fiat 501 S CHEVROLET
3 cyUndres , modèle 1932,

I 

Torpédo, pneus ballon, quatre-cinq places, état
freins sur quatre roues, _e neuf . Taxe et assu-
conforme à la loi. S'a- rance 1934 payées. Ecrire
dresser à Ed. von Arx, sous T. E. 780 au bureau
Peseux. ae la Feuille d'avis.

i w*Bm $*B ĝ( *jP 9̂Ë%0 v»B3 lll
l. 
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QUELQUES ARTICLES A SUCCÈS de notre catalogue

Ë COMBINAISON ) 7 »̂» 1.90 1l i  / charmeuse
I COMBINAISON indémaillable 3.9© ;

1 COMBINAISON ) !".. T"
* 5.45 I

QUELQUES ARTICLES A SUCCÈS de notre catalogue Û
1 C H E M I S E )  P r̂ dames 1.9Q Hf charmeuse i j
M C H E M I S E  \ indémaillable 2.90 E !

r* rr  r-» «_ r r e* r1 \ trois genres *****. 1
_ J  C H E M I S E  ) trois prix 450 I

jl̂ ANC MirARMOÎyiî^l
H QUELQUES ARTICLES A SUCCÈS de notre catalogue

1 P A NT A L O N  ) Pour d a m e s  ±%QQ!'«y I c h a r m e u s e
j P A N T A L O N ) indémaillable 2.90

r* A ur T- A r _r\ K T  \ t r o i s  genres •»_» _-».|ïj P A N T A L O N  } tro is pr ix 4.50 
\

. j toujours avantageux > ]

I

lfENT _ _ D E B -JINc l
A notre rayon de j

très avantageuses ;

Soutien - gorge éksti- 4 ^C j
que, se (ait en rose et blanc B B *t_ïP $**&

Serre-hanches en fort 4 QC
coutil uni , 4 jarretelles soie I ¦ *_W *3B#

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

A remettre dans le Vigno-
ble ,

magasin
d'épicerie

dans bonne situation. Adres-
ser offres écrites k H. C. 794
au bureau de la FeuUle d'avis.

Meubles
A vendre : secrétaire, cof-

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

Les Magasins Meier...
verwlenit meilleur marché:

Hudle d'arachide rufflsque ex-
tra , depuis 45 c. le % litre ;
un café rôti, bonne qualité, à
1 fr. le % kg. net (ce dernier
vous devriez le goûter ) ; un
biscuit, mélange nouveau , très
recommandé, à 85 e. le '/_ kg.
Oaoao suoré exlbra , 55 c. le %
kg. Nouilles «aux œufs frais
« Meder », 50 C. le % kg.

Beaux gros œufs
danois

Nouvelle production

1 fr. 40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

A vendre un petit

canapé
une table de nuit noyer, une
couleuse, le tout en très bon
était. Chavannes 23, Sme.

de forêt, excellent, contrôlé,
à. vendre à un prix intéres-
sant. Adresser offres éorites
à R. 809 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

A vendre

six beaux porcs
de neuf semaines, à choix sur
neuf, chez Edmond Guyot, la
Jonchère.

CLAIRE
Chemisier

présente ses

nouveaux tissus
A vendre ou k remettre

(pour cause de cessation),

matériel et marchandises
de gypserie et peinture

Conditions favorables. —
Ecrire sous N. R. 754 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Urgent
Quelle personne de bonne vo-
lonté prêterait 1200 fr . au 6%,
rendus 50 fr . par mois, à
homme sérieux , travailleur ,
ayant commerce mais momen-
tanément éprouvé par la crise.
Peut fournir premières réfé-
rences. Offres écrites sous C.
772 au bureau de la Feuille
d'avis .

Prêt
Qui prêterait "à Jeune mé-

nage ayanit place stable,
fr. 250.— remboursables men-
suellement ?

Adresser offres écrites k R.
F. 797 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche k acheter

foin, bettsraves
et choux-raves

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

fi Ï̂*&

•""̂  Il nous faut faire de la place
pour recevoir les habits d'été.
Pour nous, nos manteaux,
complets d'hiver, ne consti-
tuent plus qu'un stock en-
combrant. Mais pour vous, ils
valent beaucoup plus que

leur prix.

Manteaux d'hiver et mi-saison
19.— 29 39.— 49.— 69.—

Complets 19.— 29.— 39.— 49.— 59.— 69.—
Un lot de manteaux d'enfants . . .  à 15.—
Un lot de pantalons à 10.—
Un lot de pantalons saumur . . . »  à 8.—
Un lot de pantalons golf à 5.—
Un lot de gilets de laine à 8.—
Un lot de pullovers à 5.—
Un lot de chemises à 3.95

A LAVILLE DE NEUCHÂTEU

2o,ruedel'Hôpital

Emplacement* spéciaux exigés, 20 4/«
de surcharge.

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

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

VENTE DE BLANC
Des 1ft°/_ Bon

Qualités IV /O marché

DRAPS DE LIT
.PAIAII aiirii double chaîne, très bonne qua- 9%
UUIUII CGlIl mé, en 180 centim., le mètre m*

Colon blanchi *Z  *
m

double chaîne, très belle qualité 2 <*Vmu

u: 1:1 LI_-__.___ .LI en cm ' 160 180 220 24C
ffll-fll DlanChl 17 *j 7o Tn C -o cao
très belle qualité, très solide m ètre 0 4 9 9

Plir fil  blanchi sur pré, pour
F Ml III draps^et taies d'oreillers

en cm. 70 90 160 -180 '200 210 ^20 240

i 3" 4.- 7* 8Î0 10.- 10b0 10'° 10"

KUFFER ft SCOTT Neuchâtel
La maison du trousseau

I Grande vente

| fablïers-bîouses

I 

toutes les tailles
depuis 3.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays



Mère et poussin
célestes

Les comètes

Le public se représente générale-
ment une comète comme un gros
caillou qui se promène dans l'es-
pace en dégageant des gaz qui nour-
rissent sa queue. S'il en était ainsi,
je ne vois pas trop comment on
pourrai t expliquer cette pulvérisa-
tion du météore ; mais il semble
bien que le soleil soit, dans ce cas,
le grand responsable : les comètes
ne sont franchement visibles que
lorsqu'elles s'approchent du grand
luminaire ; en passant de l'orbite de
Mars à celle de Mercure, elles de-
viennent parfois cent mille fois plus
brillantes ; on peut donc admettre
que c'est le rayonnement solaire qui
les porte à l'incandescence, et vola-
tilise l'amas de pierres célestes qui
forme leur noyau.

Le fait est que, lorsqu 'une comète
s'interpose entre le soleil et nous (et
ce phénomène s'est produit plusieurs
fois), ce noyau reste parfaitement
invisible ; mais à mesure qu 'il s'ap-
proche dn soleil on voit apparaître
au spectroscope les raies du sodium,
puis celles du fer et du nickel vo-
latilisés et portés à une haute tem-
pérature. Le noyau cométaire est
donc, lorsqu'il passe au voisinage
du périhélie, à l'état fluide, et pro-
bablement gazeux. La plus belle
preuve en a été fournie par la fa-
meuse comète de Biela , dont la pé-
riode est de six ans et sept mois; on
l'avait observée en 1826 et 1832 ; en
1846, Struve la tenait au bout de sa
lunette, à l'observatoire de Pulkowa,
lorsque, le 10 février , il fut frappé
par la forme allonaée que prenait
la tête ; dix jours plus tard , l'astre
vagadond s'était coupé en deux, ou
plutôt il en était sorti une. cométi-
cule qui accompagnait sa mère com-

me un poussin céleste. Les deux as-
tres cheminèrent ainsi côte à côte
pendant quatre mois, en s'écartant
peu à peu l'un de l'autre. Lorsqu'on
les revit, en 1852, leur distance avait
décuplé... et puis, aux étapes prévues
pour le retour, on ne vit plus rien,
qu'une grande pluie d'étoiles filan-
tes : c'étaient les « Biélides > ultime
résidu de ce qui fut la comète dis-
parue.

D'après cet exemple mémorable,
voici, semble-t-il , comment les cho-
ses se passent : à mesure que l'es-
saim de météorites cométaires, di-
rigé par la gravitation , s'approche
du soleil, il en absorbe la radiation,
s'échauffe et se volatilise dans le
vide, donnant naissance à des effu-
sions gazeuses, illuminées par le
choc des électrons solaires, qui for-
ment la queue ; ces vapeurs, étant
transparentes, laissent passer la cha-
leur sans l'absorber ; elles se refroi-
dissent donc, et se condensent en un
brouillard formé de gouttelettes li-
quides ou même solidifiées, qui s'é-
gaillent le long de la traj ectoire
elliptique, sous la double action de
la pesanteur et de la pression de
radiation, jusqu'au jour où. rencon-
trant l'atmosphère terrestre, elles
sub.'ssent un dernier et lumineux
avatar : et voilà comment les étoiles
filantes sont la petite monnaie des
comètes disparues.

L. HOUT..T.KVIOTJE.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Cette expression familière de notre
langue est populaire, fort ancienne ,
et d'origine des plus incertaines.
Quelques étymologistes, non démen-
tis d'ailleurs, pensent qu'il s'agit là
d'abord d'une déformation triviale
du mot « lunette » de lune, petite
« lune» ;  on aurait donc énoncé pri-
mitivement: « Il y a be'le lunette I »
c'est-à-dire le temps de l'évolution
de la lune de son premier à son der-
nier quartier pour « il y a long-
temps » !

D'où vient l'expression :
«Il y a belle lurette » ?

|̂ ^̂ ^̂  
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I Grande Vente de Blanc
m *********| BHHBB___H Pour vos trousseaux

1S Jé^J ̂ riis de 
''* * '

e qua,'té !rès avanta9eux
I PF3I1 DRÊP DE LIT DRAP DE LIT DRAP DE LIT

' i . P B ___fc^lw en bon tissu coton , dou- eu toile de Berne , ml-fll, en bonne toile solide,
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Théâtre : L'assommoir.
Caméo : Quick.
Chez Bernard : Iris perdue et retrouvée.
Apollo : Caprice de princesse.
Palace : Aventure en Engadlne.

de jeudi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
chàded. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolin et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O. R. S. R. 17 h. 30, Dlsquee. 18 h., Le-
çon d'affûtage des outils, d'entretien de
l'outillage et des machines. 18 h. 30, La vie
au théâtre, par M. Marthaler. 18
h. 55, Informations touristiques. 19
heures, D'Alger au Hogar sur une
quatre roues, causerie par M. Imhof.
19 h. 80, La fumure de la vigne, par M.
Schwfl.b. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Musique de chambre par le
Trio de Lausanne. 20 h. 30. « Le Barbier
de Bévttle » comédie de Beaumarchais,
Interprétée par des acteurs du Théâtre
municipal de Lausanne et du Raddo-
théâtre. 22 h. 15, Informatione. 22 h. 25,
Musique d* danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Mlle), Concert
d'orcheetre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert et Pou*- Madame. 15 h. 80, Program-
me de Munster. 23 h. 15 (Lyon la Doua),
Concert organisé par l'Association des
amis de la Doua.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. 8. A.
15 h. 30, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 h, Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Lecture. 19 h. 05.
Programme de Sottens. 19 h . 25, Dis-
ques. 19 b 45, Cours d'italien. 20 h. 30,
Conœrt dé yodHeurs. 21 h. 10, Heure
gaie.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Con-
férence 13 h. 35 (Stuttgart), Disques.
14 h. 30 (Lyon la Doua) Concert et
Pour Madame. 22 h. 15 (Vienne), Oon-
oert d'orchestre. 23 h. (Lyon la Doua),
Concert. *

Monte-Çenerl : 12 h. et 12 h. 32, Con-
oart par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et
13 h. 32, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., « La Ba-
dia dd Pomposa». musique de Vervztanl.
20 h. 45. Soll de piano par Mme Herr-
schal. 21 h., TJn conte. 21 h. 15. Concert

de musique brillante, aivec soli de xy-
lophone.

Radio-Paris : 13 h., Musique protestan-
te. 13 h. 30, Oonoert d'orcheetre. 19 h. 80,
Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie Ju-
rtdilqus. 20 h.. La vie pratique. 20 h. 30.
Dialogue par MM. F. Lefèvre et G. Cohen.
21 h.. « Le Vaisseau fantôme », opéra de
Wagner.

Langenberg : 18 h., Musique de cham-
bre.

Bucarest : 18 h. 45, Relata de l'Opéra
roumain.

Vienne: 19 h. 25, Oonoert symphonique.
Rome, Naples, Bail, Milan : 20 h. 45,

Concert symphonique.
Hllversum : 20 h. 55, Concert par

l'Orchestre diu Concertgebouw.
Bruxelles : (étn. flamande) : 21 h., Oeu-

vres de Verdi.
Radio Nord Italie : 21 h., « L*alba délia

rto. s"iba » mélodrame de Cattozzo.
Paris P. T. T. : 21 h . 30, « L'Autoritai-

re ». oléoe de Hraul Olerc.
StrainoitTR : 21 h. 30, FestlvaJ Mozart.
Rndlo-Toulouse : 22 h., Les beaux airs

d'opéras.
_SSÎGS<iMM*SMSHG?_0«0K0*!S5iGSSS«3!0555555îSÎ*

Emissions radiophoniques

COMMENT ON RECRUTE DE
NOUVEAUX SANSFILIS TES

EN HON GRIE
La diminution du nombre des

abonnés de la T. S. F. hongrois e a
incité les dirigeants de Radio-Buda-
pest à organiser une campagne de
propagande. Une puissante automo-
bile munie d'un p honographe et
d'un haut-parleur vient de commen-
cer une tournée dans le pays et vi-
site les hameaux les plus reculés.
Partout elle o f f r e  un concert de dis-
ques et d if f u s e  un progra mme ra-

diophonique suivi d' un discours de
propagande. Les souscripteurs qui
passent leur abonnemen t aux agents
de la voiture bénéficient d' une pri-
me qui consiste en un abonnement
d'un mois gratuit.

On vient également d' élaborer le
projet d'une loterie avec des lots
allant jusqu 'à cent vingt mille
francs  et des lots en nature d'une
grande valeur.

LA CENSURE HOLLANDAISE
A L'OEUVRE

Le gouvernement hollandais a
interdit à la société d' expression so-
cialiste hollandaise « Vara » de ter-
miner ses émissions par l'< In terna-
tionale ». La « Vara » a voulu tour-
ner l 'interdiction et jouer un autre
hymne socialiste. Le contrôleur a
interrompu celte émission, en me-
naçant la « Vara » de censure en
cas de récidive.

Cette af faire  a vivement ému les
milieux socialistes hollandais.

