
Le « duca » stigmatise
la carcasse chancelante

du capitalisme libéral

Les idées de l'Italie nouvelle

MILAN, 1er. — Sous le titre «Bar-
rières» le «Popolo d'Italia» publie
une note qui dit entre autres :

« Tandis que les conventions con-
clues par l'Italie avec de nombreux
pays européens et extra-européens
stipulent dans les limites les plus
raisonnables des possibilités de po-
litique de libre-échange (les derniers
documents sont les accords avec la
Suisse et la Roumanie) on tend tou-
jours davantage ailleurs à bloquer
les frontières.

» Ce ne sont pas les peuples qui dé-
fendent ainsi leur territoire , c'est
la « civilisation libérale-capitaliste »
qui s'illusionne à vouloir soutenir sa
carcasse chancelante, atteinte sans
remède à l'épine dorsale et qui frei-
ne toujours davantage le rythme de
la vie économique de son pays.

» Jusqu a quand durera encore cet-
te folie qui est une menace contre la
paix du monde ? Car il ne faut  pas
oublier qu 'à chaque nouvelle barriè-
re économique qui s'érige, de nom-
breuses files de nouveaux chômeurs
viennent accroître les masses sans
pain et sans idéal, qui finiront par
apercevoir dans une guerre la possi-
bilité au moins du pain quotidien. »

Cette note du Popolo d'Italia est
attribuée personnellement au chef du
gouvernement M. Mussolini.

VU QUELQUE PART...
Vendredi 2 février. 33me Joui
de l'an. Purification de N. D,

Il y a, non loin d 'ici , une hau-
te bâtisse en construction el sur la-
quelle des ouvriers s'alf airent.

Elle n'est pas la seule...; partout ,
en ville — et p lus loin que la ville,
et aiUeurs aussi ¦— d'autres maisons
s'élèvent , fai tes  semblablement ei
avec la même hâte.

Mais c'est devant celle-ci que j e
me suis arrêté.

J' ai regardé ce haut mur de bri-
ques qui s'élève rapidement et qui,
dans quel ques semaines, sera une
maison grouillante de mioches, han-
tée de bruits et d'odeurs, habitée,
enfin.

« Une maison I » Quel que chose en
moi s'émeut à ce mot. Je revois
quel que part, en retrait d'une rou-
te étroite, un toit bas et moussu, un
jardin plein de soleil qu 'enclôt une
barrière si vermoulue que les légu-
mes de ce coin se mêlent à l'herbe
du champ proche. J 'en connais cha-
que p ierre et si je pouvais m'y ren-
dre à nouveau, mille choses m'y
rappelleraient des souvenirs endor-
mis et précieux. C'est ce qui fu t
- ma maison ». Et, à y repenser, j 'é-
prouve une p itié singulière pour les
mioches d'aujourd'hui qui ne con-
naissent que de grandes bâtisses
anongmes où rien ne les retiendra
jamais.

Ils ne savent pas la douceur de
ces foyers dont les seuils usés ont
vu passer les jeunes mariés, les
baptêmes triomphants et les tristes
cercueils d'une même famille...; de
ces jardins où les enfants versent
leurs premières larmes, échafaudent
leurs premiers rêves, tissent cette
chaîne de souvenirs émouvants aux-
quels les hommes tiennent tant. De
ces toits sous lesquels on grandit et
auxquels on revient quand on a
« fa i t  sa vie ».

Et j'imagine que , si tant d'hom-
mes d'aujourd 'hui se laissent sédui-
re par des idées dangereuses, c'est
peut-être qu'ils n'ont pas eu « une
maison » — une vraie — dont le
souvenir soit en leur cœur, comme
une chaude déf ense  contre la vio-
lence et l'amertume.

NOS ÉCHOS
On a parlé — et fort éloquemment

— lundi , au Conseil général , de
l'aspect de notre ville et de ces
« coins charmants qui sont la parure
d'une cité et sans lesquels on ne sau-
rait l'imaginer », selon la définition
imagée d'un orateur.

Très bien !
Mais se rend-on compte de la

cruelle négligence que l' on commet
en tolérant que le bas de la maison
des Halles serve de colonne d'affi-
chage.

Ce pur joyau du XVIme siècle,
surmonté de l'écusson des Orléans-
Longueville, a tout de même droit,
nou s semble-t-il, a plus d'égards.

•
C'est un mot très beau, très émou-

vant que nous avons entendu hier,
ici, et qui , avouons-le, nous a don-
né à réfléchir.

Une dame de notre ville, veuve de-
puis assez longtemps, rencontre un
monsieur. Elle est tout de noir ha-
billée.

— Eh quoi , s'étonne l'ami qui,
comme beaucoup de gens de cette
époque, a des sentiments assez lé-
gers, encore en deuil de votre mari,
après cinq ans ?

— Que voulez-vous, répond douce-
ment la dame , il est encore mort.

Il y a des gens qui oublient vite
et d'autres un peu moins vite.

Alain PATIENCE.

Meurtrier, espion
puis cambrioleur
il est sévèrement

condamné

A BALE

par le tribunal qui s'irrite
de ces sortes de récidives

BALE, ler. — Le nommé Josef
Kroha , 27 ans, de Vienne , a compa-
ru devaiit lé tribunal correctionnel
de Bàle. Le 6 novembre de l'année
dernière , il fut  surpris par un dé-
tective, cambriolant un magasin à
la Clarastrasse et conduit au poste
de police. Là, il ne fut pas fouillé à
fond , ni étroitement surveillé. Il
s'enfuit soudainement , poursuivi par
une demi-douzaine de policiers.

Au cours de la poursuite , il tira
par deux fois sur les agents , sans
toutefois les atteindre. Alors qu'il
voulait tirer une troisième fois , son
arme s'enraya, mais iî tint pourtant
en respect policiers et passants. On
réussit à l'arrêter. Il s'agissait d'un
Allemand, cambrioleur réputé.

Il a prétendu en outre que , com-
me espion des nationaux-socialistes,
il avait commis des cambriolages à
Paris, Nancy et Toulon et soustrait
des documents militaires. Il aurait
alors trahi les nazis et passé au
service du contre-espionnage fran-
çais, sur les instigations duquel il
a volé des documents politiques au
bureau de Genève du parti national-
socialiste.

Le tribunal a condamné Kroha
pour tentative de meurtre dans
deux cas et pour divers autres pe-
tits délits à quatre ans et demi de
pénitencier et dix ans de perte des
droits civiques. En outre, son expul-
sion sera demandée. Le président
du tribunal a déclaré que, ces der-
niers temps, à plusieurs reprises,
des criminels s'étaient opposés par
la force des armes à leur arresta-
tion -et que, dans ce cas, pour lut-
ter contre un tel danger , des peines
sévères seraient infligées.

Le gouvernement pour la commission d'enquête
et pour la réorganisation des services judiciaires

LA SITUATION EN FRANCE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 2. — M. Dalad ier a tenu
une réunion avec ses deux collè gues,
M. Frot et M. Penancier. Ils ont con-
tinué l'examen des dossiers relatifs
à l' af faire Stavisky. Il s'ag issait de
voir quelles seraient les mesures
les p lus propres p our coordonner
les diverses enquêtes menées dans
les d i ff érents  ministères parallèle-
ment a l'instruction judiciaire. Il y
a urgence à travailler maintenant
sous le signe de la justice et non
p lus de la politique.

D'autre p art, la résolution de M.
Daladier de demander une commis-
sion d' enquête telle que l'exigeait M.
Ybarnegaray est assurée. C' est sur
ce f a i t  que compte d'ailleurs le
gouvernement pour obtenir mardi
une majorité à la Chambre.

Il est à noter aussi que les deman-
des de sanctions se p récisent. Les
socialistes, réunis hier soir, ont
montré une hostilité résolue envers

M . Chiappe , p r é f e t  de police. C'est
autour de la personne du chef de lu
police parisienne que semble se
concentre r la bataille.

Le président et ses collaborateurs
se réuniront à nouveau vendredi.

L'affaire Stavisky
I..cs radicaux rejettent

(.a rat
; PARIS, 2 (T. P.) — Le comité exé-

cutif du parti radical-socialiste ,
réuni hier soir , s'est occupé du cas
de M. Garât, ancien maire de
Bayonne.

Le président a fait un exposé, de-
mandant qu'il soit laissé à Garât la
possibilité de s'expliquer.

Après une longue discussion , le
comité a décidé de déférer Garât au
conseil de discipline.

Dubarry demeurera
en prison

PARIS. 2 (T. P.) — Dubarry a com-
paru hier devant la chambre du

conseil d'accusation , où il a été lon-
guement interrogé.

Les avocats de Dubarry ont de-
mandé une mise en liberté provisoi-
re pour leur client , mais comme on
s'y a t t enda i t , elle leur a été refusée.

L,a reconstitution des
derniers jours de l'escroc
PARIS, 2 (T. P.) — Le juge d'ins-

truction de Bonnevil le s'est rendu
hier à Chamonix pour recueillir des
témoignages officiels sur les derniers
jours de Stavisky et la vie de l'es-
croc nu « Vieux logis ».