UNE RADIO DEMOCRATIQUE
Les sans-filistes de toute l 'Europe

lanceront sans doute des coups
d' œil jaloux vers le Danemark où
les abonnés de la T. S. F. ont le
privilège de choisir eux-mêmes les
directeurs des programmes. Le co-
mité de la radio danoise se compose
de représentants de plusieurs grou-
pes de l'élite intellectuelle. L 'un
d'eux est nommé par le ministère
de l'instruction publique , quatre pa r
le Parlement un par FAssoctation
des éditeurs et un autre par l'Asso-
ciation des journalistes. Les six au-
tres membres sont élus par les audi-
teurs.

La prochaine élection du comité
de la radio aura lieu prochaine-
ment. Les candidats ont été désignés
au cours d' une réunion très mou-
vementée le 22 novembre. Le repor-
tage de ce meeting a été radiodi f fu-
sé, de sorte que les sans-f ilistes da-
nois purent suivre aisément les
chances de leur candidat favori.

Petits échos radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal
Je déclare souscrire k un abonne*

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1934 ... . 2.60
Fin juin 1934. ... . 6.30
Fin septembre 1934 . 10.—
Fin décembre 1934 . . 13.70

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je cerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : .

Prénom : ; 
_ _

Adresse : ¦'.- ---

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
*****_________t___*________******************** ________^ 
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Avec chacun des mobiliers figurant sur le Beau mobilier de deux chambres, -̂ "̂ "̂ cv^-v .-¦**'•'- 
R OH En ma quallté de lecteur de la « Feuille d'avis de &%%&§&

BON sont compris en outre : extrêmement solide (chambre à B W" Neuchâtel », je vous prie de m'adresser gratuitement KSSH
i * »., J ..<.,-._ n -.««d _ ._ ._ -_ <>. , Aa u * - t ui t-« J _. ¦ \ vos prospectus dans les prix suivants : Ameublements de i t-'vïsrS??

tabouret * cSambre k couch« 
C°nCher ?»$ri.tab'e =he"e de 

f
c.ho,x > _____ chambra y compris la literie complète et tous les ac-mol- ^<$mtabouretF chambre a coucher y compris literie de toute confiance. M m % %*mSm ** res : Fr. 875.— 1250.— 1645.— 1970.— 2360.— 8670.— 3500.— 'ïïfiS»

l oucher à mange? duvets et oreillers avec cn plus tous flOT.»! 5800,-. (Biffer ce qui ne convient pas.) '̂ W.¦ l table à radio 2 descentes" de lit les accessoires ci-contre . * R S_|| # f f lH  SS Nom et profession : ï&Tsà1 tapis de table 1 certificat de garantie w I :_„ IJ _ *:__ „_ ,„.._ „- ,_ -,,. O» M M W  BS WëiFQ —if___ £
1 chancellère Bn Jln.u_ dat_ on, seulement . ¦ ¦¦ m*W m ****** Adresse : .. .

Jeudi 1er février
Donnerstag. den 1. Februar

CHAPELLE DES TERREAUX, à 20 h. 15
Vortfrag; von Direktor
A. Gerhard!;, ans ISasel:

Die Arbeit der
L'evangélisation des « Freunde Israëls »
Juif s  et les événe- angesichts der Ereig-

ments actuels nisse des letzten
Jahres

La conférence sera traduite en français
Entrée libre — Collecte

I

Nos porcelaines à neindre If
sont du 1er CHOIX |||

Vous vous évitez ainsi les désillusions des f 0
lime et . IIIme choix lors de la cuisson ^

~ÏÏ CHÎNZmîCHEL B¦
B_BBB SainNMa "rire 10 • Neuchftteî  ^\/rS,-^

Salle de Réunions
Rue de la Serre 9

Entrée : Escaliers Léopold-Robert

ENCORE 2 JOUR S
Jeudi 1er et vendredi 2 février , à 8 heures

chaque soir

Réunions d'évangélisati on
et d'édification

Les grandes réalités
de la vie

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

l"ll!. "ll""l I'"' .|HIU'I__ I""! ,»||i""i|'"| :)ji"-M
I. V I (I, •""(I l I Jl I II '"«lil U » Il -'<
l||lii(li]t)..ii iiiiiiill!niiiiiH.ii:i iiiii_ . li!tllii!l..l!.i]_hu_i
{ S P E C T A C LES - C I N É M A S
I CONCER TS - CONFÉRENCES

Paroissejatholique
HAUE DE GYMNASTIQUE DES TERRFAUX

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

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.



Les abonnements de radio
sont très en vogua, parce qu'ils offrent d'impor-

> tants avantages : l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse , le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations , le droit d' achat sous
&4W déduction Intégrale des mensualités d' abonne-
¦JF̂  ment payées.

ffMîUiâ " ^érioc'e ,il3re d'essai —
>iiU!mmm Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

vJÈ|krad£  ̂ S a - s i r o © *  S.A.
j ĵ  ************* Spitalgasse k, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

[ZOFINGUE]
jouera

t .- . ¦i i • • ¦ ¦ ') .' '¦-*

¥olpone
Cinq actes de Jules Romains

d'après Ben Jonson , et une r

MONTURE
A NEUCHATEL |

les 5, 6 et 10 février 1934
Location chez Fœtisch frères S. A. y
Prix des places, de Fr. 2.— à 4.50

Samedi 10 février 1934 : Séance populaire F
à prix réduits y

feuilleton
de la t Feullle d'avis de Neuchâtel t
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MICHEL ZÉVACO

— Henri, le futur  roi de France !
Henri , qui seul m'aime et me com-
prend I Henri d'Anjou , que Charles
jalouse , pauvre enfant  I Henri à qui
on vient de refuser l'épée de conné-
table I Henri , mon fils, enfin I... Oh I
je comprends ce que tu veux dire 1
Charles est mon fils , lui aussi, n 'est-
ce pas ? François d'Alençon est aussi
mon fils ? Que veux-tu , une mère ne
se sent vraiment mère que pour l'en-
fant  qui est vraiment son enfant , se-
lon son cœur et son esprit !...

Ruggieri secoua la tête , et à demi-
voix, comme s'il eut craint d'être en-
tendu , bien qu 'il n'y eût personne
dans la maison :

— Et l'autre, madame... vous n'en
parlez jamais...

Catherine tressaillit. Ses yeux se
dilatèrent et plantèrent un regard ai-
gu dans les yeux de l'astrologue.

— Quel autre ? demanda-t-elle avec

(Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Oens de Lettres.)

une glaciale froideur , que veux-tu
dire ?

Sous ce regard, sous cette parole,
qui semblait la parole et le regard
d'un spectre, Ruggieri courba la tête.
Vraiment , à cette minute , Catherine
de Médicis , selon l'effroyable expres-
sion qu'elle avait employée, sentait la
mort.

— Je crois , ajouta-t-elle, que fu n'es
pas dans ton bon sens. Prends bien
garde que jamais une question de ce
genre ne t'échappe encore.

— Pourtant , il faut que je parle I
Ruggieri, en laissant tomber ces

mots, avait gardé la tête baissée.
Et ce fut dans cette attitude qu'il

continua :
— Oh 1 soyez sans crainte, mada-

me, nul ne nous entendra ; j'ai pris
mes précautions ; nous sommes seuls,
et si je me décide à vous dire des
choses que, dans mes nuits sans som-
meil , j 'étais épouvanté de me dire à
moi-même dans le lourd silence de
ma conscience, c'est que des heures
graves et solennelles vont peut-être
sonner au cadran de l'éternelle jus-
tice... Si j'ose parler , ma reine, c'est
que j'ai interrogé les astres, et que
les astres m'ont répondu 1

Catherine frisonna.
L'épouvante glaça ce cœur si fer-

me.
Catherine de Médicis, qui ne trem-

blait pas devant le crime, tremblait
devant la raenacei des astres.

Sûr désormais d'être écouté, Rug-

gieri continua en relevant la tête :
— Ainsi , madame vous pouvez dor-

mir tranquille, vous 1 Ainsi , Catheri-
ne, vous n'y songez jamais, à l'autrel
Moi , j'y songe. Moi , depuis longtemps,
je ne dors plus que d'un sommeil fié-
vreux. Et chaque fois que je m'en-
dors, Catherine, le même rêve sinistre
se dresse dans ma conscience, les
mêmes fantômes viennent s'asseoir
au chevet de mon lit. Je vois un
homme qui sort d'un palais, par une
nuit obscure, tandis que la femme,
l'amante, l'accouchée enfin lui fait
un dernier geste implacable... cet
homme a pleuré, supplié en vain...
l'amante a prononcé une irrévocable
condamnation... l'homme sort donc
du palais... sous son manteau , il em-
porte on ne sait quoi... quelque chose
qui vit pourtant , car cela vagit , cela
se plaint , cela crie grâce... et l'hom-
me est impitoyable , car l'homme, lâ-
che une fois dans sa vie, a peur de
la femme 1... Il va... U dépose le nou-
veau-né sur les marches d'une église...
et puis il se sauve 1

Catherine , les traits durs, le visage
fermé, immobile et glaciale, murmu-
ra sourdement :

— Tu oublies une chose, René ! Tu
oublies le meilleur 1 Puisque nous
sommes en train d'évoquer ce spec-
tre, évoque-le tout entier I...

— Non , je n 'oublie pas 1 Non, Ca-
therine 1 Heureux si j'avais pu ou-
blier !... Avant d'emporter le nouveau-
né pour l'abandonner j'avais laissé

tomber sur ses lèvres une goutte...
i|ne seule I... d'une liqueur blanche...
cfest cela que vous voulez dire, n'est-
ce pas ?
! — Sans doute 1 Puisque grâce à ce

poison , l'enfant ne pouvait pas vivre
plus de deux mois. Tu fus brave, Re-
né, tu fus stoïque... et je ne pus me
repentir de l'avoir aimé, puisque tu
jetai s au néant la preuve de l'adul-
tère de la reine... Mais à quoi bon ,
encore une fois, éveiller de tels sou-
venirs ? C'est vrai , je t'ai aimé I Tu
vins à une heure où le roi , mon mari ,
me forçait à saluer sa maîtresse, où
les gentilshommes de la cour me
tournaient le dos, où l'on haussait les
épaules quand je parlais, où les do-
mestiques eux-mêmes attendaient
pour me servir que Diane de Poitiers
eût confirmé mes ordres. Seule, mé-
prisée, humiliée, dévorée de rage et
de désespoir, je vis un jour dans tes
yeux un éclair de pitié... Nous allâ-
mes l'un vers l'autre... Nous passions
des journées à causer de Florence et
des nuits à parler des astres. Tu m'en-
seignas ton art sublime, l'u fis pius :
tu me révélas les secrets des Borgia.
Grâce à toi , René, je connus l't acqua
tofana ». Grâce à toi , j'appris la scien-
ce qui fait de l'homme l'égal de Dieu
puisqu 'elle lui donne droit de vie el
de mort. J'appris à enfermer la mort
dans un chaton de bague, d°ns le par-
fum d'une fleur , dans le feuillet d'un
livre, dans le baiser d'une maîtresse.
Et dès lors, j e devins plus redouta-

ble que les Borgia mêmes, puisque à
la puissance de César, je joignais la
force d'âme d'Alexandre et le sourire
mortel de Lucrèce ! C'est de là que
date ma fortune , René... C'est à toi
que je la devais. Tu en reçus la ré-
compense qui te convenait... Tu par-
tageas la couche d'une reine I...

Cette sorte d'effroyable confession,
empreinte d'une sombre rêverie, Ca-
therine de Médicis la fit à voix basse,
plutôt comme si elle se fût parlé ô
elle-même.

• — Et maintenant , ajouta-t-elle,
maintenant que je suis devenue la
Reine, maintenant que l'un après l'au-
tre, j'ai touché du doigt mes ennemis,
maintenant que sur les ruines entas-
sées je vais échafauder une souverai-
ne puissance qui étonnera le monde,
tu viens me parler du passé. René ,
hier est mort. C'est demain qui comp-
te I L'enfant ? Pourquoi arrêterais-je
ma pensée sur cet être disparu? L'en-
fant sans doute , a été ramassé par
quelque femme qui l'a emporté . Et
puis, comme tu lui avais versé le ger-
me de la mort, sans doute, au bout
de deux mois, il .est rentré dans le
néant dont il n'aurait pas dû sortir...

Ruggieri saisit la main de Catheri-
ne et la serra fortement :

— Et si je m'étais trompé ? dit-U
sourdement.

Catherine demeura saisie, muette,
la bouche entr 'ouverte comme pour
jeter un cri qui s'étrangla dans sa
gorge.

— Si la dose avait été insuffisan-
te ! Ou si un miracle s'était accompli,
reprit René. Si l'enfant vivait !...

— Malédiction ! gronda la reine.
— Ecoutez, Catherine, écoutez !

Que de fois, depuis cette nuit terri-
ble, j'ai interrogé les astres 1 Et les
astres m'ont toujours répondu « qu'il
vivait I »... En vain , espérais-je me
tromper I En vain recommençais-
j e mes calculs de déclinaison et de
conjonction I même réponse implaca-
ble m'était donnée... il vivait 1

— Malédiction I répéta la reine d'un
ton tel que Ruggieri sentit une sueur
froide perler à son front.

— Je ne vous en parlais pas, re-
prit l'astrologue, je gardais pour moi
terreur, douleur et remords. Mais
maintenant , le silence, ma reine, se-
rait un crime... un crime envers vous
qui êtes restée l'idole de ma vie !...

Cependant , Catherine de Médicis,
avec cette force de caractère qui la
rendait peut-être plus redoutable que
ses poisons, avail imposé le calme à
son esprit. Placée soudain en face
d'un événement qui pouvait être une
terrible menace , elle résolut de l'en-
visager froidement . Elle contint les
sursauts, non pas de son cœur, qui
était pétrifié , mais de son imagina-
tion qu'elle dirigeait avec une robus-
te fermeté.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

. .H A H M A C,l l

F. Tripet
seyon 4 Neucoâte

Soignez vos RHUMKS
et votre TOUX avec le

Sirop des nomes
calmant , sédatif , anti-
glaireux. Prix du fla-
con : Fr. 3.—.

DONNEZ
LA PAcFÉSENCE
A LA CHëMISE
FABMQUËE
A NEUCHA1EL
CHEZ

CLAIRE
CHEMISIER

Qu'en pensent 
les amateurs ? 

Tripes en boîtes —
sauce tomate 
fr. 1.20 la boîte de 500 gr.
fr. —.80 la boîte de 260 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

I Visite® HoUe, grande vente 1

!