Le juge d'instruction a entendu les
commerçants chez 'lesquels se servait
Voix, s'approvisionnant chaque jour
pour les habi tant s  du chalet.

On avait trouvé dans les poches de
Stavisky les comptes de provisions
que dressait l'escroc. Or , ces comp-
tes ne correspondent pas avec une
déposition fait e par Henri Voix. Ce-
lui-ci sera immédiatement interrogé
à nouveau. On s'attend à des surpri-
ses d'ici à samedi.

I/CS membres «lu calainet l>a1a»lier, de gauche à droite , au premier rang :
M. Jean Fabry, ministre de la guerre ; M. Edouard Daladier , président du Conseil et ministre des affaires
étrangères; M. Eugène Penancier , garde des sceaux; M. Queuille , ministre de l'agricultuie . — Au deuxième
rang: M. Emile Lisbonne, ministre de la santé publi que; M. André Marie , sous secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères ; M. de Chapdelaine (col de fourrure), ministre de la marine; M. Martinaud-Deplat, sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil ; M. Jean Mistler , ministre du commerce; M. Guy la Chambre, ministre
de la marine marchande; M. Joseph Paganon, ministr e dos travaux publics; M. Paul Bernier , ministre des
P.T.T. ; M. Maxence Bibie , sous-secrétaire d'Etat, France d'outre-mer . — Derrière , on reconnaît: MM. Frot,
Patenotre, Lorgère, et M. Pierre Cot , ministre de l'intérieur , de l'éducation nationale , de l'enseignement

technique et de l'air.

Le cartel de défense des travailleurs de l'auto , voyageurs, représentants de
commerce, chauffeurs de taxis, etc., ont protesté contre la loi du 26 dé-
cembre dernier qui supprime l'impôt sur les automobiles et le remplace
par un impôt sur l'essence. Plusieurs arrestations ont été opérées au cours

de cette manifestation.

I.a grève continue
PARIS, ler (Havas). — Pour pro-

tester contre les taxes sur l'essence,
de nombreux chauffeurs n 'ont pas
pris leu r service et trois arrestations
.<yit été opérées pour entrave à la
loi sur la liberté du travail. A Le-
vallois , deux individus qui distri-
buaient des tracts aux chauffeurs

ont été appréhendés. A 9 heures , en-
viron 2000 chauffeurs se sont réunis
à la maison de commune de Levai-
lois.

Hier soir à Paris , les chauffeurs
manifestaient au nombre de 4000 de-
vant la Bourse du TravaU. Dans

J.K.iprès-mirfi, on ne comptait dans la
capitale que 600 voitures alors
qu 'elles sont habituellement 7500.

Manifestation des chauffeurs de taxis parisiens
contre l'impôt sur l'essence

Un beau spécimen
de maître-chanteur

et d'escroc
passe aux assises

A ZURICH

Il s'agit de l'inventeur
du « Bateau-projectile »

ZURICH , 1er. — Devant la cour
d'assises zuricoise, S'est ouvert un
procès intenté à un audacieux escroc
et chevalier d'industrie condamné
déjà à six reprises et nommé Otto-
Léo Probst , de Laufon , âgé de 32 ans.
Probst extorqua plus d'un demi-mil-
lion de francs à neuf personnes
d'Oerlikon , de 1929 à 1930, en se fai-
sant passer comme l'inventeur d'un
« bateau-projectile » et en racontant
à ses victimes que l'amirauté bri-
tannique avait acquis son invention
pour la somme de 545 millions.

Les deux principales victimes sont
un administrateur d'une succursale
de banque et un rentier d'Oerlikon.
Le faux contra t établi par Probst fut
confié à la garde de l'administrateur
précité. Ce dernier, moyennant un
dédommagement de 4 millions de
francs, se fit engager comme finan-
cier, gérant de fortunes et exécuteur
testamentaire de l 'escroc qui parvint
k lui extorquer plus de 170,000 fr.

Quant au rentier , il fut engagé par
Probst comme « compagnon perma-
nent et messager », moyennant ré-
compense de 5 % à compter sur la
somme provenant de l'invention. La
somme extorquée au rentier est éva-
luée à 100,000 fr.

Probst était marié et père d'un en-
fant. Escroc et excentrique, il avait
loué six chasses dans la Forêt Noire
et fit don à une paroisse d'une som-
me de 20,000 fr. pour l'achat d'un
nouveau carillon.

A son tour, la France public
son asde-mémoire

LE D É S A R M E M E N T

La réaction des grandes puissances
en face d'un problème vital

PARIS, 2. — L'on donne connais-
sance aujourd'hui du texte officiel
de l'aide-mémoire sur le désarme-
ment que la France adressait au
chancelier Hitler le 1er janvier et
dont nous avons déjà dit ici les gran-
des lignes. Nous extrayons le passa-
ge suivant :

« Il est à noter que, invoquant l'é-
galité des droits, le gouvernement du
Reich réclame un réarmement immé-
diat, à la fois qualitatif et quantita-
tif alors que pour arriver à une réa-
lisation pratique et efficace, cette
égalité présuppose une uniformisa-
tion préalable des effectifs alloués à
chaque pays pour la défense de leur
territoire.

Or, pour la réalisation de ces me-
sures, et de l'avis même du gouver-
nement allemand , plusieurs années
sont nécessaires. L'aide-mémoire re-
lève enfin que ' le  gouvernement dii
Reich , bien que déclarant adhérer au
principe du contrôle, réserve la
question de la date à part ir  de la-
quelle il commencera à fonctionner.
Or, l'application loyale de la conven-
tion dépend de l ' installa tion et de la
mise à l'épreuve de ce contrôle.

L'Allemagne formule ainsi un pro-
gramme complet de réarmement qui,
sanctionné par une convention, pré-
parerait sans aucun doute la course
aux armements que les nat ions civi-
lisées doivent tendre de toutes leurs
forces à empêcher. »

A ce programme, la France oppose
le sien où elle rappelle qu 'elle est
disposée aux concessions prévues par
le plan Macdonald. Notamment en
mortiers de défense aérienne , elle
réduirait considérablement ses effec-
tifs. Le mémorandum se termin e par
un appel à la nécessité de la S. d. N.

Défense de ce document
PARIS, 2 (Havas). — A l'occasion

de la publication de l'aide-mémoire
français on souligne dans les milieux
officiels le caractère orthodoxe de ce
document .

Les suggestions i ta l iennes publiées
mercredi prévoient , en effet , un ré-
armement partiel du Reich sans in-
sister sur le désarmement des puis-
sances non désarmées par les trai-
tés. Les propositions bri tanniques
consistent dans un accroissement des
forces du Reich et dans un désarme-
ment correspondant des pays non
soumis par les traités à des l imita-
tions d'ordre militaire. Seul l'aide-
mémoire français, fidèle aux princi-
pes énoncés notamment dans l'arti-
cle 8 du pacte de la S. d. N. persiste
dans la notion initiale d'un désar-
mement général.

On insiste , d'autre part, sur la
proposition de réduction substan-

tielle, contenue dans cet aide-mé-
moire, qui marque une accentua-
tion des concessions françaises en
ce qui concerne l'artillerie et l'an
via tion. ,

l'Allemagne commente
les plans italien ct anglais
BERLIN, 2 (D. N. B.). — La ' cor-

respondance, diplomatique alleman-
de écrit notamment au sujet des
nouveaux documents relatifs au
désarmement remis par les gouver-
nements anglais et italien.

« L'Angeterre et l'Italie renoncent
à faire de nouvelles suggestions
dans le débat international relatif
au désarmement. Il ne leur reste
plus que l'alternative suivante s
maintien des armements ou limita-
tion restreinte des armements des
Etats les plus puissamment armés. A
l'optimisme anglais qui espère enco-
re en un désarmement général mo-
déré répon d le réalisme italien qui
estime comme non réjouissante la
volonté de divers pavs de ne pas
désarmer, mais qui voit là un fait
que l'on ne saurait ignorer actuelle-
ment. »

L'opinion britannique
LONDRES, 2 (Havas). — Condi-

tion importante , mais pas indispen-
sable , telle est l'interprétation que
l'on donne dans les cercles bien in-
formés bri ta nniques , du passage du
mémorandum de sir John Simon sur
le retour du Reich à la S. d. N.

On insiste sur le fait que le mé-
morandum britannique n'a aucun ca-
ractère intangibl e, mais qu 'il peut
former une base de discussion.
Quant au plan italien , il est accueilli
avec réserve.

Que dit Genève ?
GENEVE, ler. — Les notes britan-

nique et italienne au sujet du désar-
mement sont accueillies, à Genève,
avec intérêt. On y voit une preuve
du désir de ces deux grandes puis-
sances cle continuer  les efforts en-
trepris , il y a aujourd'hui exactement
deux ans, en faveur du désarmement.
Et l'Amérique se désintéresse

WASHINGTON , 2 (Havas). - Le
secrétaire d'Etat adjoint , M. Philipps,
déclare

> à la presse que le départe-
ment d'Etat ne désirait pas commen-
ter la situation créée en Europe par
la publication des vues de l'Angleter-
re et de l'Italie sur les questions de-
armements.