Poiir dames Pour messieurs Pour fille!'3S et garçons Pour enfants §|
1.90 3.90 3.90 8.8O 3.90 5.SO 2.90 3.90 j
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B une magnifique course de quatre jours en autocar ¦
pj Pullmann dernier confort »
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\\ Itinéraire : i
¦ 1er jour : Neuchâtel, Genève, Annecy, Chambéry. &
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y Prix : Fr. 2.— g
ii Les cours de ski sont gratuits. — S'inscrire chez £g Sporting S. A^ tél. 9.93 et Garage Patthey, fél. 40.16 tr,
¦ ¦
»*._-*B*UBOaœeMBB»fc._ ..300M3Bfc.-i.._ .>iu»U-i ¦._*&._ ..

»H_H_|^MIIII l____________gllll|_^̂ Mll_^̂ ^gll
BMgM

ll.lg^MMIIl ^̂ ^BIIM:

**** m UmÊ

lj VENTE PE BLANC I W # j

I HANSGYGAX ,.„ ...„ „_._ j
II NEUCHATEL |
5ï 5S3

HI
uum *****^*m *****mmmm ***************** ¦¦¦¦___¦__¦_——_¦__¦¦ ****mm *m *****l*m ***************mmmu *************m *m *m ***************m***m*m^^*nmwm(wmm.wm *m *muum *****M *.i\mf mmH\ **wmkm

jtjy s _\_\ j Ê̂b>̂[̂ _i

*̂%Ém^TjtjP.;...! »*_

Rhumes négligé./
Ne négligez pas votre toux, faute de quoi

elle se transformera en aflection plus grave. _^^*!!̂ ^5s.
Dès que vous toussez , au moindre rhume, \. ^ /̂H^^^__W
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Essayez le Sirop et les Pastilles RIZA, j  |||| ][ .'"jp i |]| EI9
le soulagement sera immédiat. , )| ==jî^^^^il 'Rif

Sirop Riza le flacon fr. 3.50 W/^^^^m)sW**\
Pastilles Riza. . . .  la boîte fr. 1.25 
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La prochaine Chambre italienne
ne sera pas encore corporative

SOUS LE RÉGIME FASCISTE
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 27 janvier.
La dissolution de la Chambre des

députés, qui a tenui le 18 janvier
dernier, la séance de clôture de la
XXVIIIme législature, a été mise gé-
néralement en relation avec le pro-
jet de réforme constitutionnelle pré-
conisé par le duce. Cette connexion
n'existe pas en réalité. La réforme
envisagée doit consister, on le sait ,
dans la création d'une Chambre cor-
pora tive ; mais il est dans les habi-
tudes du fascisme de procéder par
étapes et selon les conclusions qu'il
lui est permis de tirer d'expériences
successives. Aussi bien , M. Mussolini
a-t-il déclaré lui-même, dans le dis-
cours prononcé au Sénat le 13 jan-
vier, pour souligner la portée du pro-
jet de loi relatif aux corporations,
que c'est après avoir expérimenté le
fonctionnement de ces* dernières qu 'il
envisagerait les modifications essen-
tielles à apporter au système parle-
mentaire actuel. Il en résulte que la
nouvelle Chambre sera constituée d'a-
près là loi électorale en vigueur, qui
ne sera évidemment abrogée que
lorsque le duce jugera le moment ve-
nu d'imprimer au régime un nouvel
esxmr du ns la voie du « totalisaris-
me ».

En attendant , il n'est pas sans in-
térêt de rappeler l'œuvre législative
accomplie par la Chambre qui vient
d'être dissoute. Elue le 24 mars 1929,
elle avait été placée, peu de temps
après son inauguration, qui 'eut . lieu
le 20 avril de cette même année, en
présence d'un événement de la plus
haute importance : la conciliation en-
tre l'Etat italien et le Saint-Siège,
scellée par les accords de Latràn , du
11 février 1929, et qui devait avoir
pour résultat la création de la Cité
du Vatican. La discussion, s'étendant
à toutes les dispositions inhérentes à
l'application du concordat , n'occupa
qu'une seule séance , celle du 10 mai.
Depuis lors, la Chambre a examiné,
discuté et approuvé deux mille vingt
et un projets de loi, en dehors de ceux
qui émanaient de l'initiative person-
nelle des députés.

Il serait trop long, parmi toutes
les mesures prises dans les divers
domaines de là vie nationale, de
choisir celles qui mériteraient d'être
rappelées. Mais il n'est pas sans in-
térêt de signaler au moins celles qui
marquent les phases essentielles
d'une période aussi laborieuse. En
1929, la Chambre a modifié les ser-
vices de la Croix-Rouge, pour les
rendre plus conformes à la politi-
que de défense de la race poursui-
vie par le régime, fixé les attribu-
tions de l'Académie royale d'Italie
et approuvé les lois relatives à la
réforme, du Grand Conseil du fascis-
me et à celle du parti fasciste. C est
au cours de cette même année qu'ont
été institués les «observatoires in-
dustriels ». En 1930, c'était le tour
des lois pour le développement des
« migrations intérieures », conçues
dans le dessein de favoriser le re-
tour à la campagne et de peupler
les zones bonifiées. En 1931, la
Chambre a approuvé les lois sur la
composition des conseils provinciaux
de l'économie ; en 1932, celles qui
insti tuaient la nouvelle commune
de Littoria et qui tendaient à assu-
rer la sauvegarde du patrimoine
archéologique et artistique de la na-
tion ; en 1933, celles qui disciplinent
les nouvelles installations industriel-
les et qui concernent la réforme de
l'œuvre de la maternité et de l'en-
fance , la réforme pénitenciaire et
l'institut pour la reconstruction in-
dustrielle. Enfin , la dernière loi ap-
prouvée par la Chambre qui vient
d'être dissoute, c'est celle qui com-
porte la constitution et le fonction-
nement des corporations.

T.a procédure électorale
Nous l'avons dit, la Chambre qui

est appelé'e à lui succéder aura la
même structure. La procédure selon
laquelle elle devra être formée con-
siste dans trois actes distincts : en
premier lieu, l'on procède aux pro-
positions des candidats ; ensuite, le
Grand Conseil du fascisme examine
ces propositions et il procède J. son
tour à la désignation des candidats
dans le nombre prescrit , pour en
présenter la liste aux électeurs ; en-
fin , les électeurs, convoqués en co-
mité unique national , se prononcent.
D'après la loi électorale du. 2 sep-
tembre 1928, récemment modifiée, il
appartient avant tout aux confédé-
rations nationales dés associations
syndicales légalement reconnues de
proposer les candidats. Ces confé-
dérations, qui sont au nombre de
treize, proposent 800 candidats ;
200 autres sont proposés par les
« corps moraux » légalement recon-
nus, les associations existant seule-
ment en fait , ayant une importance
nationale et poursuivant des buts
de culture, d'éducation , d'assistance
et de propogande, ainsi que les
autres institutions du régime : em-
ploi public, chemineaux , écoles, en-
treprises industrielles . de l'Etat , aca-
démies , universités et instituts su-
périeurs, instituts d'instruction
moyenne, instituts de beaux-arts,
insti tuts fascistes de culture, la so-
ciété Dante Alighieri . anciens com-
battants, mutilés de guerre, ligue
navale , caisses d'épargne , œuvre na-
t ionale  des balillas et œuvre natio-
nale du « Dopolavoro » (les loisirs
ouvriers) . La liste électorale ainsi
établie doit être remise au Grand
Conseil du fascisme dans un délai
expirant le 15 février à 16 heures.
A son tour , le Grand Conseil a la
faculté d'insérer dans le « bulletin
national unique » des noms de son
choix. Et , le 1er mars , il publie la
liste des 400 futurs députés , choisis
parmi les noms qui ont été soumis
à son approbation. • ' ¦

le fascisme prend ses
sécurités

On comprend aisément que le
mot « élections » acquiert , en vertu

d'un tel mécanisme, le caractère d'un
simple euphémisme, car, sauf la for-
malité de la convocation des élec-
teurs, on pourrait parler plutôt de
nomination des députés. Cependant,
cette formalité a son importance
dans le régime fasciste. Les citoyens
jouissant du droit de vote l'exercent
librement. Ils pénètrent dans une
cabine où sont déposées les urnes ,
munis de deux bulletins : oui , non.
Ils peuvent déchirer celui qui ne
leu r convient pas et déposent l'autre
dans l'urne. Le dépouillement est
dûment contrôlé, car on tient à se
rendre compte de l'étendue des adhé-
sions que le régime trouve , de plus
en plus, parmi le peuple italien.

U n'en reste pas moins qu'une
Chambre ainsi formée comprend des
éléments ' d'un dévouement absolu
pour le fascisme et qui , astreints à
une discipline dont le gardien su-
prême est le secrétaire thème du
parti , ont un rôle secondaire à jouer
au;'sein du Parlement. C'est pour-
quoi la réforme que M. Mussolini se
proposé de réaliser à une époque
Ultérieure trouve un accueil favora-
ble de la part de toutes les classes
de la nation . Lorsque la Chambre
sera formée des représentants des
organisations corporatives, elle aura
perdu son caractère politique tradi-
tionnel , mais elle groupera les ex-
posants des véritables forces pro-
ductrices , dont les discussions por-
teront sur des problèmes concrets
et d'un intérêt vital. Mais cette ré-
fp' .rhe, nous l'avons dit, entrera dans
le cycle des réalisations futures du
fascisme : elle n 'est esquissée pour
le moment que d'une façon essen-
tiellement théorique..'. • •

; ... . ! ' ' Théodore VAUCHER.

Revue «le la presse
Le pacte germano-polondC»

Le « Jour » écrit :
Le pacte que la Pologne vient de

conclure avec l'Allemagne n'a pas
de sens ou bien il annule les ac-
cords militaires polono-français. Si
demain , la France, pour sauver Stras-
bourg ou pour défendre Prague, est
obligée de mobiliser, comment agira
la Pologne? Elle vient d'affirmer so-
lennellement à l'Allemagne que pen-
dant dix ans elle ne lui déclarera
en aucun cas la guerre. Mieux, elle
affirm e qu 'aucun de ses engagements
antérieurs avec aucune puissance ne
l'empêche de faire cette déclaration
et le pacte évite avec soin de nom-
mer la S. d. N. C'est clair !

Quelques heures avant la mort du
ministère, M. Paul-Boncour a dit qu'il
se réjouissait que le pacte pùlono-
allemand laissât subsister tous les
engagements antérieurs de la Polo-
gne envers la France comme envers
la S. d. N. Cette fois, on voudrait
rêver 1 Oui ou non, les engagements
franco-polonais comportent-ils un Se-
cours mutuel en cas d'attaque alle-
mande? Oui ou non, le covenant de
Genève met-il la Pologne aux ordres
de la Ligue en cas de sanctions?
Alors, comment le pacte germano-
polonais peut-il comporter une neu-
tralité de dix ans sans conditions et
cela à la veille du coup viennois?

Le vote de Zurich
Le « Journal de Genève » com-

mente l'échec du rég ime socialiste
à Zurich :

Désireux de récompenser les syh-
dicats qui avaient contribué à son
succès, le conseil communal décida
de leur faire construire un immeu-
ble aux frais de la collectivité; cette
maison du peuple devait abriter les
bureaux de messieurs les secrétaires,
des salles de réunion, un hôtel « pro-
létarien » et un restaurant. Pour
contribuer aux frais de construc-
tion, M. Klôti demanda un crédit de
1,2 million , que la majorité socialiste
du conseil général s'empressa de lui
accorder. Mais les partis nationaux
eurent l'excellente idée de porter la
question devant le peuple et de de-
mander au corps électoral s'il était
admissible que l'argent de la collec-
tivité servît à une œuvre exclusive-
ment socialiste.

La réponse vient d'être donnée:
elle est péremptoire; par une majo-
rité dé 8500 suffrages, les électeurs
de Zurich ont condamné cet acte de
favoritisme; si l'on songe qu'en sep-
tembre, l'écart entre les voix natio-
nales et les voix socialistes était de
7000 en faveur de celles-ci, on mesu-
re la portée du succès remporté con-
tre le régime rouge. La population
zuricoise n'a pas voulu tolérer que
l'administration se mît au service
d'un parti et que les contribuables
fussent rançonnés au profit d'orga-
nisations politiques.

Il s'agit de Voirie
Voici la conclusion du pap ier

d 'Eugène Lautier (« Homme l ibre»:
La situation est telle qu'elle ne

nous laisse pas à choisir. Il ne s'agit
pas de politique , mais de voirie, de
salubrité et de santé. Après quinze
années de paresseuse facilité dàj is
toutes les manifestations de la vie
sociale, c'est l'heure du réveil , de la
douche et du bain. Nous ne pouvons
pas croupir plus longtemps dans, la
saleté.

L 'exemple de Bâle
Du « Journal de Genève » :
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville

vient d'élaborer un programme
pour l'assainissement des finances
cantonales qu'il faut recommander à
la méditation de M. Nicole ; il ver-
ra comment travaille un gouverne-
ment sérieux, compétent et préoc-
cupé de l'intérêt général. Les autori-
tés bâloises, où figurent deux socia-
listes, renoncent pour 1934, à per-
cevoir des centimes additionnels,
mais elles trouvent 5 millions sup-
plémentaires par la réduction de
10 pour cent des salaires cantonaux ,
la réalisation de larges économies
dans les services administratifs et
l'augmentation de diverses taxes in-
directes. Ces mesures forment un
plan intelligemment conçu, qui
ménage les contribuables et réduit
les dépenses de l'Etat.

Ce qu'on désire en, Suisse
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Georges Rtgassi constate qu'il y
a un malaise en Suisse et que, sans
vouloir une dictature , on voudrait
une meilleure démocratie :

Ce qu'on désire, c'est un gouver-
nement fort ; mais à condition que
sa compétence soit strictement li-
mitée aux fonctions qui appartien-
nent normalement à l'Etat et que
celui-ci soit déchargé d'une foule
de tâches qui ont conduit! progressi-
vement à une mégalomanie ruineuse
pour les contribuables et paralysan-
te pour l'initiative privéei 'Ce qu'on
souhaite, c'est une machine admi-
nistrative et parlementaire qui
fonctionne mieux, plus rapidement
et de façon moins coûteuse. Ce
qu'on veut , c'est un Parlement qui,
au lieu d'étatiser et de centraliser
à tour de bras, respecte le caractè-
re fédératif de notre Constitution fé-
dérale. Ce qu'on veut enfin , c'est un
parlementarisme qui cesse d'être
soumis à l'électeur et à l'intérêt par-
ticulier au détriment de l'intérêt
général , seule expression de la sou-
veraineté nationale, un parlementa-
risme qui aboutisse à un autre ré-
sultat que de transformer nos Cham-
bres en une sorte de coopérative
alimentaire et qui tienne compte
des valeurs morales et intellectuel-
les sans lesquelles le pays n'existe-
rait pas.

La séance historique
du Reichstag

La presse allemande commente
largement la séance de mardi du
Reichstag :

Vôlkische Beobachter : Le chan-
celier a prononcé le discou rs de la
révolution. Un pas gigantesque a été
accompli dans l'histoire de l'Alle-
magne. Il ne s'agit, de rien d'autre
que de la suppression d'un état de
choses dont l'Allemagne a souffert
durant des siècles.