Le département d'Etat a reçu com-
munication du mémorandum britan-
ni que, mais cette communication
n'appelle pas de réponse.

Le pape dénonce
les excès impérialistes

des peuples nazis

Contre l'Allemagne hitlérienne

PARIS, ler (Havas). — Intervie*
wé par l'« Intransigeant », . le pape
Pie XI a déclaré notamment :

Ce n'est pas seulement la cessation
des hostilités entre les différents peu-
ples qui marquera l'avènement dans
le monde de la paix véritable. La
paix est moins un état de fait qu'une
volonté d'être. Ce n'est que de la ré-
conciliation sincère des esprits et de
la stricte application des lois de la
charité évangélique que pourra sor-
tir la paix définitive entre les na-
tions.

De tous les excès que nous cons-
tatons à l'heure actuelle dans le
monde, l'un des plus inquiétants est
celui qui, sous couleur de vrai pa-
triotisme, lequel est louable, exalte
la nation au point de la placer au-
dessus de tout. L'un des exemples
les plus frappants de telles exagéra-
tions consiste à militariser à l'excès
ce qu 'on appelle l'éducation physi-
que des jeunes gens. On a même vu
des jeunes filles instruites de façon
analogue , ce qui est tout à fait con-
traire non pas seulement au dessein
de Dieu , mais même à la nature des
choses humaines.

L'Eglise catholique a toujours dé-
fendu avec vigueur ce qu'il y a de
juste dans les sentiments d'attache-
ment et de fierté que chaque homme
peut et doit éprouver pour le pays
auquel il appartient. Ce qu'elle a
toujours repoussé, c'est la théorie
qui veut que la formation des Etats,
purement nationale , soit l'idéal ab-
solu de chaque peuple.

ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 moi. Imoh

Saiaie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, ae renaeigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'abaence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Canton, W c te millimètre (minimnm 1 fr.). Mortuaires 14 e.
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21 r. Morlnairea 7.1 c. min 8.30 Réclame» 60 c., min. ¦ . 80.



A remettre dans propriété
particulière à

SAINT-BLAISE
appartement de quatre ou
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. Jardin.
Vue étendue. — Btude Petlt-
pierre et Hotz.

24 mars
Joli logement, au soleil,

trois cri ambres, remis à neuf ,
45 fr. par mois. — S'adresser
Parcs 46, 3me.

- LOUEK

Quai Suchard 2 et 4
ponr le 24 mars :

deux oJnambres et dépendan-
ces.

24 juin :
trols pièces et dépendances,
jolie situation., quartier tran-
quille.

S'adresser pour visiter, Quai
Suchard 4, ler, a droite.

Cormondrèche
Pour le ler mal, à louer

(tans maison d'ordre, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances. Chauf-
fage central, Jardin, vue splen-
dide. S'adresser au Bureau de
gérance Fritz Roquler , à Cor-
celles (NeuchAtel).

CHATEAU. — Pour le 24
mars, deux chambres et dé-
pendances.

Pour le 24 Juin , cinq cham-
bres et dépendanoes.

Une chambre et cuisine.
JEtude Dubied et Jeanneret,

Môle 10.
A remettre ulans

immeuble moderne
«le l'Avenue «les Al-
pes, appartements
neufs «le trois cham-

bres spacieuses avee
tout confort. Loyer
mensuel Fr. I lJ ï . —,
cbauffage compris.
Etude Petitpierre et
if n ir .

A louer pour le 24 avril ou
pour époque à convenir,

anparfsmeîif
Ile quatre pièces, Jardin , gran-
des dépendances. — S'adresser
Petits-Chênes 4 . ler.

Pour le 24 mars , à louer,

LOGEMENT
«le trois chambres, cave, Jar-
din et buanderie. S'adresser
Permises 5, 2me, Vauseyon.

Promenade - Noire,
à remettre pour St.
Jean, bel apparte-
ment confortable de
sept chambres et dé-
pendances, sulle de
bains, c h a u f f a g e
central. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Botz. 

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir,

bel appartement
de sspt pièces

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

On demande

jeune fille
da confl-unce pour aider ou
ménage le matin. S'adresser à
Mme Meylan, Ecluse 47 (Ca-
lorle). entre 10-11 heures.

On demande pour ménage
soigné

jeune fille
ayant déjà été en service, com-
me aide de ménage. Gages à
convenir. Entrée Immédiate. —
Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
robuste, de 16 à 18 ans,, même
n'ayant pas encore été en ser-'
vice, pour aider au ménage et
à râtelier. Gages à convenir.
Offres avec photo et date
d'entrée sous chiffres P 20269
On à Publlcitas, Olten.

On cherche pour le 15 fé-
vrter,

jeune homme
sachant bien traire et faucher.
S'adresser à Roger Mojon, Be-
vaix.

D. X. 652
place de concierge

pourvue. Merci

HMl9nl_aHlll9wiTTVill?s^B

On cherche à placer ' -.

jeune garçon
de 16 ans, dans bonne famil-
le (comme commissionnaire
dans commerce, magasin, bu-
reau postal, etc.). Offres & F.
Schatzmann, chef de gare, à
Aarberg.

On cherche place

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

On cherche à placer
à Neuchâtel, pour le commen-
cement d'avril une

fillette
de 14 ans, parlant allemand et
français, devant encore suivre
la dernière année d'école, dans
famille de langue française
pour aider au ménage. Offres
à famille Frlgnatl , oafé de la
Gare, Bettlach (Soleure).

Vingt-ohvq Jeunes -flues
cherchent places de

volontaires
pour après Pâques, dans bon-
nes familles de la ville. Bu-
reau de placement de la Stadt-
mlsslon, Envers 37, la Chaux-
de-Fonds.

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

Élip-PÉÈ
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 ,
Schiredner, MUntschmler (Ber-
ne).

On cherche à reprendre

commerce de lait
Adresser offres éorites à K».

M. 814 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On achèterait

machine à écrire
« TJnderwood -, en bon état,
simple clavier. Marchandise
devrait être prise en paiement.
Adresser offres écrites à M. S.
815 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

grande baipoire
en très bon état. Demander
l'adresse du No 813 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

J'achète
revolver

d'ordonnance P
H. LUTHY. armurier

Terreaux 3
On oherche à acheter d'oc-

casion une

caisse enregistreuse
en parfait état. Seule une of-
fre vraiment avantageuse sera
prise en considération. Adres-
ser offres écrites à C. E. 795
au bureau de la Feuille d'avis,

aW QACON
sage-femme

DE RETOUR
Fontaine-André 18

Tél. 11.39

9*\1à \<*_% B>1 VIà **\ âalCff
f̂ ŷrTnffî^Wî 

ffT^T 
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Personne solvable cherche à
emprunter

FB. 500.-
Remboursables 20 fr. par mois.
Intérêt selon entente. Adresser
offres écrites à S. V. 812 au
bureau de la Feuille d'avis.

Laecons d'ang la i s
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Rlckwood Pen-
sion Haenny , rue Saint-Mau-
rice 12

1 »¦ _-a__a__aaa__

autorisée par la tTg n[ î 7B
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jJSDflfS jusqu 'à 410 /©

Quelques chambres et f auteuils
seulement f

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

Peseux - Meubles - Tram 3

\ m/i GH&NOE VENTE DE ]|il

II S  

Ees 8rafS«es qualités H

/ ESSUIE-MAINS oe™ ..30 / m
/ ESSUIE-MAINS MI-FIL 45/88 ourlé /

/  -.80 -.75 -.50 -.4P /  i
/LINGE DE CUISINE MI-FIL quadrillé /  j
/  -.80 -.65 -.50 / i

/LINGE DE CUISINE PUR FIL quadrillé / j ]
/  la pièce -.95 -.75 /  \
/  LINGE ÉPONGE JACQUARD "~7 1

/  2.95 2.45 1.95 1,50 -.90 --65/ ¦ 
j

/ LINGE ÉPONGE BLANC ~? iM-J
/ l.fâO -.85 -.75 / |||

B /  

LINGE NID D'ABEILLE BLANC /
/ 1.50 -.80 -.70 -.55 -.30/

/LINGE DE TOILETTE MI-FIL damassé /
/ pur fil 2.25 1.7Q 1.25/ |J

Jeune homme devant sui-
vre une année l'école des dro-
guistes à Neuchâtel , demande
à être reçu dans bonne fa-
mlliLe.

En échange
on recevrait à Bâle, Jeun*
homme devant suivre l'école
ou faire un apprentissage. —
Chambre et pension gratuites
demandées et offertes S'adr.
à famille J. Wettsteln, BinnLn-
gerstrasse 75, Allschwil près
Bâle. 

GOIFFBO-R
spécialiste pour la coupe

pour dames
(dames : 80 e. ; mes-
sieurs : 80 c. ; enfants :
60 c. ; barbe : 40 c).

Samedi, mêmes prix
Service à domicile

A. K A M M A N N
Seyon 9 a ler étage

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , au ler
étage, beau et grand

APPARTEMENT MODERNE
de trols chambres. Bains Bal-
con. Central à l'étage Belle
vue. Chemin de la Caille 14.