Deutsche Al gemetne Zeitung : Il y
a douze mois, on parlait encore d'ar-
restations sur la ligne du Main. Au-
jourd'hui , le Reich est l'unique sou-
verain.
Kreuzzeitung : Ce n 'est que mainte-
nant  que les princes allemands sont
déf ini t ivement  détrônés.

Lokalanzeiger : En politique . ex-
térieure le chancelier du Reich a
réglé son compte au système de Ver-
sailles ; en politique- intéri eure il a
réglé son compte au système de
Weimar. Le plus important, est la

réforme du Reich qui supprime ra-
dicalement ce que des siècles de
disputes dynastiques n'ont pu réa-
liser.

Deutsche Zeitung : La loi met fin
à l'existence des Etats allemands.

Germania : Le point final est mis
à une histoire millénaire au cours
de laquelle la dispersion de la sou-
veraineté a trop souvent été fatale.

Vossische Zeitung : La voie qui a
conduit à la création de l'unité ab-
solue de l'Etat allemand a été longue
et difficile. La nouveUe loi permet
de la réaliser entièrement.

En Angleterre et en Italie, les
journaux notent avec regret que le
problème autrichien demeure en-
tier, de même que l'inquiétude qui
en résulte.

En France, la presse souligne ce
sentiment d'inquiétude.

L'Echo de Paris écrit :
Le chancelier Hitler n'a qu'un

moyen de nous rassurer c'est d'ac-
corder ses actes avec ses paroles et
même de renoncer à certaines de ses
paroles. Pour ne citer qu'une phra-
se de lui que signifie donc la dis-
tinction qu'il établit entre l'accepta-
tion externe et l'acceptation inter-
ne de Locarno ? En fait de restric-
tion menta le on n'a jamais fait rien
de mieux !

Figaro :
Discours habile qui provoquera

certainement une grande impression
à l'étranger. On ne manquera pas de
nous répéter ce qu'on nous a dit
jadis plusieurs fois : Hitler veut la
paix. Mais nous répondrons inlas-
sablement que le. chancelier du
Reich ne cherche qu'à nous trom-
per. Il est possible qu'il ne veuille
pas la guerre à l'heure actuelle,
mais sa théorie=pangenmanisite de là
race doit nécessairement le pous-
ser à s'emparer de territoires qui
appartiennent à d'autres peuples. Si
ce n'est pas aujourd'hui , ce sera
pour demain.

L 'Homme Libre écrit :
Le discours du chancelier Hitler

est empreint d'optimisme. Comment
d'ailleurs pourrait-il en être autre-
ment ? L'Allemagne a tout lieu
d'être satisfaite. Elle n'a exécuté au-
cun de ses engagements, elle a vio-
lé toutes les stipulations essentielles
des traités, elle a rompu avec la S.
d. N. et malgré cela elle ne se trou-
ve nullement isolée.

La marine britannique
salue le générai Balbu

Des destroyers de la
premièr e flottille bri-
tannique de la flotte
méditerranéenne, se
trouvant à Tripoli , ont
salué mercredi l'arrivée
du général Balbo, mi-
nistre de l'air , qui ve-
nait prendre son poste
de gouverneur général
de la Tripolitaine. —
On voit sur notre cli-
ché la garde des marins
anglais rendant les
honneurs au croiseur
italien « Alberico de
Barbiano », qui trans-

porte M. Balbo.

Curieux enîrainement
d'une équipe
de rameurs

Avant de disputer leur
match _iur la rivière
Harlem, l'équipe des
rameurs de l'Universi-
té de Columbia, s'en-
traîne sur une citerne
faite de bois et de toile,
sous la surveillance de

Hubert Glendon

SAVEZ-VOUS QUE...

A quand remonte le billard ?
La chose est assez difficile à fixer.

Le certain , c'est que le billard « clas-
sique » tel qu'il existe encore de nos
jours , a été introduit en France vers
la seconde moitié du XVme siècle,
sous le règn e de Louis XL A cette
époque, le jeu se jouait comme au-
jourd'hui avec trois billes. Mais les
bandes étaient faites de lames de
métal ou de bandelettes de cuir for-
mant ressort et les queues, recour-
bées se terminaient par une sorte de
crosse. Le billard était en tou t cas
bien connu à la cour de Louis XIV,
témoin le quatrain ironique et célè-
bre fait sur le ministre des finances
Chamillard (1651-1712) en matière
d'épitaphe :

Cl-glt M. de Chamillard,
Du roi le protonotalre 'Qui fut un héros au billard , ,
Un zéro dans le" ministère. '

Bien entendu, des types multiples
de billard s ont été utilisés depuis,
jusqu 'au dernier en vogue, le billard
dit « russe ».

TIENS... TIENS... !
C. Q. F. D.

Une histoire, voulez-vous .'
Un chien accompagnant des

skieurs dans les Alpes tyroliennes
se trompa sur la résistance d'un
champ de neige et tomba dans une
crevasse profonde de 300 mètres.

Son maître, désolé, raconta l'acci-
dent au gardien de la cabane où il
passait la nuit suivante, et celui-ci,
dès le lendemain matin , se fit des-
cendre à l'endroit indiqu é par une
corde qui malheureusement se trou-
va trop courte.

Un second essai, le soir, réussit.
Le chien fut sauvé après trente
heures d'attente patiente dans la
neige. Mais il s'en fallut de peu qu'il
ne retombât, entraînant son sauve-
teur, car pendant tout le temps que
dura leur remontée, il ne cessa de
s'agiter pour le lécher en aboyant
de joie.

Quant au modeste héros de ce
sauvetage dangereux , il déclare que
son acte était tout naturel , car un
chien vaut bien un homme.

...Un chien vaut bien un homme.
Nous n'irons pas jusque là. Mais

tant de gens auraient besoin de sa-
voir ce que vaut vraiment une bête
que nous ne pouvons résister au dé-
sir de signaler cette rude opinion.

MICKY.—- - . 

-W VIE 'DE
NOS SOCIÉTÉS
Cantonal-lVeucbâtel F.-C.

C'est samedi prochain, 3 lévrier, dans
les salons de la Rotonde, que le Cantonal-
Neuchâtel aura sa soirée annuelle, atten-
due comme toujours avec Impatience. Nul
doute qu'elle revête, cette année-cd, un
caractère spécial de saine et franche
gaîté, puisqu'elle coïncide avec le 40me
anniversaire de la fondation de la société.Que tous ceux donc — et Ils sont
nombreux — qui sont attachés à notre
vaillant club, n'hésitent pas à passer
quelques Instants au milieu des équipiers
qui, dimanche après dimanche, leur pro-
curent un divertissant spectacle, d'autantplus qu'au programme une revue que...
une revue qui... mais, chutl... puisque
vous y serez.

An Vélo-club de IVeucbfltel
Cette société a constitué son nouveau

comité comme suit: Président d'honneur:
Maurice Linder ; président: Auguste
Haag; vice-président : Arnold Grandjean;
secrétaire : Willy Fischer; secrétaire-ad-
joint : Georges Guillod: caissier : Paul
Bourgeois; calssler-adjolnt : Hermann
Rieser; archiviste : Ali Grandjean; asses-
seur: Edmond Mermod.

JLa vente du Red-Fish
Le club die natation de Neuchâtel, Red

Plsh Club, manque complètement de
terrain d'entraînement et c'est pour pou-
voir em aménager un le long de la grève
des Saars, qu'il organise une vente qui se
déroulera le 10 février, dans les dépen-
dances de l'hôtel du SoleU.

Tools les sportifs et tous les amis de
notre lac réserveront certainement une
partie de leur Journée pour collaborer
à l'heureuse Initiative du club neuchâ-
teîois dont l'activité joue un rôle con-
sidérable dans les annales sportives de
notre ville.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 18 Janvier : Le chef de la maison
Maurice Paris manufacture de trousseaux
« lie Bluet » et magasin de blanc, à Pe-
seux, est M. Maurice-Arnold Paris.

— 18 Janvier : Le chef de la maison
Franz Schenker, fabrication et vente de
savon, à Boudry, est M, Franz-Lucas
Schenker, à Boudry.

— 19 Janvier : Le chef de la maison
Jean-Pierre Ribaux , droguerie de la Bé-
roche, à Saint-Aubin, est M. Jean-Pierre
Ribaux , à Saint-Aubin.

— 18 janvier : Le chef de la maison
Jacob Grivaz , fromagerie et laiterie , à
Chézard, est M. Jacob Grivaz , à Chéza rd .

— 19 Janvier : La raison Georges Pé-
tremand, droguerie Industrielle , à Cer-
nier , est radiée ensuite de remise de
commerce et de départ.— 20 janvier : Le chef de la maison
Georges Antenen , commerce de cycles ,
motos et accessoires, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Georges Antenen , à la
Ohaux-de-Fonds .

— 9 Janvier : MM. Alferd-Edouard Ot-
ter , fils d'Edouard , batelier , à Cornaux .
Willy-Ernest Otter , batelier , à Marin , Ja-
mes-Adolphe Otter, fil s d'Adolphe , ba-
telier , à Rouges-Terres , ¦ Hauterive . Mme
Marle-Elise Otter née Schwab veuve d'A-
dolphe , ménagère à Marin , et Edouard
Otter. fils d'Urs-Joseph. ba telier , à Cor-
naux . ont constitué sous la raison so-
ciale Otter et Co, à Marin , une société
en ' commandite , exploitation de l'entre-
prise de batellerie qui appartenait à la
société simple Otter frères. MM Wil ly-
Ernest , James-Adolphe et Alfred-Edouard
Otter sont associés Indéfiniment respon-
sables. M. Edouard Otter et Mme Vve
Marie-Ellse Otter sont commanditaires
chacun pour 10.000 francs .

— 19 Janvier : La ra ison Nancy Ruse .
Etablissement Lactol produits pour le h* -
tall , à Neuchâtel , est radiée ensuite
remise de commerce

M. Louis COUHE,
le nouveau directeur

de l'aéronautique civile française
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Décembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit:

lie temps que nous avons eu durant
le dernier mois de l'année 1933, n'a pas
été ; particulier k notre contrée; U a été
généï-ai sur les réglons centrales du con-
tinent. Deux types caractéristiques du
temps ont prédominé: haute pression au
nord et dépressions au sud de l'Europe.
Les. masses d'air froid venant du nord-
est et se dirigeant vers les dépressions
nous ont amené un refroidissement de
la température et du brouillard sur le
plateau suisse. Cette situation a duré
jusqu'au 11. A partir de ce jour , la haute
iresslon se trouve au sud-est du conti-
nent et des dépressions assez accentuées
se succèdent sur les régions nord-ouest
de. l'Europe; les 13 et 15, le baromètre
indique 703 mm. de pression. La consé-
quence de cette situation pour nous fut
une abondante chute de neige et une
baisse continuelle de ta température qui
arriva, le 17, k — 13°,2, la température
la plus basse du mois. A partir de ce
Jour, le premier régime du temps s'établit
k nouveau: anticyclones persistants sur
le. centre et l'ouest et dépressions sur les
régions sud-est de l'Europe. Le 23, la
pression barométrique est à 734 mm. La
conséquence en fut un éclaircissement
partiel du clel et un adoucissement con-
sidérable de la température: le thermo-
mètre marque 4°,0 dans la Journée du
22. A partir du 25, une répétition du
second régime se produit: la pression ba-
rométrique descend, les 28 et 29, Jusqu 'à
702 mm., nous procurant de nouvelles
chûtes' de; neige et une baisse de la tem-
pérature, qui se maintint Jusqu 'au mois
de .'Janvier.

ia- température moyenne de décembre
a ;été : -̂  3°,2 restant de 3°,8 Inférieure à
la température normale de décembre. De-
puis .1864, nous n'avons eu que trois
mois de, décembre qui eurent une tem-
pérature moyenne plus: basse que — 3°,5;
oe furent les décembres .de 1871 (—5° ,1),
de -1879 (—8 °,2) et de 1890 (— 4°,5). En
décembre 1933, la température la plus
basse a été — 13°,2. Onze mois de dé-
cembre ont eu un mini mum de tempé-
ràttute de plus de — 15°;' le mois de
février 1829 détient le record avec — 19°,9., il n'a pas plu en décembre, la neige
recueillie dans le pluviomètre au cours de
7 'jours et fondue a donné 15,5 mm. d'eau.
La quantité d'eau normale tombée sous
forme de pluie ou de neige est de 80 mm.
en décembre. La durée d'Insolation a été
ds- 19,4 heures, laissant un déficit de 6
heurçs sur l'Insolation normale et restant
de.^beaucoup . Inf érleure à l'ensoleillement
exceptionnel du . mois de décembre 1931
qUl'ia été de 79 heures,

Comme déjà dit, la pression atmosphé-
rique a fortment varié en décembre ; elle
a oscillé entre 702 mm. et 733 mm. La
plus forte : variation . en 24 heures a été
de . 13 mm., du 12 au 13. sans cependant
produire un fort mouvement de l'air . Dé-
cembre 1933 fut un mois de bise; celle-ci
a ; prédominé sur. le ven t en raison de
60 sur 4. La nébulosité en décembre a
été' très forte; elle s'exprime par le nom-
bre 8.8 en adoptant le nombre 10 pour
un clel .complètement couvert. L'humidité
relative de. l'air a été . de 90 pour cent
en moyenne.

Les appareils sélsmtqués de . l'Observa-
toire ont enregistré 13 tremblements de
terre. Oufitre de ces séisme4, ont eu leurs
foyërâ à une distance Inférieure à 1000
km. .(te 9, secousse séismique près d'Orbe) .
La' distance des fovers de. 6 sélsmes a été
supérieur à 1000 km. Trois sélsmes sont
restés Inconnus.

LES AVENTURES DE HADJI BABA
D 'ISPAHAN

Un livre lumineux, coloré, vivant
Hadji Baba est le héros central

d'une manière de satire sur la Per-
se, à la manière de Gil Bios, trucu-
lente et picaresque, haute en cou-
leurs, mouvementée comme une
épopée , pleine à craquer d'anecdo-
tes burlesques , de péripét ies  san-
glantes et gaillardises et de bouffon-
neries/ Tour à tour barbier, prison-
nier des iurkomans, vendeur d'eau,
marchand de tabac, derviche , do-
mestique d'un médecin, amoureux,
of f i c i er  bourreau, scribe , marchand
turc et finalement secrétaire d'am-
bassade, Hadji Baba est un mélan-
ge de f r ip on  et d 'honnête homme ,
Oscillant entre la vertu et le vice
sans savoir délimiter leurs frontiè-
res propres et les embrouillant mê-
me avec une divine innocence.