A remettre à proximité de
la gare, appartements neufs
de trols pièces, salle de bains
Installée service d'eau chau-
de concierge. Loyer à partir
de
Fr. MO.-- par mois
chauffage compris
Etudp Petltplprre et Hotz
Epancheurs. - A louer pour

le 24 mars logement de trois
chambres — S'adresser de 2 à
4 heures, confiserie Kunzi,

Chambre aveo ou sans pen-
sion . Evole 13, au ler.

C11AMBKE A LOLEK
à employé sérieux. Maladièré
No 4 a.

Chambre propre , chauffa-
ble . Louis Favre 15. ler . c.o.

A louei deux oeiles, oham-
bres meublées, indépendantes,
près de l'Université Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de !n Feuille d'avis c.o

Chambre meublée , soleil, —
Château 3 2me. à droite.

Chambre meublée. JBolllnger.
J.-J. ^allemand 5.

A louer

helies 'chamhres
S'adresser Evole 8. 3me.
Jolie chambre meublée,

chauffage central , — Châ-
teau 13. c.o.

Belle chambre et pension
soignée - Beaux-Arts 3 Sme

Dans bonne famille de pro-
fesseur, on recevrait une Jeu-
ne fille comme

pensionnaire
Vie de famille, leçons de

musique, bonne occasion de
suivre les cours de l'universi-
té de Zurich. Offres directes à
M. G. Graf , professeur, Ottl-
kerstrasse 21, Zurich.

On cherche

CHAMBRE
indépendante, non meublée.

Adresser offres écrites, avec
prix , à L. L. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche poux
le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
confort moderne, dans le bas
de la vUle. Paire offres à case
postale No 6682, Neuchâtel.

On cherche pour le 24 mars,

LOGEMEUT
de trols chambres. — Adresser
offres¦¦ écrites à J. M. 802 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 24 mal ou ler Juin ,

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

AGENT
actif et sérieux, demandé pour le canton de Neuchâtel,
pour article nouveau intéressant le tourisme, camp ing,
plage, etc. Renseignements auprès de la Société Com-
merciale et Immobilière S. A., 42, rue du Rhône, Genève.

Petite famille de la Suisse
aUemande (canton de Soleu-
re), cherche pour fin février
ou 1er mars,

jeune fille
de 14 â 16 ans, comme volon-
taire. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Très bons traitements et vie
de famille assurés. — Ecrlre
sous chiffres SA 8027 Li aux
Annonces-Suisses S. A. Liestal.

Petit orchestre demande un

accordéoniste
pour la musique de danse. —
Demander l'adresse du No 817
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes Bernoises
de 16 et 20 ans, sachant un
peu le français, cherchent
places pour la ml ou fin avril ,
dans \ une honorable famille*pour travaux de ménage'' ott
autres, l'une pour aider aussi
dans un magasin quelconque.
Offres à H. Steiner. Inspecteur,
Pllgenveg 16, Berné.

Lingère
Mesdames, pour vos travaux

de lingerie fine et ordinaire,
pour la spécialité de chemises
sur mesure de messieurs, et
tous raccommodages, adressez-
vous en toute confiance à Mlle
Madeleine Paris BALANCE 2.

Jeune fille
ayant séjourné une année en
Suisse française, ,

cherche place
dans magasin pour apprendre
le service et se perfecUoniner
dans la langue. Elle serait
aussi disposée à aider au mé-
nage. Vie de famille désirée.
S'adresser à M. Studer, Ab-
wart, Hubersdorf (Soleure).

Mécanicien
faiseur d'étantnes

cherche place
Sérieuses références. Ecrire

sous P 2228 Yv à Publlcitas,
YVERDON . P 2228 Yv

On cherche place facile pour

jeun e garçon
de 15 ans. Il désire apprendre
la langue française. — Entrée
après Pâques. Adresser offres
en indiquant les gages, à fa-
mille Fritz Sterchl, lm Httt-
tenberg près Ostermundlngen'f
(Berne).

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place dans fa-
mille, si possible auprès d'en-
fants, pour se perfectionner
dans la langue française. Pe-
tits gages désirés. Pour rensei-
gnements, s'adresser magasin
Luther, opticien. Place Purry
et offres à Mme M. Weder,
Lustgartenstr. 65, Saint-Gall.

Salle de Réunions
Rue de la Serre 9

Entrée : Escaliers Léopold-Robert

-"-âteZ-VCUS, c'est le dernier jour
Ce soir , 2 février, à 20 heures

Réunion d'évangélisation
ef d'édification

Les grandes réalités
de la mm

par M. Capelle, de Belgique, ancien mineur

Invitation cordiale à tous. On ne fait pas de collecte.

IM 

Ménagères ! Attention ! JÉg¦ BOEUF m

W Boucherie • charcuterie g| ' . \

[ OERGER -HACHEH , (ils B
NEUCHATEL Tél.3.01 Jplll
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LOTERIE
de la Fédération Romande des Artistes Musiciens

Billets gagnants :
ler lot No 2902 2me lot No 1654

3me lot No 3486
Autres lots : Nos 115, 129, 156, 208, 257, 308, 401, 402,

412, 524, 540, 572, 620, 699, 750, 803, 921, 937. 963
972, 1023, 1204, 1284, 1372, 1389, 1495, 1560, 1653, 1663.
1686, 2042, 2054, 2189, 2215, 2225, 2230. 2501, 2585.
2732, 2926, 2989, 3112. 3129, 3205, 3220, 3235, 3241, 3262,
3351, 3633, 3809, 3847, 3867, 4148, 4305, 4320, 4382, 4534,
4552, 4666. :

Les lots pourront être retirés, à parti r du vendredi
2 février 1934, au magasin de musique Jean Cavalli , Ga-
leries du Commerce, Place Saint-François, Lausanne.

Les lots non retirés dans le délai de six mois res-
teront la propriété de la Fédération.

l'A $-"**,£--***** ***-I ; •: Offre I
1 I spécialement 1;¦¦¦ '. ^*vJ»---*"~"̂ !__\!ŵ^»i_affî  7A:à7:\::-;-':::;:-'::-):; ; * '
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H 
f~  |[b- J \j j j  *s~§$ Dès ce j our nous mettons en vente une quantité de

• \  l *' marchandise de bonne qualité, confection et ! i
j \ coupe impeccables, fin de série

l ^*MAMAA7AAA Â :!0'y 
0.B • en percale ou popeline , t e in tes  et dessins divers , f,

{ 'A '¦ R m 0%Ea»?j B M A « manchettes  doubles et deux cols souples ! ;, j

I ' LHIISB 490 390 35® 295 i
»fi/t.yt.«s m it, -**** v a ***. en popeline unie ou brochée, M Oi^.

U HO flf f ierai  belles qualités , deux faux-cols f  50 M ^ ^  M
M UuBiCi lJ iJùïi . 'Jw l. et manchettes doubles, choix de ¦ a «S J

¦ C H E M I S E S  CHEMISES SPORT 1
H marque «Verywell », très élégantes , en fine pope- façon à col attenant , avec ou sans cravate, en

' line unie ou fantaisie , qualités garanties irrétré- perca i ine unie, popeline ou flanellette chaude i ISsÈ cissables, deux cols souples, actuellement en fin * . , , j  • 1
: j rï e serie à choix de couleurs et dessins j i

I 9i0 B50 7^® 4L50 39® *f « 5̂ I

l | P. Gonset-Henrioud S. A. ! '



Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi f aaqa'à midi.

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

I"¦ '"' ." . " ¦¦ " ¦¦ ¦¦ ' -^ "|M̂ S Du- 
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' y I Dimanche dès 2 h. 30 I

I

UNE CASCADE DE RIRE! | I
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Le film aux 5 vedettes : JEANNE CHEIREL — LÉON BELIÈRES
DE BUCOURT et MAURICET avec YVONNE GARAT

LE FILM LE PLUS GAI DU MOMENT ! Comédie cinématographique en mille et un éclats de rire ! — C'est à M. ARDOLFI, premier prix de Rome,
v i  directeur de la musique des disques Pathé, que l'on doit la partition du MARI... GARÇON. f
HflgjHMrjH aTKfcÇ^̂ iiS
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||1| NEUmÎATEL

Enchères de bois
de feu sec

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

Rendez-vous des miseurs :
Garage Patthey, rue du Seyon
et maison du garde Plan ,
à 8 heures ; montée en au-
tocar. L* prix de la course,
soit 2 fr. par personne, sera
encaissé au départ et rem-

. bourse à tout acheteur d'au
moins trols stères.

Départ du oar seulement si
10 miseurs au mlnilmum sont
annoncés au Garage Patthey
Jusqu'à samedi 3 février , à 18
heures.

L'Intendant des forêts
et domaines

|BJ COMMUNE

BH Rochefort

VenteÉ bois
' Samedi 3 février prochain,

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

73 stères hêtre, carteiage
ler choix

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

frêne
505 fagots de coupe

4 billes , épicéa, cubant
2,71 ma

12 bl'.les de hêtre, cubant
8.01 m3

4 troncs
Rendez-vous des miseurs. à

13 h. </,, à la laiterie de JRo-
chefort.

Rochefort, 27 Janvier 1934.

Conseil communal .

*^«
L] Vli-tB

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Soc. Immo-
bilière Aubépine S. A. de
construitre une maison d'ha -
bl cation avec garages à la rue
Matile.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 16 février 1934.

Police deg constructions.

BEVAIX
A VENDRE

jolie maison en excellent état
d'entretien, située dans quar-
tier tranquille, comprenant
deux appartements de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, plus deux chambres
indépendantes. Chauffage cen-
tral, buanderie. Jardin et ver-
ger. Surface totale 1000 m3. —
Entrée en Jouissance : prin-
temps 1934.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire. JBevalx . (Tél.
82.22) .

A vendre, à l'ouest de la
ville, quartier de Tivoli , à de
bonnes conditions,

maison
de construction ancienne, de
neuf ou dix chambres, avec
dépendances, dégagement et
Jardin. - Eventuellement à
louer dès le 24 Juin 1934. —
S'adresser à Arthur Bura , Ti-
voli 4, Tél. 5.48. c.o.

A vendre
on a louer
à Cernier

maison familiale, bien située ,
comprenant six chambres,
cuisine, salle de bains et dé-
pendances. Conditions favo-
rables Jouissance 30 avril
1934.

S'adresser à E. Schneeber-
ger, à Cernier. R 8046 C

Immeuble de rapport
Je cherche maison locative,

d'un bon rendement, à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
à P. H. 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Platement de fonds
avantageux . A vendre immeu-
bles locatifs. — S'adresser à
Fritz Calame Nicole 8, Cor-
celles. c.o.

I.ïs de renvoi d'enchères
Les enchères de bétail et matériel agricole de M. Ali

JACOT, à Treygnolan, rière Bevaix, fixées primitive-
ment au samedi 3 février 1934, à 9 heures,

sont renvoyées à une date ultérieure.
Boudry, le ler février 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Café-restaurant
dans centre du Valais, à 20 minutes de
SION, à vendre ou à louer.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Maison
CLAPASSON et DIJBUIS . entrepreneurs. SION (Valais).

i A C T U E L L E M E N J I

S GRANDE MENTE DE I

1 TOUT EST PRÉPARÉ i
I POUR VOUS SERVIR AU MIEUX g
Il Ne cherchez pas les qualités f
H ordinaires p our avoir du bon ]

marché parc e que les plus
pj belles qualités sont bon marché

I Achetez les articles de blanc dans la I

1 Maifon spéciale 1
I j où vous trouverez rassortiment le plus
j J complet a u x  p r i x  l e s  p l u s  b a s

' SAVOIR ACHETER LES BELLES QUALITÉS,
j C'EST, « SAVOIR FAIRE DES ECONOMIES » I

H Voî .à un principe essentie-letnent suisse 1

* * PUE/ Ir riAURICE ET/ T HONORE
/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

m*******************__*_*m _ ¦  m m̂mw**********m â â*in m̂

1 POUR LE GRAND FROID 1

Les derniers manteaux j
] avec superbes cols fourrure aux PRIX DE 10.DE

Série I.  Série II Série III  Série IV Série V Série VI B

20.- 25.- 30.- 35.- 40.- 50.- f
Nous prions notre honorable clientèle «de bien

I vouLoir profiter de ces avantages

! t*\ ** m JJML __ à m m *m-* **m W
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1 cie natte çtande vente
1 . — !

I

Otf^ 2 paires de now-boots pour dames ĵ& C!l(f&
^V talons hauts, Nos 35, 36, 37 11 ^V

1 paire caoutchoucs dames «¦ |

29© Snow-boots tout caoutchouc ^M©©
Caoutchoucs pour dames _W*\*\

4©l_5 Snow-boots tout caoutchouc ^^«vLP
Bottes et bottillons

3A
-ft Snow-boots pour messieurs ^ft âfït

&** Nos 36 au 43 «€^^
Caoutchoucs pour messieurs ^*w

3©0 
Snow-boots pour fillettes 5̂1} df^et garçons 

MBottes en caoutchouc ^©7

I Gaoutchoucs Nos 20-26 1.90 Nos 27-35 2.90 E

§ KURTH, N^hâtel |

j ^
j-to-réfp coopêfisûvêde @,

&o*momm&ûoi£)
Semaine 11 kilo

du 5 au 10 février

Avis à tous les consommateurs
En vue de vous faciliter dans la mesure du possible

votre généreuse et bienveillante participation â la

semaine cie l-JBo
nous avons le plaisir de vous informer que vous trou-
verez dans tous les magasins d'épicerie de la

Société coopérative ds consommation
des paquets combinés tout préparés mentionnant le dé-
tail des marchandises contenues dans chacun d'eux.

Ces colis, d'une valeur de fr. I,- 2.-eS 3.-
seront vendus avec une réduction de

_Q__p~ l'O % "̂ a
La Coopérative de Neuchâtel et environs, heureuse

de prêter son appui au Service social , Temple-Neuf 11,
se fait  un devoir de recommander à ses membres et au
public en général une large participation à la belle œuvre
de fraterni té  à laquelle notre population est conviée.

Comité directeur.

-m *-mmmm*mm *wMw*m
ZSCHAU

T R A I T E U R
Sevon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche 4 iévrier
à fr. 4.— livré à domicile

Homard en mayonnaise
Canard de Bresse

à la financière
Compote aux abricots

POUR LE THÉ:
Paillettes au parmesan et

aux filets d'anchois
25 c. le paquet

Délicieux biscuits
à 1 fr. 50 la livre

Garantie
incontestable

Il dépasse ses cinquante ans
de vie,

Certes, li a cueilli honneur,
succès,

Sa qualité toujours on
l'apprécie,

Oar c'est l'unique et le sala
« DIABLERETS ».

A remettre

pour le 24 juin i,
RUE DU SEYON, MAISON

DE LA MIGROS
bonne et ancienne pension,
existant depuis des années. —
Conditions avantageuses . Etu-
de Bourquin. Terreaux 9.

UtoSf
ïQX ty WVl

n'est possible que al vous
" employez le thé amal-

O grlssant LEO BAL du
Dr. Welnreich. Les stars
d ' H o l l y w o o d  l' em-

0 ploient régulièrement.
_ Echantillons gratuits par
U le fabricant: Pharmacie

âFfr. du Lion à Bâle 5.
¦̂sL/ Pour une cure: 1 paquet

t£ Fr.8.—, '/2 paquet Fr.4.25;
#3fc|l 1 paquet pour une s- -
«Sp maine Fr. 1.50. Dans
/" A tout es les pharmacies.

H LE
n
°BA Jtch l

%^̂ Â7 "̂)
•ïjSgĴ l̂àfr w '*3

JSJfSaSil̂ "'̂

épargnez .
du

chauffage
avec les

briquettes

||*»" j|j ^  ̂ dans poêles
âlpÛ fourneaux- potagers

/ chauffages centraux
I d'étage ef de

MIEL
du pays, extrait, garanti
pur , Fr. 2.— le Y. kg.
Miel suisse et français

en rayons et en sections,
jaune et foncé

Magasins L Porret
Nouveauté —; 
un bon produit : 

fripes à la Lyonnaise
en boîtes de 
1 ration à Fr. —.70 
510 gr . à Fr . 1.20 
1020 gr. à Fr. 2.20 
A remarquer d'emblée —
le prix avantageux 
des boîtes d'un kilo 
compa ré au prix des —
tripes crues. —

-Z IMMERMANN S. A.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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.

*****************—**—**—————*—*——**—*****,******

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os, du meilleur aliment des bébés.»
... LA *»HOSFARIN__ P-.SïALOZi_ I
Pour vous adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, Idéal t

une tasse de Phosfarine coûte 4 c. La grande boite fr.' 2.25
dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives.
En usage dans les pouponnières, hôpitaux.

Sous-vêlements
wYala>>ei«Mona)>
les meilleurs tricots de soie
Paru»es > Chemises
de nuit - Combinai-

sons - Liseuses
Nouveautés du printemps

chez

Guye - Prêtre
bAiNMJONOKÉ NUMA-DROZ

Ma asin du oa s

CAPITAUX
On demande bailleur de fonds avec ou sans participa-

tion , active ; nécessaire fr. 100,000.—, remboursables en
trois ans; gros intérêts. — Affaire de rendement assuré.
— Ecrire sous case postale Lausanne 4260.