Il correspond à un type universel
et rejoint les grandes figures popu-
laires de l 'humanité , que ce soit
celle de Gargantua, de Gil Bios de
Sentillane, de Don Quichotte, de
Jude l'Obscur, de Goha.

Les quelques Français qui eurent
connaissance de l'œuvre de Morier
furent unanimes à la louer. C'est
ainsi que Barrés, dans le « Mystère
en ple ine lumière», en parle comme
du « livre le plus p opulaire d'Asie »
et que H. de Keyserling, dans le
« Journal de voyage d'un philoso-
phe» , fait  allusion à P«incompara-
ble manière de l'immortel Hadji Ba-
ba de J. Morier ». (Edit . V. Attin-
ger.)
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Stamboul,
capitale def Balkans!

Retour involontaire au passé!

PARIS, 1er (T.P.) D'après certai-
nes dépêches, Stamboul aurait été
choisie comme siège central de la
future fédération balkanique, née du
pacte qui sera signé demain entre là
Roumanie , la Yougoslavie, la Grèce
et la Turquie. Stamboul deviendrait ,
par là même une ville autonome,
C'est M. Mustapba Kémal , président
de la république turque, qui assume-
rait aussi la présidence de la nou-
velle fédération.

L'Italie se déclare favorable
aux revendications allemandes

Aides-mémoires sur le désarmement

cependant que l'Angleterre cherche un compromis
entre la France et le Reich

LE TEXTE ITALIEN
ROME 1er. — L'agence Stefani don-

ne connaissance du point de vue ita-
lien en matière de désarmement.
Nous Usons notamment :

Le document remarque que l'Alle-
magne, se bornant à réclamer du ma-
tériel dit défensif , est ' à même de
soutenir que, de toute façon, la ques-
tion de la parité des droits est indé-
pendante de celle du désarmement
effectif , ce dernier étant désormais la
tâche exclusive des puissances ar-
mées, puisque l'Allemagne: même l'a
déjà réalisé.

H est difficile d'agir sur le Reich
afin qu'il réalise un désarmement
auquel il n 'est plus tenu, puisqu'il
n'est pas armé.

Le gouvernement italien relève
aussi qu'il ne peut pas ne pas pou-
voir tenir compte le plus largement
possible des déclarations pacifiques
du président Hindenburg et du chan-
celier Hitler. Le document exprime
la conviction que l'Allemagne res-
pecterait pleinement un accord éven-
tuel aux stipulations bien définies.
En outre, le travail de profonde
transformation et d'assainissement
intérieur dans lequel l'Allemagne s'est
engagée se concilierait difficilement
avec des desseins ou des initiatives
d'un caractère belliqueux.

La thèse, on le voit , est nettement
favorable aux revendications alle-
mandes. Du point de vue des effec-
tifs terrestres, navals et aériens, le
gouvernement fasciste semble à peu
près d'accord avec le gouvernement
hitlérien . Il voit , comme d'habitude,
le remède dans le pacte à quatre.

La valeur du pacte à quatre n'est
pas donnée par un élément conven-
tionnel et formel de sécurité, mais
par une collaboration continuelle
méthodique qu'il prévoit entre les
grandes puissances occidentales, tant
dans le domaine du désarmement que
dans les autres domaines.

LE TEXTE ANGLAIS
L'on publie, d'autre part, à Paris,

le texte du mémorandum anglais
don t nous avons déjà dit , il y a
deux jours, le contenu dans les
grandes lignes.

Nous extrayons un ou deux pas-
sages :

Le projet de convention implique
un certain degré de réarmement
pour les Etats à armement limité
par le traité. Il faudra parvenir , par
étapes, à une situation telle que les
types d'armes permis à un ' Etat ne
pourront être interdits à un autre.

Le gouvernement britannique est
d'avis que, pour la paix du monde , il
conviens de Chercher un accord qui
reconnaîtra une réalisation de parité
de traitement tout en réduisant au
plus bas niveau possible les arme-
ments spécifiquement offensifs. Cet
accord lui paraît contenir les
moyens les plus appropriés à don-
ner le sentiment de la sécurité. La
réconciliation des points de vue de
la France et de l'Allemagne est la
condition essentielle d'un accord
général.

Une contribution à la cause de la
paix et de la sécurité, dit d'autre
part le document, réside dans le fait
que le chancelier allemand est dis-
posé à conclure des pactes de non-
agression avec tous les voisins de
l'Allemagne.

Le mémorandum passe ensuite a
la question des effectifs. Comme
nous avons dit , l'Angleterre cherche
à couper la poire en deux et à éta-
blir les chiffres des effectifs , pour
le Reich et pour la France, à 250,000
hommes. Les formations paramili-
taires seraient supprimées.

Le document se termine en de-
mandant qu'une telle convention
soltaconclue pour une durée de dix
ans et en faisant le vœu que l'Allema-
gne revienne à Genève.

Un revirement s'opérerait
en faveur de M. Daladier

UE CABINET FRANÇAIS

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

PARIS , 1er. — Après la premièr e
j ournée du nouveau ministère , l'é-
tat d'esprit s'est quelque peu modi-
f ié  à son égard. L 'on est moins scep-
tique , dans les groupes , quant à son
avenir immédiat. Le fait  qu'il ait
déclaré vouloir des sanctions in\i
médiates contre les coupables du
scandale Stavisky lui assure des
sympathies. Il semble en pa rticulier
que les socialistes S. F. L O. pour -
ront diff ic i lement  voter contre le
cabinet dans ces conditions.

Sans doute , les socialistes de
France demeurent sur la réserve et
les républicains du centre sont ré-
solument hostiles , mais on compte
déjà sur l 'habileté de M.  Daladier
pour mater les résistances et for-
mer une majorité viable.

Au groupe radical-socialiste , l'on
est surtout préoccupé par le bruit
per sistant de la démission de M.
Herriot de la présidence , lequel cé-
derait la place à M. Chautemps. Les
raisons de cette démission réside-
raient dans le fa i t  que M. Herriot,
en politique étrangère , a de* idées
totalement d if f é ren te s  de celles de
M . Daladier, devenu ministre des af-
faire s  extérieures. L 'un est pattisan
de l'entente avec la Russie et l'autre
des pourparlers avec l' A llemagne.

En bref ,  si la situation du cabinet
s'est quelque peu améliorée dans
l'esprU de beaucoup, elle reste pré-
caire à envisage r les possibilités de
major ité. Très vraisemblablement,
nous n'aurons plus de précision d'i-
ci à la f in  de la semaine.

Ronflante mais vaine
déclaration des S.F.I. O.

PARIS, 31 (Havas). — Le groupe
socialiste, réuni ce matin , a fait une
déclaration qui prend l'aspect d'un
manifeste à f opinion publique. Dans
cette déclaration , le groupe socialls
te , arguant notamment qu 'il est le
plus considérable à la Chambre
après le groupe radical et radical-
socialiste , déclare tout d'abord qu 'il
est le seul qu'on ne peut mettre en
cause dans la série des scandales
qui , depuis la guerre, ont éclaboussé
la plupart des gouvernements. La
déclaration s'élève contre la préten-
tion du chef de l'Etat à imposer au
parlement son choix (l'union natio-
nale ou la dissolution) .

La longue déclaration du parti
socialiste se termine ainsi : « Con-
formément à l'esprit de la constitu-
tion et à la volonté du suffrage uni-
versel, le parti socialiste demande le
pouvoir pour l'exercer avec tous
ceux qui veulent non seulement sau-
ver la république, mais en même
temps délivrer de la souffrance tout
un peuple meurtri par la crise, spo-
lié par une oligarchie financière
sans grandeur et découragé par
l'inertie et les défaillances de ses di-
rigeants.

Les Interpellations
PARIS, 1er (T. P.). — Parmi les

interpellateurs annoncés pour la

séance de mardi, il faut citer : MM.
Franklin-Bouillon, Hause, Roulleaux ,
Bergery, Léon Blum, Lafon, bref
'ous les ténors.

Dn journalisme...
au ministère

PARIS, 1er (T. P.). — Le nouveau
ministre de la guerre, M. Fabry, jus-
qu'à maintenant rédacteur en chef
de « L'Intransigeant », a annoncé
hier qu'il quittait ce journal.

Et la France manifeste
contre son nouveau maître
PARIS, 1er (T. P.). — On signale

dans toute la Fra nce des manifes-
tations contre la formation du nou-
veau cabinet, particulièrement à
Lyon, Nantes, Rouan , Lille, Rou-
baix, La Rochelle, Saint-Etienne, etc.

Nony elles économitiiies et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 janv.
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Nw-Yorlt a eu une séance animée hier:
4,200,000 action» traitées contre 2,780.000
la veille, et la hausse s'eet poursuivie eux
quelques valeurs, spécialement les che-
mins de fer. Le dollar monte de 1 c. au-
j ourd'hui k 3,22. La livre sterling baisse
à 16.11VJI (—5 c). Pr. 20,27% (—1K ).
Stockholm 83,10 (—15 c). RM. 122 .40.
Amsterdam 207.40. — 25 actions en haus-
se, 11 en baisse, 4 sans changement . —
Hausse des Baltimore 98 (-f3! _ ). Ameri-
can 30 ( + 1), Priv. 187 (+8), Buisse-Amé-
rlcalne 85 (+4) , Physique 59 (+4), Se-
parator 46 (4-1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUB ET TRUST 30 Janv. 31 janv
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INDUSTRIE
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Ball y S A  880 885
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Nestlé 670 670
Entreprises Sulzer .... 398 d 400
3tè Industrie Chlm Baie 3738 8750
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Ed Dubleci & Co 8 A 225 O 230 O
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ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 69 69
K S a  27 d 21}.
l<lcht & Kraft — .— — .—3esfUrel 68<4 72
Hispano Amerlcana Elec. 713 718
Italo-Argentlna Electric . Ul U2
31dro priorité . 63»/
Sevlllana de Electricidad 175 175
Allumette» Suédoises B . — — ¦ »y,
SeparntOT 4B 46
rtoyal Dutch 87S 870
Amer Europ Secur. ord. 30 80

Banque d'épargne et de prêts de
la Broyé, k Estavayer

Cet établissement a réalisé en 1933 un
bénéfice de 37,271 fr. 53. Le capital-ac-
tion de 320,000 fr , recevra un dividende
de 6 yx %, 'M réserve supplémentaire et
de 10,000 fr . et le solde soit 10,618 fr. 53,
sera reporté k nouveau. Tous les postes
du bi lan accusent une progression ré-
jouissante.

Emprunt 4% de la Ville fle Zurich 1934
La VUle de Zurich émet un nouvel

emprunt do 80 millions de francs, desti-
né à convertir ou k rembourser l'emprunt
5% 1925 de 20 minions, ainsi que l'em-
prunt 4%% 1927 de 10 millions.

Le nouvel emprunt est divisé en obli-
gations au porteur de 1000 fr. chacune,
productives d'un Intérêt annuel de i%,payable , aux 1er mars et 1er septembre._, La durée de l'emprunt est de vingt ans,
avec faculté d'un remboursement antici-
y i i ik  partir du 1er mars 1949. •'
• •s Les titres du noUved emprunt seront
cotés aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,
Genève et 6atot-Ga.ll.
,' ' ' Le nouvel emprunt est pria ferme par
le Ca/rtcl de banquet suisses et l'Union
des banques cantonales suisses qui l'of-
frent en souscription publique.
' L a  oonve_slon des titres des emprunts
5 % 1925 et 4 VK % 1927 s'effectuera k
97.60%, valeur 1er mars, plus 0.60% de
timbre d'émission.

Le prix de souscription contre espèce
est également de 97 50% plus 0.60% de
droit de timbre.

Banque cantonale soleuroise
Le bénéfice net de l'exercice 1933 se

monte k 2.409 ,701 fr. contre 2 ,430,216 fr.
l'année précédente. Après payement des
intérêts du capital de dotation de 30 mil-
lions de francs et le versement de 285,000
francs aux réserves. 11 peut être attribué
à la Caisse de l'Etat 665.000 fr., comme
l'année précédente.

Banque populaire suisse
Jusqu'Ici, la Confédération a remis 30

milliona de francs sur les 100 millions
de participation de la Confédération à la
réorganisation de cette banque. Le Con-
seil fédéral conformément k l'article 1er
de l 'arrêté fédéral sur la participation de
la Confédéi atlon au capital social, a dé-
cidé mardi de verser les 70 millions res-
tant*.

Banque commerciale de Bftle , Bftie
On nous écrit :
lie produit de l'exercice 1933 s'élève, y

compris te report de l'année précédente,
de 230,576 fr 03. et déduction faite des
charges ordinaires, telles que frais géné-
raux , Impôts , Intérêts sur les obligations
et d'une contribution de 388,352 tr. 80 à
la Caisse de pension, à 3.960,231 fr. 19.Sur œ montant. 806 ,981 fr. 45 sont affec-
tes & des amortissements, de sorte que le
bénéfice net k répartir s'élève à 3,143.249
francs 74. Le conseil d'administration
propose de répartir un dividende de i%au capital-actions de 75 millions de francs
et de reporter à nouveau 143,249 fr . 74

La réglementation de l'or
aux Etats-Unis

est devenus effective

Le dollar réduit aux 3'5

WASHINGTON , 31 (Havas). -- Aa
moment même où le président Roo-
sevelt a signé la loi monétaire, le
secrétaire de la trésorerie, de son
côté, a signé un décret réglementant
le trafic de l'or sur le territoire des
Etats-Unis. Seul le gouvernement
aura la propriété du métal jaune.
L'or ne pourra être acheté pour les
besoins de l'industrie que sur li-
cence spéciale. Les banques fédéra-
les de réserve pourront acquérir de
l'or et Jes certificats d'or pourront
être échangés contre le méta l pré-
cieux , mais l'or ne sera nécessaire
que pour le règlement des balances
commerciales et pour maintenir  au
même niveau le pouvoir d'achat de
la monna ie à l'intérieur. Par décret,
d'autre part, le président Roosevelt
a fixé la nouvelle valeur du dollar
à 59,06 de sa valeur précédente.

L encouragement des exportations
par ia garante des risques

BERNE, 31. — Les commissions
parlementaires chargées d'examiner
lé projet d'arrêté présenté par le
Conseil fédéral â l'Assemblée fédé-
rale aux fins d'encourager les expor-
tations par la garantie des risques a
siégé mardi, soir, 30 janvier, et . le
lendemain, dans la matinée, en pré-
sence de M. Schulthess, conseiller fé-
déral, chef du Département fédéral
de l'économie publique, ainsi que de
MM. Renggli, directeur, et Kaufmann ,
adjoint de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Après avoir tenu une séance com-
mune pour un échange de vues d'or-
dre général , les deux commissions
ont siégé séparément , celle du Con-
seil national sous la présidence de
M. Stampfli , celle du Conseil des
Etats sous la présidence de M. Schôp-
fer. La commission du Conseil na-
tional a approuvé à la quasi-unani-
mité et sans modifications notables
le projet d'arrêté du Conseil fédéral.