Poissons
Soles d'Oatende

& 2 fr ta livre
Colin - Turbot

Raie . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Belles bondelles
Morue an sel

Filets de morue

Beaux lièvres frais
à 1 fr. la livre

Civ«*t de lièvre
Coqs Faisans

Grives litornes
Canards sauvages

Belles sarceires
ds 2 fr. 50 à 3 tr. 50

Poulets - Poules
Pigeons . Canards
Poitrines d'oies

Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

6, rue des Epancheurs
l'élephune 71

vient
le plus grand phénomène »,

du monde

il PENDANT NOTRE GRANDE I

nous venons cte recevoir un nouvel envoi de

§ paires de pantalons
1 directoire fil et soie, superbe qualité,
j double fond renforcé, tailles 50 à 70

| VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

¦ Oj ûurhàÎQl |

Vente de Blanc
Des prix 4| â\ Des qualités

LINGES DE TOILETTE
Grain d'orge, en 50 centim., le mètre 1.15
Nid d'abeille, 40 X 90 cm., la V2 dz. 5.—
Eponge, bord, coul., 50X100, la Yz dz. 8.50

LINGES DE CUISINE
Essuie-verres, pur fil, 60X70, la V2 dz. 5.50
Essuie-vaisselle, mi-fil, 60'60, la V£ dz. 5.25
Essuie-mains mi-fil, en 50 .cm., le m. 1.10
Essuie-couteaux, pur fil, 50 cm., le m. 1.10

Spécialités pour trousseaux

KUFFER & SCOTT Ne.rl.alel
La Maison du Trousseau

E M IS S I O N
d'un

de la

Ville de Neuchâtel de 1934
de Fr. 5,000,000.—

destiné à la conversion ou au remboursement de .'EMPRUNT
5 % VILLE DE NEUCHATEL 1926, de Fr. 4,000,000.— nominal,
dénoncé au remboursement pour le 1er mai 1934 et, pour le

surplus, à la consolidation de Ja dette flottante.

Modalités ¦ TAUX D'INTÉRÊT : 4 % l'an ; coupons semestriels aux 15 février
lî.UUaillaSa) . ej 15 aout ; remboursement annuel de 1 % du montant de l'em-
prunt, plus intérêts économisés sur le capital amorti, par tirages au sort. Rem-
boursement du solde de l'emprunt, au pair, le 15 février 1954, remboursement anti-
cipé possible dès le 15 février 1946. Coupures de Fr. 500.— et Fr. 1000.— au
porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 98,15 °/o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Lfes demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
du 3 au 12 février 1934, à midi

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont également reçues
Bans frais aux guichets des Banques suivantes :

A NEUCHATEL
Banque Cantonale Neuchàteloise , ses Crédit Foncier Neuchâtelois.
Agences et Bureaux-Correspondants Bonhôte et Cle.

dniij - le canton. Du Pasquier, Montmollin et Cle.
Crédit Suisse. Perrot et Cle.
Société de Banque Suisse. Courvoisier et Cle.
Banque d'Escompte Suisse.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Banque Cantonale Neuchàteloise. Union de Banques Suisses.

, Banque Fédérale S. A. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Société de Banque Suisse.

AU LOCLE
Banque Cantonale Neuchàteloise. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Société de Banque Suisse.

A FLEURIER
Banque Cantonale Neuchàteloise. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Union de Banques Suisses. p 1221 N
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par 50
MICHEL ZËVACO

— Soit, dit-elle, admettons que l'en-
fant vive. Qu'est-ce que cela peut me
faire ? Il vit, mais il ne saura ja-
mais qui il esl ! Il vit , mais c'est dans
quelque quartier ignoré , fils sans
nom, enfant trouvé, pauvre selon tou-
te vraisemblance. Il vit , mais nous
ignorerons toujours où il est, comme
toujours il ignorera le nom de sa
mère !

— Catherine, dit Ruggieri , apprêtez
toute votre force d'âme: l'enfant est
à Paris, et j e l'ai vu!

— Tu l'as vul rugit la reine. Tu
l'as vu! Où donc?

— A Paris, vous dis-je!
— Quand? Quand? Mais parle

donc!
— Hierl... Et avant toutes choses,

apprenez le nom de la femme qui l'a
recueilli , sauvé, élevé...

— C'est?...

(Reproduction autorisée pom tous les
Journaiu ayant un traité avec ia Société
des Gens de Lettres.)

— Jeanne d'Albret!...
— Fatalité!...
Catherine de Médicis s'était redres-

sée et avait reculé, comme si un
abîme se fût soudain ouvert sous
ses yeux.

La foudre tombée à ses pieds ne
l'eût pas frappée d'une stupeur plus
accablante.

— Fatalité! reprit-elle, secouée d'un
frisson convulsif... Mon fils vivant!...
La preuve de l'adultère aux mains
de mon implacable ennemie!...

— Elle ignore, sans aucun doute!
balbutia Ruggieri.

— Tais-toi! Tais-toi ! gronda-t-elle.
Puisque c'est Jeanne d'Albret qui a
élevé l'enfant , c'est qu 'elle sait!...
Comment? Je l'ignore ! Mais elle sait,
te dis-je! Oh! tu vois qu 'il faut
qu 'elle meure! Tu vois que ma dou-
ble vue ne me trompait pas en me
montrant en elle l'obstacle auquel
je dois me heurter! Ah! Jeanne d'Al-
bret 1 II ne s'agit plus maintenant de
toi à moi d'une lutte d'ambition ! Il
ne s'agit plus de savoir si c'est ta
race ou la mienne qui régnera!... De
toi à moi, c'est une question de vie
ou de mort!... Et c'est toi qui mour-
ras !...

Après ces paroles qui lui échappè-
rent , rauques et sifflantes , Catherine
de Médicis s'apaisa par degrés. Son
sein palpitant reprit une immobilité
de marbre. Ses yeux fulgurants s'é-
teignirent.

Elle redevint la froide statue... le

cadavre qu'elle semblait être au re-
pos. !

— Parle! dit-elle alors. Quand et
comment as-tu su la chose?

Ruggieri, presque humble, épou-
vanté de cette fureur qu 'il venait
de déchaîner lui-même, répondit:

— Hier, madame, je sortais de chez
ce jeune homme.

— Celui qui l'a sauvée?
— Oui, ce Pardaillan. Au moment

où je quittais l'auberge, je demeurai
pétrifié par une sorte de vision qui
tout d'abord me stupéfia : un homme
venait vers moi. Et, chose effrayante
qui fit dresser mes cheveux sur ma
tête, cet homme, il me sembla que
c'était moi ! Moi-même, moi
qui marchais à rencontre de
moi ! Mais moi tel que je de-
vais être il y a vingt-quatre ans!
Moi jeune, comme si mon miroir
m'eût tout à coup renvoyé ma pro-
pre image en me rajeunissant d'un
quart de siècle...

Ruggieri passa la main devant ses
yeux comme pour chasser un spec-
tre.

— Continue! dit froidement la rei-
ne.

— Ma première pensée fut que je
devenais fou. Ma deuxième fut de
couvrir mon visage. Car si cet hom-
me m'avait vu, il eût sans doute
éprouvé la même impression que
moi... Quand je revins de ma stu-
peur, je le vis qui entrait à l'auberge
que je venais de quitter... J'étais

bouleverse, Catherine!... Si vous
aviez vu comme il avait l'air triste!...

.Et Ruggieri attendi t un instant, es-
pérant peut-être surprendre quelque
indice d'émotion, si faible qu'il fût.

Mais Catherine demeura glaciale
de visage et d'attitude.

— Alors, reprit l'astrologue avec
un soupir, une pensée affreuse tra-
versa mon esprit. Je me souvins que
les astres m'avaient affirmé son exis-
tence, et , dans mon cœur, je m'é-
criai : « C'est lui ! c'est mon fils ! »
Ah I Catherine je vous fais grâce de
toutes les pensées qui , à ce moment,
se heurtèrent en moi... Puis, je son-
geai à vous ! Je songeai au danger
possible qui pouvait vous menacer ,
et tout disparut, tout ! Sauf l'ardent
désir de vous sauver...

Catherine fit de ces gestes comme
on en fait pour caresser les dogues
fidèles.

— Palpitant , je rentrai dans I au-
berge, je remontai l'escalier à pas
de loup, j e rejoigni s le je une hom-
me... j e le vis entrer chez ce Par-
daillan d'où je sortais... je collai mon
oreille à la porte... J'entendis toute
leur conversation... et de cet entre-
tien , Catherine, est sortie pour moi
la preuve implacable que c'est lui '
que c'est notre fils I jadis recueilli,
sauvé, puis élevé par Jeanne d'Al-
bret !...

Il se fit un grand silence. Catheri-
ne de Médicis réfléchissait profon-
dément.

Enfin , avec une hésitation, elle
demanda :

— Et lui... se doute-t-il-?...
— Non , non ! fit vivement Rug-

gieri. J en réponds.
— Mais que vient-il faire 'à Paris ?
— Il est au service de la reine de

Navarre et , sans doute, il va main-
tenant la rejoindre.

Catherine retomba dans sa médi-
tation. Que combinait-elle, à ce mo-
ment où l'existence de son fils ve-
nait de lui être révélée ? Quelles
pensées agitaient cette mère !

Il eût fallu être Ariel pour le de-
viner, pour le lire dans ce sombre
esprit.

Et peut-être que l'ange ou le dé-
mon qui eût soulevé le voile de cet-
te conscience eût reculé d'épouvante.

Tout à coup, Catherine de Médicis
tressaillit.

— On frappe ! dit-elle avec cet ac-
cent de terreur que doivent avoir les
criminels surpris dans leur sinistre
besogne.

— C'est le chevalier de Pardail-
lan. Je lui ai donné rendez-vous
pour dix heures... et voici dix heu-
res qui sonnent à la tour du palais.

— Le chevalier de Pardaillan ! fit
Catherine de Médicis en passant une
main sur son front poli comme un
vieil ivoire. Ah ! oui !... Ecoute , Re-
né... pourquoi allait-il chez Pardail-
lan ?... sont-ils donc amis ?...