La commission du Conseil des
Etals n 'a pas encore pris de déci-
sion, le Conseil national ayant la
priorité sur la question. II a été re-
connu d'un accord unanime que les
industries d'exportation qui se heur-
tent à de grandes difficultés pour
l'écoulement de leurs produits sont
d'une importance vitale pour l'éco-
nomie suisse et qu 'il est essentiel de
créer des ressources de travail , et de
Je faire de façon que nos industries
puissent sauvegarder leurs positions
sur le marché mondial et que les ou-
vriers puissent être maintenus dans
leurs emplois habituels. A une gran-
de maj orité , les commissions ont été
d'avis que la garantie des risques
par l'Etat était d'une impérieuse né-
cessité, en même temps qu'un moyen
'adéquat pour maintenir la capacité
ide concurrence de notre industrie
des machines et , partant , atténuer
dans une certaine mesure la situation
actuelle. Aussi ont-ils approuvé le
crédit prévu de 10 millions de francs,
persuadés que sans cette mesure le
chômage augmenterait encore et qu 'il
faudrai t  dépenser le même montant ,
sinon un montant supérieur , pour des
allocations de chômage improducti-
ves.
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Les sports
FOOTBALL

Pour la Coupe d'Angleterre
les matches rejoués ont donné les
résultats suivants : Sheffield Wed
nesday contre Oldham, 6-1 ; Man-
chester City contre Hutl-City, 4-1 ;
Bolton Wanderers contre Brighton,
6-1 ; Chelsea contre Notte Forest,
3-0.

BOBSLEIGH
Le championnat romand

de bobsleigh à Montana est fixé BU
samedi 3 et dimanche 4 février, sur
la piste de Mon tana-Vermala, longue
de 2 km. 300 avec différence de ni-
veau de 200 mètres. L'épreuve sera
disputée en deux manches,

SKI
Concours de saut

Au concours d'Adelboden , Alfred
Zryd s'est classé premier avec 217,4
points ; W. Muller, deuxième, avec
206,8 points.

HOCKEY SUR GLACE
L'équipe suisse est formée
La ligue suisse de hockey sur gla-

ce a form é définitivement l'équipe
suisse qui participera au champion-
nat mondial à Milan . Celle-ci e.>t
composée comme suit : Buts : Hirtz
(remplaçant Eberle) ; défense : E. At
Hug, A. Geromini (remplaçant
Schmid) ; lre attaque : Cattini îl.
Cattini 1, Richard, Torriani ; 2me
attaque : B. Torriani , P. Muller et
Ch. Kessler ( remplaçant PJeisch).

La Coupe d'or d'Arosa
Les finales du tournoi de la Coupe

d'or d'Arosa ont donné les résultats
suivants •

Arosa contre W. A. C. Vienne, 1-1
(1-0, 0-0, 0-1) ; Davos bat Académi-
ciens de Zurich, par 9-0 (2-0, 2-0,
5-0). Davos a gagné la Coupe d'or
d'Arosa pour la troisième fois et dé-
finitivement.

Classement : 1. Davos, 6 points ;
2. Arosa, 2 p. ; 3. Académiciens Zu-
rich, 2 p.; 4. W. A. C. Vienne , 1 p.

Elle : Moi , je n épouserai jamais
qu'un homme qui aura fait une ac-
tion héroïque, périlleuse.

Lui : Je suis votre homme.
Ellej  Qu'avez-vous Jait d'bérj ^ .

"EuTV "Je" vous 1'aimé!""" ~

ECHOS
A l'occasion du nouvel an, et à

l'approche de son troisième cente-
naire, l'Académie française a eu la
coquetterie d'offrir un coup de plu-
meau à un buste, entre tous vénéra-
ble, de la salle des séances.

Ce buste est celui de Villemain
qui, après Arnault et avant Guy Pa-
tin, fut son secrétaire perpétuel , au
dernier siècle, pendant trente-cinq
ans, de 1835 à 1870, et qui vit entrer
chez les Quarante , pendant ce secré-
tariat-record, Emile Augier , le duc
Pasquier, Berryer , Jules Favre, La-
martine, Rémusat , Ponsard, Musset ,
Laprade, Sandeau , Feuillet , Victor
Hugo Dupanloup, Lacordaire. Mi-
gnet, Montalerubert , Mérimée, Sainte-
Beuve, Flourens , Claude-Bernard, Le-
gouvé, Vigny, Ampère, Prevost-l'ara-
dol, Thiers, Guizot et même ses fu-
turs successeurs au secrétariat perpé-
tuel , Guy Patin et Camille Doucet.

Tous ont passé. Quant à lui , vra i
perpétuel , il demeurera chez les im-
mortels, au moins en effigie.

•
Au dire des premiers témoins, il

n'y aurait eu qu'un monstre d'abord
dans les eaux du Loch Ness ; mais de
toutes les régions d'Angleterre les
curieux ont aff lué  sur les rives du
lac écossais, et bon nombre d'entre
eux ont été bientôt convaincus qu 'ils
avaient vu, de leurs yeux vu, plu-
sieurs monstres marins s'ébattre à
la surface des ontles.

Ce furent  ensuite les Irlandais qui ,
eux aussi , voulurent avoir leur mons-
tre, leur Bobby, et une bête gigan-
tesque non moins préhistorique fut
signalée ces jours-ci près de l'île
Tarbert , à l'embouchure du ("hann on.

Enfin un nouveau mosasaure, 6
moins que ce ne soit un plésiosaure,
un mégalosaure ou un ichtyosaure , a
fait son apparition sur les grèves de
la Méditerranée , près de Valence.
Mais , moins heureux que les autres,
celui-là aurait été capturé. 11 est vrai
qu 'il ne mesurait que quatre mètres
de long. Mais on assure qu 'il appar-
tient à une espèce inconnue.  Peut-
être eût-il grandi , pourvu que Dieu
lui eût prêté vie, puisque, de sur-
croît , il était espagnol .

T
L'almanach de Gotha pour 1934

contient une innovation qui , quoique
simplement typographique , n 'en est
pas moins sensationnelle. La rédac-
tion de l'almanach , sous l'évidente
inspiration hi t lér ienne , a décidé d'im-
primer dorénavant en un caractère
spécial les noms des membres des
familles nobles ayant  droit , légale-
ment , de porter leur litre , mais qui
ne sont pas reconnus comme tels par
la société allemande pour la protec-
tion de la noblesse. Il s'ag it des ro-
turiers qui se sont fait  adopter , gé-
néralement moyennant f inance , par
des possesseurs de blasons dédorés.

^ 
La révélatio n, par l'a lmanach  de

Gotha , qui fai t  autor i té ,  de ces si-
tuation s assez délicates ne fera oasi
pla isir à bien des gens et sera la
source de confl i ts  mondains assez
pieuivy .1...

Tàscher et Tascher et
la parenté entre Napoléon III

et le Grand Turc
Dans son très intéressant article

sur la « Maison du Tilleul » à Saint-
Biaise, M. J. Petitpierre (et tous ses
articles mériteraient d'être réunis en
brochure) rappelle qu'une histo-
rienne allemande avait conclu à la
non parenté entre les Tascher de
Saint-Biaise, originaires sauf erreur
des Grisons, et les Tascher de la
Pagerie. On a pu croire un moment
à une origine commune, en sachant
que le Tascher suisse avait gouverné
la Martinique avant la révolution.

En France, nous trouvons une fa-
mille Tascher, à Chartres et dans
l'Orne, celle de Pierre-J . Alex, capi-
taine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, et qui fut plus tard sé-
nateur et nair de France. Il n'avait
pas de liens de parente avec son
homonym e Louis-Alex. Tascher,
aussi de l'Orne , mais parent de Jo-
séphine Tascher de la Pagerie, la
future impératrice, à laquelle il dut
sa fortune politique qui l'éleva au
sénat et au corps législatif en 1818.

Causant il y a deux ans avec une
de mes clientes de Paris, celle-ci
me raconta une histoire qui me pa-
rut tout d'abord sujette à caution :
il y avait chez son père, M. de X.,
à Paris , un dessin renrésentant trois
iolies j eunes filles : l'Une était José-
nhine, la future impératrice des
Français, l'autre une aïeule de mon
interlocutrice , et la dernière de ces
trois cousines urfe future sultane va-
lidé 1 Cette dernière personne, née
à la Martinique en 1766, s'appelait
Aimée Dnhtic de Rivery.

Tout d'abord sceptique en écou-
tant toute l'histoire de cette jeune
créole, je fis dernièrement des re-
cherches chez « Cabanes », historien
critiqué par les uns . mais qui, dans
ses ouvrages, a publié nas mal de
choses intéressantes. Dans le tome
TII de ses « Indiscrétions de l'his-
toire ». le docteu r Cabanes relate la
vie extraordinaire de la jeune cou-
sine de Joséphine. Envoyée nour
son éducation (comme c'était de
mode alors aux colonies) à Nantes,
elle ouitta, en 1784. le couvent de la
Visitation de cette ville et s'embar-
qua avec sa vieille gouvernante, fit
naufrage et. sauvée nar un bât iment
esnagnol . elle eut la malchance de
voir ce navire nris par des pirates
aT ( _ *riens ; conduite devant lé Dey
d'Aller, ce dernier fraop ^ nar la
grande beauté de la ieune fille, l'en-
voya en hommage à son suzerain,
le Grand Turc.

Mlle de "Rivery ne tarda pas â de-
venir la snltnne préférée : nn fils né
en 1775 devint le suUan Mahmoud
II. Sous l'influence de sa mère, de-
venue sultnne Validé, il armort a de
grandes réformes dans son emnîfe ,
mais une mort ranide l'emnêch a de
les mpttr e toutes à pxërution. Il fut
titi fidèle ami de la Fraricr..

Daris l'eritouraoe de Josénhine,
comme dans celui de la nersonne
qui me parl a de cette aventure, on
cftnnaissait- .hfpTi ycette ' histoire. - ma'sf^ti pn cà .icp . t le m'tïnc T»o<: qir .lp II
fallut l'arrivée à Paris, à l'Exnosltibn
de 1867. du sultan Abd-Dl-A .iz pour
oue l'emnereur Naooléon III sortît
de sa réserve et livrât le secret au
mih'ir. Les deux « cousins » s'en en-
tretinrent très longuement et le
ionrnal offi ciel de Constantin "nie,
« La Titrante ». anrès avoir célébré
les Hens de parenté rru' nnissn 'ent
les denv dvnasties. aioutait  : « Cer-
tes , l 'influence de Ml'e de Rivery,
rleventi e sultane Validé, a dû déve-
tonoer l'esorit réformateur ¦ de son
fils Mahmoud. C'est donc à une
Franci en oue. l'enrnire ottoman est
redevable de ses premiers pas dans
la voie du progrès. -«-

. .. Dr HlX.
n um -¦—*

Chronique de l'automobile

Les gaz qui passent du moteur
d'auto dans la voiture contiennent
le pernicieux oxyde de carbone mé-
langé à des vapeurs de benzine non
brûlée et à l 'huile chaude. Ces gaz
sont toxiques et ils peuvent aboutir
à un empoisonnement. Comme les
voitures ne sont pas hermétique-
ment fermées,, cette conséquence ex-
trême ne se prod uit pas en cours de
route, mais les gaz peuvent alourdir
Ja tète du conducteur et causer .un
accident.

Un ingénieur zuriçois vient d'in-
venter un appareil, qui cante ces gaz
et les ramène au moteur où ils ser-
vent d'appoint du carburant. Si son
emploi se généralise, on peut en es-
pérer non seulement un avantage
pour les conducteurs, mats encore
un P amélioration de l'air de la rue,
souvent vicié par les earmons et
autobus. (H. S. M.)

Pour captsr
les gaz d'échappement

pernicieux

Les films de la semaine
« Aventures en Engadlne » eet une trèsbelle chose, légère, aérée, lumineuse. C'estun beau poème consacre a la i_ .uu-tagne , a la griser ie de l'Hiver, au puis-sant appel de l'espace Illimité. Le soéno-

rlo est d'assez mince bagage, mais commeon l'oublie facilement devant le resteI...
« Caprice de princesse »... Et c'est untrès Joli film gai , pimpant, alerte. Laformule est heureuse. Marie Bell y est

excellente.
On a repris — et on a eu raison — lea

«Vignes du Seigneur» et «L'assommoir»,
dette jhose "d sombre, mais bien traitée.Quant k « Iris perdue et retrouvée » on
en a fait une sorte de roman à la Xavier
de Montêpln. aux contours assez rudes etd'une anguleuse netteté. Mais, l'ensem-ble est oon.

Signalons enfin que « chez Bernard »Inaugure, dès samedi, une « heure d'ac-tualités : sports, sciences, voyages, qui sedonnera régulièrement et pour laquelleon a prévu un prix unique .
Le premier programme comporte : Ac-tualités : quelques records mondiaux aus

Olympiades de Los Angeles ; féerie aqua-
tique ; La coupe Davis 1833. — Quelques
courts sujets : émotlonnahtes courses
d'hiver en Allemagne ; la grande parade
des aile* au camp d'Andover : les régates
ronflantes des hors-bords de Orllnau : les
amateurs d'eau froide : Al Brown restschampion du monde des poids coq : lacoupe des Pistes Cendrées en Australie ;
les sperts d'hiver à Salnt-Morltz.

L'i^ec c:.. bo___c.

DERNIèRES DéPêCHES

Artistes suisses à Paris
PARIS , 1er (T. P.). — Hier s'est

ouvert ù Paris une exposition d'ar-
tistes suisses au Jeu de Paume des
Tuileries , inaugurée par M. Dunant ,
ministre de Suisse à Paris. Les pein-
tures , groupant des auteurs de Hod-
ler à Barraud , obtiennent un vif suc-
cès dans la capitale.

L'exposition sera ouverte du 1er
février au 1er mars.

Une belle performance
de l'hydravion Croix du Sud

PARIS, 31 (Havas). — En réus-
sissant la traversée de l'Atla,ntiqii e
sud , de Natal à Saint-Louis du Sé-
négal , l'hy dravion « Croix du Sud »
est le troisième appareil qui par-
vient sans encombre à relier, lès
deux continents dans ce sens.

C'est la prem i ère fois que cette
traversée est effectuée par un ap-
pareil marin.

par une autre
au cours d'exercice

BULACH, 31. — Au cours d'un
exercice de tir au revolver effectué
par l'école de recrues du train , lun-
di , une recrue , Ernest Blum, de Ri*
chental , a été tuée d'un coup de feu,
par suite de la manipulation impru-
dente d'un revolver par un de ses
camarades.

L'auteur de ce coup mortel ne put
pas être identifié dès le début. Ce
n 'est que par la suite qu 'il vint Itii-
méme s'annoncer , en déclarant qu 'il
avait laissé tomber son livret au
cours de l'exercice et que c'est en
voulant le ramasser qu 'un coup par-
ti inopinément .  C'est par peur de
la punit ion qu 'il ne vint pas s'an-
noncer immédiatement.

Une recrue est tuée

GENEVE, 31. — La police a ar-
rêté mercredi dans un hôtel de la
ville, une aventurière, Eléonore Lie-
bermann , 42 ans, Russe, sous man-
dat d'arrêt dès autorités autrichien-
nes, pour vol dans différents hôtels.

Elle était arrivée mardi à Genève,
venant de Zurich. Eléonore Lieber-
mann a été écrouée à la prison de
Saint-Antoine en attendant les for-
malités d'extradition.

Les cent millions
de la Banque populaire

BERNE, 31. — Jusqu 'ici , la Con-
fédération a remis à la Banque po-
pulaire une somme de 30 millions
de francs sur les 100 millions de
participation de la Conféd-^-ation à
la réorganisation de cette banoue.

Le Conseil fédéral, conformément
à l'article premier de l'arrêté fédé-
ral sur la participation de la Con-
fédération au capital social, a déci-
dé aujourd'hui de verser les 70 mil-
lions restants.

Une aventurière russe
arrêtée à Genève

LECTEURS !
Vous pou vez vous abonner

dès aujourd'hui ; veuillez dé-
couper le bulletin de sous-
cription se trouvant à la page
5 de ce numéro.

Prix calculés à parti r de
ce jour.



L'activité de
nos sociétés locales

m
I_a société nenchAteloise

des cafetiers
Continuant notre promenade au

sein des différentes sociétés locales
dont l'activité intéresse le public de
notre ville, nous avons rendu visite
à M. Busslinger, l'actuel président de
la Société neuchàteloise des cafe-
tiers, section du district de Neuchâ-
tel.- Section fort active puisqu'elle
compte aujourd'hui plus d'une cen-
taine de membres... ; fort intéres-
sante aussi en raison des éléments
qui la composent.

' La Société neuchàteloise des cafe-
tiers a été fondée en 1885 pour sau-
vegarder les intérêts des cafetiers et
restaurateurs et leur rendre plus aisé
l'accomplissement de leurs obliga-
tions professionnelles. Un seul des
membres fondateurs vit encore ac-
tuellement : M. Sottaz. 

¦

Cette première société cessa son
activité au bout - de quelques an-
nées mais se reforma sur des . .bases
plus solides en 1904. Dès lors, elle
n 'a cessé de prospérer.

En décembre 1913, ses membres
décidaient la création d'une école
professionnelle. La chose n 'alla pas
toute seule et ce n'est qu 'à fin avril
1914, après bien des pourparler s,
que l'école hôtelière put commencer
son activité.
. II y aura donc vingt ans, en avril
de cette année, que fut créée l'ac-
tuelle école hôtelière de la place
du Marché et la Société neuchàte-
loise des cafetiers se propose de
commémorer cet événement par de
grandes manifestations.

Nul doute que cette fête de la
grande famille des cafetiers neuchâ-
teîois, gens aimables s'il en fut , ne
soit des plus réussies. G.

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 26 janvier 193U

L'œuvre scientifique
de H. Christ

par le professeur H. Spinner
Le docteur Hermann Christ est né

à Bâle le 12 décembre 1833, il est
mort ensuite d'accident à Riehen, le
24 novembre 1933. Juriste de par
ses études, il est , par ses travaux, ré-
puté surtout comme botaniste. La
plupart de ses écrits se rappor-
tent particulièrement à la gébbota-
nique, à l'étude des roses et à celle
des fougères ; c'est en tout 270 pu-
blications, dont 30 sont des œuvres
importantes, voire capitales. Cette
production fantastique est échelon-
née sur 80 ans, la première de ses
publications date de l'année 1854 :
« indications de quelques localités
relatives à la flore suisse >, la der-
nière à notre connaissance, se trou-
ve dans le fascicule de 1933 de la
Murithienne : « rosiers du Valais ».
Christ conserva jusqu 'au seuil de la
mort le • complet usage de ses fa-
cultés intellectuelles et on peut dire
que ïa mort l'a surpris en plein
travail. -Docteur honoris causa des
universités de Bâle et de Genève,
membre hon oraire de plus de vingt
sociétés savantes, il avait été agréé
comme tel dans la Société neuchàte-
loise des Sciences naturelles, à la
séance solennelle du 14 décembre
1882 qui vit l'apothéose du prési-
dent Louis de Coulon et la célébra-
tion du cinquantenaire de la socié-
té. Des membres honoraires de cette
journé e un seul subsiste encore, c'est
le professeur Albert Heim, géologue
à Zurich, âgé de 84 ans et très actif
encore.

Les savants du monde entier, les
autorités bâloises et la population
de la grande ville du Rhin s'apprê-
taient à fêter les cent ans du doc-
teur Christ de la façon qui conve-
nait à l'égard d'un bon citoyen et
d'un homme éminent ; le destin en
à décidé autrement.

Itinéraire de la deuxième
mission scientifique en Angola

par Charles-Emile Thiébaud • ¦• "

Dans les années 1928 et 1929, la
première Mission scientifique suis-
se en Angola, composée de quatre
de nos compatriotes , explora la ré-
gion du Cubango, d'où elle a rame-
né un important matériel zoologi-
que et ethnographique. Pour com-
pléter ces collections, le docteur
Monard , conservateur du musée
d'histoire naturelle de 1

^ 
Chaux-de-

Fonds, a organisé une seconde ex-
pédition. Il quitte la Suisse en mars
1932 accompagné de M. Charles-
Emile Thiébaud. Ils seront rejoints
un an plus tard par M. Th. Dela-
chaux , conservateur du musée d'eth-
nographie de notre ville.

Apres dix-neuf jours de voyage,
en faisant escale à Southampton et
à Las Palmas, nos deux explorateurs
arrivent en rade de Lobito, sur
P« Ubena », magnifique paquebot de
dix mille tonnes. Lobito est un im-
mense port naturel , protégé par une
langue de sable de cinq kilomètres,
son équipement moderne en fait un
des meilleurs ports de la côte occi-
dentale de l'Afrique.

Après avoir dédouanné la plus
grande partie de leur bagage, nos
explorateurs partent le plus rapide-
ment de la côte brûlante pour l'in-
térieur ; pour cela ils empruntent  la
ligne de chemin de fer Lobito-Con-
go belge qui , depuis quelques an-
nées, t raverse toute  la colonie por-
tugaise du sud-ouest africain pour
aboutir au Katanga , la région miniè-
re du Congo belge.

De Nova Lisboa , nos compatrio-
tes partent pour le sud en camion-
nette et arrivent à la mission catho-
lique du Cubango. où le supérieur,
le R. P. Bourqui , missionnaire suis-
se, les reçoit admirablement.

Impatients de se mettre au tra-
vail, de se trouver au contact de la
vie libre, de la brousse, ils partent
pour une première expédition avec
un minimum de bagage. Une dizaine
de noirs les suivent comme por-
teurs ; le but est un massif monta-
gneux non loin de la mission. Re-
venus à la mission du Cubango ils
organisent une plus grande randon-
née dans le sud cette fois et en rap-
portent de belles collections zoologi-
ques surtout. En août 1932 nos ex-
plorateurs emballent lès collections
qu'ils ont.1 amassées jusqu 'à ce mo-
ment-là , la saison des pluies est sur
le point d'arriver et leur serait né-
faste. Ils quittent le sud de la colo-
nie et se rendent dans le nord-est,
dans la Lunda ; ils cherchent à élu-
cider le mystère qui plane aux dires
de tous les indigènes sur la présen-
ce d'un animal extraordinaire, la
libata. M. Monard a envoyé l'an
dernier une communication sur ce
sujet , à la Société neuchàteloise des
Sciences naturelles. Les pluies se
s'ont "abattues sur la colonie, dès lors
il est impossible de voyager. MM.
Monard et Thiébaud profitent dc
l'hospitalité des missions tant pro-
testantes que catholiques.

En avril 1933, M. Th. Delachaux
débarque à Lobito, la saison des
pluies est passée, nos trois explo-
rateurs et savants vont pouvoir par-
tir. Tout est préparé pour un grand
voyage qui durera toute la saison sè-
che 1933 ; un nouveau moyen de lo-
comotion est adopté, c'est le char
boër tiré par une dizaine de grands
bœufs. Ce char suit des pistes ap-
propriées qui parcourent tout le
sud de l'Afrique en un réseau serré.
L'expédition traverse plusieurs tri-
bus, en profite pour faire une am-
ple moisson ethnographique. Ce sont
les Nganguelas, ce sont les Niembas
et les Ghiwokués. Partie vers l'ou-
est, la mission atteint le fleuve Cu-
fiéné, elle- traverse ce fleuve et le
suit sur sa rive droite pendant 400
km. jusqu 'à la frontière de la colo-
nie portugaise avec le sud-ouest ci-
devant allemand, où le fleuve fait de
magnifiques cascades» De là , l'expé-
dition part vers l'est, se rend chez
les . Cuanvamas, la fière tribu du
sud, peuplade superbe, qui , il v a
une dizaine d'années, . était fort
crainte pour ses razzias rapides
qu 'elle faisait jusqu 'à plusieurs cen-
taines de kilomètres, vers le nord.

Un dernier campement chez les
Niembas f ini t  de compléter la riche
collection de masques grâce à l'a-
chat providentiel de cinq ou six
grands masques « Tyikusa », ces mas-
ques officient dans les camps de
circoncision.

Puis c'est le retour au Cubango,
à la mission où il faut emballer avec
dés moyens de fortune toutes les
merveilles ramenées de la brousse.

C'est le retour en Suisse pour les
membres de la deuxième Mission
Scientifique suisse en Angola à la fin
de l'année 1933.

Cette conférence, non seulement
par la puissance du suiet évoqué,
mais aussi par la magnifique série
de projections lumineuses nous don-
nant un très bref aperçu des diffé-
rents types de tribus , de même que
des différents aspects de la brousse
angolaise fut très intéressante et
c'est avec plaisir que les membres
de la société reviendront entendre
le plus jeune des membres de la
deuxième Mission scientifique suis-
se en Angola. Jet.

et agriculteurs

Samedi dernier, notre société des
vignerons et agriculteurs fêtai t le
vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation par un modeste banquet,
auquel assistaient tous les membres
actifs de la société et leurs épouses.

Mais la soirée n'eût pas été com-
plète, sans la présence de plusieurs
anciens membres, ayant soit changé
d'occupation, soit émigré dans d'au-
tres communes du vignoble. Nous
avons eu le plaisir de constater que
pas un des invités ne manquait à
l'appel.

Après avoir souhaité la bienvenue
à tous, le président, dans son rap-
port- fort bien documenté, fit l'his-
torique de la société, et en termes
émus rappela le souvenir des mem-
bres disparus, en invitant l'assem-
blée à se lever en leur mémoire.

Fondée en 1909, avec un effectif
de 12 membres,- qui a dès lors peu
varié, notre ' société a à son actif du
bon travail ; 576 journées ou demi-
journée s d'entr'aide ont été faites,
soit par des sociétaires en groupe et
à tour de rôle. Soit souvent aussi par
tous les sociétaires ensemble, pour
le compte de sociétaires malades ou
décédés. : .

Les statuts de ' la société donnent
droit à une demi-journée d'aide par
jour de maladie (jours ouvrables
seulement) et en cas de décès d'un
membre actif , les survivants ont
droit à vingt journées de travail
d'entr'aide gratuit.

Une bien agréable surprise était
réservée à deux membres fondateurs
de la société, tous deux encore mem-
bres actifs, auxquels le président re-
mit un joli souvenir accompagné de
paroles bien senties.

Puis ce fut 1 là partie récréative, et
musique, danse, chants et récitations
alternèrent jusqu 'à l'heure du départ ,
heure trop tôt arrivé e au .gré de cha-
cun.

JMA COUDRE
Société des vignerons

M. Samuel Gédet est à l'honneur.
II y a quarante ans qu 'il est employé
postal... ; quarante ans pendant les-
quels il a conquis l'estime de tous
ses supérieurs. Les dernières an-
nées, il a desservi notamment le
quartier de la Côte , où les plus vives
sympathies lui furent acquises grâce
à sa grande conscience profession-
nelle.

C'est là un beau tableau de travail,
Ajoutons que M. Gédet est depuis

trente-cinq ans abonné à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Et cela aussi, ça compte.

M. Samuel GÉDET

Ceux qui honorent
leur profession

Neuchâteîois, soyez bons !
On nous écrit :
C'est lundi 5 février , à 8 heures,

que partiront , de la place de l'Hôtel
de Ville, les premiers camions char-
gés de récolter les dons réservés
aux Journées du kilo. Le public les
reconnaîtra aux banderolles, fixées
des deux côtés, et portant les ins-
criptions : « Pour les chômeurs »,
« Pour les soupes populaires ». Cha-
que camion aura son équipe, com-
posée d'un chauffeur, de quatre hom-
mes munis d'un brassard et de deux
chefs d'équipe responsables de la
récolte et de l'ordre nécessaire à
celle-ci. Les camions circuleront
dans toutes les rues autorisées de la
ville et seront annoncés par une clo-
che. Les chômeurs sonneront à tou-
tes les portes et seront suivis de
près d'un des chefs d'équipe ; le se-
cond demeurera auprès du camion.

Les personnes qui , pour une rai-
son ou pour une autre, n'auront pas
été atteintes par les ; chômeurs, l'un
des trois jour s officiels de récolte,
pourront, jusqu 'au 10 février, remet-
tre leurs dons au siège du Service
Social, 11, rue du Temple Neuf ; ils
seront reçus avec une profonde gra-
titude.

A titre d'indication et pour faci-
liter le choix de nos généreux dona-
teurs, nous leur demandons de nous
procurer : des bons de pain (plutôt
que de la farine de blé), de lait , de
combustible, des bûches de bois,
beaucoup de café , de riz , de pâtes
alimenaires, de la graisse, des flo-
cons d'avoine, des gruaux d'avoine,
du cacao, des légumes secs (pois,
fèves, lentilles, haricots, etc.), des
fortifiants aussi pour les nourris-
sons, les vieillards, lès malades (fa-
rine Nestlé, lait Guigoz, Ovomaltine,
etc.). Peu de sucre et de semoule.

En outre, nous accepterons avec
joie : couvertures de laine usagées,
coupons de tissus, laines à tricoter,
etc.

Les derniers préparatifs des Jour-
nées du -k i lo  sont terminés ; ils ne
nous reste plus qu 'à at tendre , dans
le plus grand espoir et dans la plus
grande confiance la réponse de la
population de la ville à notre pres-
sant appel.