— Non , madame. Il venait simple-
ment remercier le chevalier de la

part de la reine de Navarre.
— Ainsi , ils ne sont pas amis ? in-

sista Catherine.
— Du moins, ils se sont vus hier

pour la première fois...
Un sourire livide glissa sur les lè-

vres minces de la reine. Ruggieri
frissonna.

— Va ouvrir , René , va, mon ami...
J'ai trouvé de l'occupation pour ce
jeune homme. Tu dis qu 'il est pau-
vre, n'est-ce pas ? et orgueilleux ?
Tu m'as bien dit cela de ce Pardail-
lan ?

— Oui, madame, pauvre jusqu'à la
misère ; orgueilleux jusqu'à la dé-
mence.

— C'est-à-dire capable de tout
comprendre et de tout entreprendre.
Va ouvrir , René...

— Madame ! madame ! Quelle pen-
sée traverse votre esprit !...

— Ah ça ! pers-tu la tète ? Voilà
la troisième fois que notre visiteur
heurte à la porte !

— Catherine I râla Ruggieri... Grâ-
ce ! Pitié pour mon fils !...

La reine étendit le bras et répéta;
— Va ouvrir !
Ruggieri , sous le geste dominateur,

se courba , et chancelant, obéit...

(A SUIVRE.)

LES PARDA ILLAN



Tlatm catwdm qnapÂc&oqiqj ue.
L * Vous êtes laites pour révélei

inCcl. votre CLBUT tendre et auec-
ta«,_A comme l'oiseau dit son chaut,
simpit-monit. œgénuement, sans essayer
de vous curfaix. ni de vous préoccuper
d'un a-uidiioJire. Jamais vous n'êtes si
bien vouo-meme que lorsque vous vous
Ignorez. Ame sensible, vibrant sans
è*.±-i , vous avez une tendance à vous
sultdire à vous-même, à vous contenter
de oe que chaque heure vous apporte, à
ne pas demander à la vie ce qu 'elle ne
peut pas vous donner. Et, trésor bien
rare aujourd'hui, n'avez-vous pas con-
servé de votre adolescence la fraîcheur
des seotlmeuts et ra-d.ur corWen-ue d'une
force Jeune qui ne demande qu 'à s'em-
ployer utltemerat ! En même temps, et en
l'absence d'une grande puissance de vo-
toruté, vous avez en vous tous les élé-
ments d'un constance dans les disposi-
tions, d'une conséquence dans ia con-
duit», d'une égalité persévérante dans
l'action, qui assurent, pour l'avenir, la
fidélité dans tout domaine d'activité qui
s'ouvrira devant vous. Par votre simpli-
cité de cœur, votre franchise, votre sin-
cérité, vous -tes près de la nature ; il y
a de l'enthousiasme en réserve dans le
sous^sol de votre conscience : ne per-
dez donc jamais le contact avec la sour-
ce de toute spontanéité morale, de tou-
te fêcond'té spirituelle qui a nom : la vé-
rité ! Alors, votre main se tendra plus
largement ouverte et sans nulle araiint..

p  ; . C'est un homme Intelligent et
_sGISÏ. certainement débrouillard , un
chercheur à l'esprit LnventU et pratique,
décidé de protester, de se rebiffer contre
tout ce qui pourrait mettre obstacle à
la poursuite de ses intérêts. Il essaie d'é-
quilibrer trois tendances conitraires qui
sont chez lui en opposition constante et
dont tantôt l'une, tantôt l'autre risque
de prendre le dessus quand elles ne se
neutralisent pas en dispositions amor-
phes. C'est dune part une belle éner-
gie physique portée à l'activité, puis une
ceiptaine mol'esse d'âme qui Infirme la
force de oaractère et réduit la résistance
morale enfin une volonté réactionnaire
qui essaie, en intervenant, de redresser
et de rectiflei la conduite. La tête est
par bonheuT à la bonne place. L'intlli-
gance, qui représente un excellent ter-
rain de culture, est claire et ne manque-

rait paa de vigueur ni de finesse avec
quelque exercice. Elle simplifie les cho-
ses, comprend rapidement, capable de
se dégager des Intérêts professionnels
pour s'Intéresser à des domaines plus
généraux. «Gelst» est un homme aux
goûts de vie simple ; c'est un esprit plu-
tôt sérieux mais point morose, bon en
dépit de ses tendances protestataires et
parfaitement honnête. Il n'est pas mé-
fiant parce qu'il luge chacun d'après lui-
même.

R- ân*. "n vo'* avec plaisir que vous
I.C-Q1. aveo ia ferme Intention de mé-
riter toujours mieux la confiance de votre
entourage et qu 'en vous respectant vous-
même, vous vous fassiez rtspecter de
chaoun. Il y a en vous l'étoffe du vrai
«terrien», économe, ordre, consciencieux
pratique, simple de cœur et de besoins,
administrant d'Instinct son petit avoir ,
désireux de l'arrondir. C'est légitime et
louable. Vous avez votre petit évangile
de procédés que vous suivez à la lettre
avec un esprit tenace et quelque peu
réfractalre aux innovations. Vous avez foi
dans ce que votre expérience vous a en-
seigné. Homme honnête vous êtes un
peu faible de oaractère. La volonté de-
vrait être renforcée pour vous permet-
tre de réaliser à fond ce que vous entre-
prenez. Certes, les bons désirs ne man-
quent pas • vous êtes servia.ble et ne
ménagez pas votre peine. Mais vous su-
bissez les influences et vous devez VOTS
prémunir contre les moins bonnes. L'é-
tat de vos nerfs s'oppose à l'usage du
tabac et de l'alcool, ainsi qu 'à tout ex-
cès, quel qu'l] soit. Heureusement que
vous êtes délicat par plus d'un côté et
que vos tendances vont aux choses sé-
rieuses. Culrassez-vous et bon courage 1

I «- rherrhPiir L exl8tence ne vous
JLaC tUCI tUCUI . apparaît pas comme
une Injure, ni l'homme comme un être
condamné aux travaux forcés sous un
ciel lourd et dans une atmosphère étouf-
fante I n vous faut l'espace, l'aisance
des mouvements, le facile confort qui
épargne le souci minuscule et répété.
Votre écriture évoque un contentement,
un amour de vivre, une largeur de vues.
une conception adoucie de la bataille
pour la vie, un sens profond de la soli-
darité humaine, une intelligence pratique

des nécessités de l'heure derrière lesquel-
les votre moi se dérobe, modestement et
volontairement effacé, tenant d'une main
tant soit peu molle le gouvernail de
votre destinée dont votre regard sur-
veUle avec attention la course calme et
ralentie. Votre écriture, rien qu'à la
voir , vous dUate la poitrine et amplifie
en un rythme large et doux les pulsa-
tions du cœur. C'est que votre esprit,
qui trahit une belle culture, laisse Jeu
libre à une bonne réalisation , grâce à son
expérience des faits, à sa compréhension
des réalités tangibles, à son goût pour
la morale vécue, à son robuste sens es-
thétique, à son besoin de clarté. Que l'é-
nergie ne prend-elle pas un accent plus
sonore, des contours mieux accusés, et ne
concentre-t-elle davantage son Impulsi-
vité déjà si avantageusement maîtrisée !

I hllippe-nenri. écriture atteste îes
bons résultats de votre autodiscipline.
Vous avez une nature qu'on peut taxer
d'Intérieure, une âme close. L'enthou-
siasme y naît lentement en vertu d'une
égalité de sentiments, d'une pondération
apparemment démentie par le nervosls-
me, mais qui n'en est pas moins fonciè-
re et garantit un Jugement objectif suf-
fisant. Vous regardez la vie d'un œil â
la fois timide et brûlant du déBlr d'y
faire bonne figure. Vos efforts convergent
vers l'utUisation consciencieuse de vos
acquisitions diverses et sont marqués au
coin de la bonne volonté d'un esprit
scrupuleux, ordonné, plein de goût, soi-
gneux, parfaitement honnête, englobant
dans sa sollicitude la valeur représentati -
ve de la personne physique dont vous
n'êtes point honteux ! Vous rendez-vous
compte qu'un sentiment sourdement
anxieux , une impression de la limita-
tion de vos énergies diminue votre Joie
de vivre et porte atteinte au sain opti-
misme qui multiplierait la vigueur de
votre caractère ? Vos imperfections sont
des réactions, rien de plus. Elles dispa-
raîtront dans la mesure où vos puissan-
ces de fermeté du caractère s'accentue-
ront. Votre cœur est sensible et bon, vo-
tre volonté constante ; vos mobiles sont
la sincérité même, la confiance d'une na-
ture chez qui l'enfant, dans le sens le
meilleur, se survit à lui-même. Tendez
désormais à le viriliser.

n il Dans cette nature, la vo-
I Ol inOS. lonté est davantage dans
l'Idée, dans l'Intention que dans la struc-
ture même du caractère. L'âme est con-
trainte, étrécle, tandis que du cœur
monte une aspiration qui manque de la
puissance voulue pour soutenir l'ascen-
sion Jusqu 'à la personnalité marquante.
La oulture, qui, à première vue. parait
avantageusement représentée, n'a pour-
tant pas transformé la mentalité dans
ses profondeurs et les qualités qu 'elle a
développées restent à l'extérieur, tels des
gardiens de la bienséance, du bon goût,
de l'honorabilité qui surveillent avec at-
tention le rang à tenir dans la société.
Un complexe de réaction empêche l'éner-
gie vitale de se transformer en activité
vigoureuse et spontanée, en expanslvité
des sentiments de réelle bonté, en ma-
nifestations du don de sol-même dans
la mesure normale des capacités de cette
nature riche en possibilités de toutes _or-
tes. Une retenue, une réticence générale
coupe court à une liaison plus étroite
aveo le monde ambiant. A côté de cela,
de la simplicité et la noblesse Instinctive
d'une âme qui voudrait être libre et
puissante !