Nous tenons encore à déclarer ca-
tégoriquement ici que, contrairement
à .ce qui a été dit par certaines per-
sonnes, aucune marchandise quel-
conque, récoltée l'an dernier, n'a été
détériorée ou perdue.

VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
Conférences

(Corr.) Les occasions de se dis-
traire et de s'instruire ne manquent
pas en ce mois de janvier. La se-
maine passée, au Foyer pour tous,
M. Edouard Wasserfallen. ancien di-
recteur des écoles de la Chaux-de-
Fonds, donnait une conférence cap-
tivante sur le Maroc, d'où il rentrait
de voyage.

Avant-hier, l'association Pro radio
avait organisé sa journée de pro-
pagande. La séance de l'après-midi,
réservée aux enfants , fut suivie d'un
lâcher de ballonnets. La Clusette , hé-
las 1 mit une fin prématurée aux
évolutions de ceux qui ne surent s'é-
lever aussi verticalement qu'il le faut
en nos parages.

Le soir, un public nombreux ré-
pondit à l'appel des organisateurs
et suivit avec intérêt les projections
et films, judicieusement commentés
par MM. Gnaegi et Berner.

[ JURA BERNOIS |
Résumé des nouvelles

jurassiennes

— A Saint-Imier, Mme S. a fait
une glissade malheureuse et s'est
fracturé la cheville.

— A Reconvilier, le Dr Geering
s'étant raccroché à une pointe au
cours d'une glissade, s'est doulou-
reusement blessé à une main.

BIENNE
Fête cantonale bernoise

de chant 1934

L'emplacement de la fête, comme
on le sait, avait été fixé aux Prés
Wildermeth , mais on n'avait pas en-
core pris de décision concernant
l'érection de la cantine.

Un édifice de planches de 96 mè-
tres de long sur 40 de large sera
édifié. Cela suffira pour permettre
l'exécution des concerts d'ensemble
et les représentations du festival
dans les meilleures conditions possi-
bles, car la scène sera de dimen-
sions spacieuses et il y aura des
places pour environ 4000 spectateurs.

.La vil le  de Bienne
« réforme »

l'écriture allemande
(Corr.) Une curieuse affaire occu-

pe actuellement les esprits et donne
lieu à des interpellations et discus-
sions au Conseil de ville comme
aussi à une vive polémique dans les
journaux locaux. La presse suisse-
alémanique suit les débats d'un œil
amusé, peut-être même quelque peu
narquois. Voici en quelques mots de
quoi il s'agit.

On sait qu'en langue allemande on
écrit avec une première lettre ma-
juscule en plus des noms propres —
comme en français — tous les subs-
tantifs et d'autres mots aussi. Une
tendance nouvelle essaye d'abolir
cet usage plusieurs fois séculaire.
Certaines publications ultra-moder-
nes, et assez rares, ont adopté ce
que l'on appelle la nouvelle écri-
ture. Celle-ci semble d'ailleurs assez
curieuse, voire baroque, à tous ceux
qui connaissent la langue de Schil-
ler. Or, les autorités communales de
Bienne ont décrété que, dorénavant,
la nouvelle écriture serait adoptée
officiellement et , depuis quelques
semaines en effet , les imprimés, la
correspondance, les affiches et tou-
tes publications quelconques éma-
nant  des bureaux communaux obéis-
sent , tant bien que mal , au nouveau
règlement. Nous disons tant  bien
que mal , car on comprend que l'on
n'abolit pas ainsi d'un trait de plu--
me des habitudes qui sont de si
vieille date. Il suff i t , pour s'en ren-
dre compte, de songer aux difficul-
tés que nous aurions aussi, nous
autres welsches, à devoir adopter du
jour au lendemain l'habitude alle-
mande d'écrire les substantifs avec
des majuscules!

Il semble que la grande majorité
du public biennois s'oppose à la
nouvelle écriture et il est intéres-
sant d'examiner tous les arguments
qu 'emploient les parties. Quelle sera
l'issue du confl i t  ? Nul ne saurait
encore le prévoir. Mais l'opposition
est si forte que l'on se demande qui
a bien pu avoir l'idée saugrenue d'é-
chauffer les esprits en proposant
semblables changements. Serait-ce
l'œuvre d'un loustic qui cherche à
amuser la galerie et à la distraire
des idées noires que fait régner la
crise ? Ou bien ne serait-ce pas plu-
tôt un moyen subtil de détourner
l'at tention des contribuables qui vont
avoir à s'occuper de l'angoissante
question du budget local et sont ,
d'autre part , appelés à remplir ces
jours même leur déclaration d'impôt.

RÉGION DES LACS

PRAZ
Conférence viticole

(Corr.) Les vignerons du Vully
ont eu la bonne fortune d'avoir pour
un soir M. Anet , ingénieur-agrono-
me, de Villeneuve. Il a bien voulu
accepter de donner une conférence
sur la lutte contre les maladies de
la vigne.

M. Anet fut présenté à l'assemblée
par M. Emile Derron, député, de
Praz, qui lui souhaita la bienvenue.
Les vignerons étaient venus nom-
breux pour écouter le conférencier
qui agrémenta et illustra sa cause-
rie de projections lumineuses bien
appropriées.

Il s'arrêta surtout aux maladies
cryptogamiques, ainsi qu'à la cochy-
lis et à l'eudémis. Il recommanda
aux viticulteurs des traitements nlus
rationnels et une lutte organisée. Ce
n 'est qu 'en intervenant d'une façon
tout à fait méthodique et intelli-
gente que la lutte portera ses fruits
et préservera la récolte des dégâts
si souvent répétés au cours de ces
dernières années.

M. Anet fut écouté avec beaucoup
d'attention et il peut être certain
que ses conseils sont les bienvenus
dans notre contrée où le viticulteur
n 'a pas à sa disposition un établis-
sement viticole qui puisse lui servir
de conseiller technique.

I.A NEUVEVH.I.E
• Conférences

(Corr.) Durant Janvier nous avons eu
trois conférences publiques. La première,
organisée par le « Centre d'éducation ou-
vrière » a été donnée par le docteur Ber-
sot du Landeron sur ce sujet « l'éducation
physique du bébé». Le film qui l'accom-
pagnait fut une démonstration des théo-
ries nouvelles pratiquées pour favoriser
le développement physique du bébé.
Adieu les langes serrés, vive la Uberté I

La seconde conférence fut organisée par
« l'Emulation ». M. W. Waldvogel, direc-
teur de notre école de commerce, nous
Intéressa vivement par le récit d'ascen-
sions au Valais. D'excellentes projections
nous montrèrent le massif des « Dents du
Midi ».

C'est dimanche, au temple, qu 'eut lieu
la troisième conférence, organisée par la
paroisse. Devant une très nombreuse as-
semblée, le capitaine Bach. « chevalier de
la paix » parla de la « Grande menace
qui plane sur nous ». H nous fit part de
ses Idées sur le danger hitlérien, la crise
morale qui secoue la France et l'Incerti-
tude créée par les manœuvres politiques
de l'Angleterre.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'incendie de lundi

Le parquet communique :
«L'enquête ouverte à la suite de

l'incendie qui a détruit l'immeuble
rue du Grenier 5 n permis de cons-
tater les faits suivants :

» Le feu a vraisemblablement écla-
té entre 18 h. 50 et 18 h. 55. H
avait son foyer dans une petite piè-
ce à l'usage de réduit , combinée par
une ancienne cage d'escalier.

» C'est Mme Jeanneret , locataire
du premier étage où le feu s'est dé-
claré qui, la première, a remarqué
le sinistre dans l'atelier de son mari.

» Afi n de faire cesser les racon-
tars, nous devons souligner qu'au-
cune preuve, qu'aucune constatation
ne permettent de conclure qu'il y
eut malveillance ou négligence.

» Ajoutons que les locataires
étaient insuffisamment assurés, en
particulier le locataire du premier
étage qui fait une perte de 15,000 fr.

» Un expert a été désigné en la
personne de M. Chapallaz, architec-
te , pour établir si l'incendie est dû
à un défaut de cheminée ou de
chauffage. »

LE LOCLE
Au tribunal correctionnel
Une affai re  vieille de plus de

trois ans a eu son épilogue hier, au
tr ibunal  correctionnel du Locle qui
siégeait avec l'assistance du jury. Les
nommés U. C. et H. B., qui possé-
daient à Gilley (France) une scie-
rie, sont prévenus d'avoir, en 1929
et en 1930, sciemment communiqué
à la Ba n que nationale française de
crédit , succursale de Morteau , des
bilans qu'ils savaient faux , dans le
but de se procurer du crédit. Par
la suite, le commerce que les préve-
nus exploitaient fit faillite et C. et
B. rentrèrent en Suisse, mais sans
avoir plus de succès dans une en-
treprise du même genre.

Après l'audition de vingt-deux té-
moins, le jury répond aux questions
qui lui sont posées par 3 oui et 3
non. Le président libère alors les
prévenus des fins de la poursuite
pénale dirigée contre eux.

VAL-DE RUZ

DOMBRESSON
Un gamin qui l'échappe belle

(Corr.) Un garçon de douze ans,
Henri-Louis Fallet, qui lugeait sur
un chemin aboutissant à la route
cantonale, est venu se jeter sous
l'attelage de M. J. Cuche, de Villiers,
qui passait avec un tombereau. Par
miracle, le garçon qui a roulé sous
le cheval et le tombereau, s'en tire
sans aucun mal 1 Mais l'avertisse-
ment est sérieux, pour tous ceux
qui , malgré toutes les défenses, tra-
versent la route avec leurs luges !

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TÉLÉPHONE S.OS
Coure des Changes : 31 janvier, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.35
Londres 16.05 16.20
New-York ..... 3.20 3.30
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.— 27.30
Berlin 122.10 122.50
Madrid 41.40 41.80
Amsterdam .... 207.— 207.50
Stockholm .... 82.— 84 
Prague 15.20 15.35
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

Masques et visages
du X V I I I m e  siècle f ronçais
Sous les auspices du centré d é-

ducation ouvrière, M. A.-Fr. Du-
plain , professeur à la Chaux-de-
Fonds, a donné hier à la maison du
peuple une conférence très vivante,
nerveuse, intéressante,  sur les fa-
meux pastels de Quentin La Tour,
dans lesquels on rétrouve un reflet
de ce prestigieux XVIIIme siècle
français dont nous ne saurons ja-
mais tout  le bril lant.

L'orateur , qui parle en peintre au-
tant  qu 'en historien , a fait passer à
son public — nombreux — une soi-
rée exquise.

E a du reste été chaleureusement
app laudi.

Avec raison, car il le méritait.
G.
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Les conférences

POUR DEUIL
FOUS LES VÊTEMENTS S
pour hommes et dames j|

! chei S

JULES BLO C H 1

Ce soir, à 20 h. 30,
AU CAFÉ DES ALPES

Amis des sports
Assemblée constitutive

Invitation à tous

# 
Société

des officiers
Ce soir, à 20 h. 30, au Grand

Auditoire du Collège des Terreaux,
Conférence de M. le Général
DUFFOUR, Commandant de la
5me division d'infanterie française à
Caen.

(Invitation cordiale aux Sous-officiers
ei aux membres de l'A. N. C. M.).

Ces avis sont reçus au bureau du
journal  j usqu'à 17 h. 30. pour paraî-
tre dans le numéro du lendemain.
Pendant la nuit ,  ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres de la
porte d'angle, me du Temple-Neuf 1.

Exceptionnellement, nous accep-
tons encore des avis mortuaires,

le matin à 7 heures,

dernier délai : 7 h. 10

On est prié de rédiger les textes
au complet et d'écrire très lisible-
ment, surtout les noms de famille et
de localités.

Nous rappelons que les avis expé-
diés du dehors doivent partir au
plus tard par le dernier t r a i n - p o s t e
du soir poui Neuchâtel .  Passé ee dé-
lai, les lettre, même envovées « par
exprès » np nous parviennent en gé-
néral pas assez tôt.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

_Z«îîî^iîî5î55«9î^«%î*55«î«5iîi«iî545S55«(S«-

Avis mortuaires

Altitude rlauieui ne ia ueiy,
ch. d. ski STATIONS (ait.) [emperature Caractère du temps station I,h de ski

cm. cm

1960 Adelboden (1360 mètres).. —10 Couvert 40 100
1350 Beatenberg (1200) — 7 Nuageux 60 80
1575 Gstaad (1053) — 6  Couvert 60 80
1920 Murren (1650) —10 Qquee nuag 60 100
1880 Wengen (1277) — 7 Couvert 50 90
2377 Arosa ( 1856) —13 » 70 100
2200 Davos (1561) —11 > 50 100
1950 Saint-Moritz (1826) —17 Très beau 70 100
1300 Saint-Cergue (1073) .... — 6 Qques nuag. 40 100
1350 Ste-Crolx-les Rasses (1200) — 8 Couvert 50 90
1520 Caux-les Avant s ( 1126) .. — 5 > 40 90
1000 Château-d'Oex (978) .... — 6  » 25 35
1300 Les Dlablerets (1150) ... —12 Nuageux 70 80
1800 VUlar* Cheslères (1275) .. —10 Couvert 45 100
2230 Zermatt (1608) —22 Très beau 80 100
1846 Andermatt (1444) —11 Lés. ch. neige 70 100

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 31 Janvier 1934, à 8 h.

Observatoire de Nenchâtel
31 Janvier

Température : Moyenne 0.1 ; Min. —1.8 ;
Max. 2.3.

Barom. moy.: 727.1. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , E. ; force, fai-

ble.
Etat du clel : très nuageux.

( Moyenne poui Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 31 Janvier , 429 ,06.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEU Cil AXEL 8. A.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Oscar Lador et Cécile Claude, les deux
& Neuchâtel.

Kans-Louls Kessely, k Neuchâtel et
Jeanne Schaeffer, à Salnt-Blalse.

Paul Prince et Henriette Gllomen, les
deux k Neuchâtel.

Jean TThlmann , à Neuveville et Anna
Tlssot-Lâuffer, à Neuchâtel.

Arnold-James Olalsse, à Londres et
Jeanne-Simone Grellet de Nenchâtel, à
Lausanne.

Madame et Monsieur Hermann
Hahn , à Munich ;

Mademoiselle Valentine Pettavel,
à Bôle ;

Le docteur et Madame Charles
Pettavel et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Paul Benner,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques
Wohlers et leurs enfants, à Bruxel-
les,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de leur vénérée tante et gran-
de-tante,

Mademoiselle

Valentine PERSOZ
que Dieu a reprise à Lui dans sa
SOme année.

Bôle, le 31 janvier 1934.
Quand le soir fut venu, Il leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement sans suite , au-
ra lieu à Bôle.