Frnn.TP.11r Sa nature de Jeun<-! hom-
iiauticui , me Impressionnable, ln-
stab.e, tollement Imaginatif , chez lequel
tout est désharmondsé le prédispose à
tous les entraînements fâcheux, à toutes
les faiblesses, à toutes les Imprudences,
à toutes les absurdités, à tous les men-
songes même, malgré une honnêteté d'o-
rigine marquée. JLe désordre et l'insou-
oiànoe régnent en maîtres dans sa vie
moraile. L'exaltation gagne l'intelligence
qui se laisse déjà envahir par un état
de demi-hallucination déformant la . réa-
lité et troublant le peu de Jugement qui
reste. La volonté est atteinte également
du même mal : rétive, tenace, très oppo-
sante et butée sous des dehors cares-
samts — ou bien Impuissante, abandon-
née, nulle. H existe une cause qui vient
se greffer sur une pathologie Inquiétante
en elle-même. Tel au'tl est. ce Jeun.
homme est Inadaptable et, si l'on osait
donner un conseil. 11 serait urgent de le
r>îacer dans un milieu éducatif anDroD-té
à sa mentalité déliotiejoente. Rien n'est
owdu , car ii y a. excès de forces vives. H
suffit de discipliner cette anarchie.

M llll Votre écriture éclate lit-
lUaiuan HI. téralement d'intelligence
Vigoureuse, de virtuosité psychique, de
vouonté de vivre et d'aisance superbe dans
votre adaptation à l'existence. Les mul-
tiples ressources de votre esprit, sa fer-
tile Ingéniosité, sa rapidité de concep-
tion, sa logique naturelle, votre capaci-
té d'observation visuelle, votre mémoire
liante, votre sens des réalités, votre pro-
fonde diplomatie unie à une ouverture
d'âme persistant au travers d'Infinies
combinaisons sentimentales, la sûreté de
votre position en face des problèmes quo-
tidiens, la douceur féminine et gracieu-
se, mêlée d'une sorte de désinvolture
flatteuse pour votre amour-propre, l'a-
dresse avec laquelle vous Jonglez pour
ainsi dire avec vos intérêts divers et
avec votre Intérêt , en particulier, que
vous surveillez cependant étroitement,
tout cet ensemble complexe fait de
vous une Jouteuse de race qui vous eu-
tendez à obtenir de la vie votre part de
satisfaction. Cela faisant, ne voulez-
vous pas ouvrir un plus large crédit à la
simplicité de cœur, tout uniment ? Un
cœur d'enfant s'oublie! Il est sans dé-
tours I

R «ahne y °' me semt,le-t-"> -ue
IACDUS. votre cœur profondément af-
fectueux répugne à étaler ses sentiments
Intimes, à laisser deviner le frémissement
d'ailes d'un idéal d'amour toujours prêt
à rarendre son vol, la vie dût-elle en li-
miter l'essor, ce qui, conjugué avec votre
esprit de sociabilité habile à s'extériori-
ser, produit l'impression d'un état de
réticence dont l'observateur externe cher-
che en vain la véritable cause. Vous
éprouvez de besoin de diriger vos pas
à votre gré, une légère teinte de mysti-
cisme dans l'âme, ce qui crée une am-
biance d'originalité, émanation naturel-
le d'une personnalité charitable et com-
plaisante, désireuse ' d'agréer à chacun
sans se livrer toute. D'une part, vous
avez l'esprit afflrmatlf ; d'autre part, une
discrétion incorruptible clôt vos lèvres
au bon moment. Inite'Mg'e'nte adroite, la
parole aisée, vous avez l'air d'être toute
à tous et cependant vous allez droit de-
vant vous comme un boulet de canon
qui ne connaît qu'une direction et un
seul but. Vous vous êtes donné votre
mot d'ordre , la route est tracée et
vous mesurez vos force» pour atteindre
au plus haut, au plus loin. Qui vous
aime... vous suive !

My little chou. &%gr *£
tère ! Que de fragments de Beauté épars
ciraim» il-s «yemrnes o'-édeuses dans vo-
tre intelligence et dans votre âme ! Quel
sens inné de l'ordre, de la propreté mo-
rale, de la vérité I Mais aussi que de pe-
tits gestes égoïstes et nerveux, de mou-

vements de défense instinctive qui tra-
hissent un cœur Inquiet, Incertain en
face du renoncement, tiraillé dans les
deux sens I Combien vous aimeriez
échapper à tout contrôle obsédant , détes-
tant qu'on se mêle de vos petites affai-
res et discutant ln-petto les conseils
administrés ! C'est l'effet d'une Jeunesse
qui mûrit tout doucement et qui se sé-
pare à regret de son passé, tout en re-
gardant curieusement vers l'avenir. Votre
cœur a besoin de sentir l'affection qu'il
cherche à gagner par les moyens natu-
rels d'une nature douce et sensible, en-
visageant le devoir avec une bonne vo-
lonté active et la conscience de sa res-
ponsabilité naissante. Du calme, encore
du calme, toujours du calme I Devenez
toujours plus maîtresse de vous-même,
suivez votre goût tout en comptabilisant
mieux votre vie. Surtout, gardez votre
fraîcheur d'âme !

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.G0
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indi quant , dans l'Intérêt même
du scrlpteur , l'âge, le sexe et si
possible la profession . Adresser le
tout à la a Fenllle d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

I Construction de murs i
I de façades en briques armées |
\ de terre cuite |

(Système Annen, brevet dépose) *
SI _________________ 

*\a S
ES SConstruction autorisée par la
¦ Chambre cantonale d'assurance
i contre l'incendie (art. 17 du règlement y
y police du feu et construction, du 19 octo- g
a bre 1928). 1

Application sur l'ossature d'une ''
¦ charpente en bois et sur charpente '
3 en fer. J

Sur demande, études, plans, de-
] vis et forfait. (Clefs en mains.)
¦ r • »: La constcuction d'une maison d'après ce ¦
J nouveau système est très économique, rj
| et permet une exécution facile et ru- ¦

,Jî pide, et une isolation parfaite contre le p
;1 froid et la chaleur. Ja B
»! Pour la fourniture des briques et de l'armature g
a complète, les prix sont envoyés , sur demande, B

H pour marchandises rendues franco station C. F. F. JT;
j  Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser j »;

B à Ch. Annen, entrepreneur, à Neuchâtel. Tél. 11.01 B
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Dans la vie, faut pas s'en faire
Car je sais que l'on préfère:
Me présenter - beaucoup plus beau -
Dans la marmite comme rôti d'veau î

é0ui&t4AA à m̂, TÂLMHiAÏ

fiS**_**a^*W;_^ë*-*Ê̂^*W*^*^*^^^*_^ imB
P30-0222 SF HUILERIES SAIS. ZURICH Ŵ^
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LIQUIDATION PARTIE LLE !
du 1er au 28 février 1934 ©

Chambres à coucher, salles à manger et meubles isolés, pour une /?
valeur d'environ fr. 150,000.—. Prix les plus bas, établis sans tenir compte w
du prix de revient. Vente seulement au comptant. Occasions exception- @nelles. Pas d'articles fabriqués spécialement pour liquidation , mais mar-
chandise régulière et de qualité irréprochable. Ç

_ GARANTIE pour chaque pièce. Commandes conservées en dépôt gra- &
tu.tement pendant douze mois. — Billet C. F. F. remboursé pour deux fl&
personnes et livraison franco domicile à partir d'un achat d'au moins 7 .

Société coopérative i
pour la f ourniture de meubles 8

BIENNE I
Rue d'Aarberg S et 7 — Téléphone 39.60 S
Depuis la gare, tram N° 1, arrêt « Seeland » $

lllll MAGASINS DE NOUVEAUTES g

19 I EXPOSITION 1
19 9 annuelle de 1

Comparez nos articles I
vous achèterez votre I

RLANC aUÏ ADMOUDINS BD._kM_ n__ ,li MW-ft J^i%lî i%^lJKi_ .̂ li_^ j
à Neuchâtel j j

IU Jw .«i^ÉÊ \*wk cuissota noix, cas! ... le Y* kg. 1.50 jaB

I

XEI.7.28 iiPsÉIp' côte couverte le Y. kg. -.80 I '1

BOUCHERIE *̂| rôti lardé ' le Y. kg. 1.35 M
£HAgCUTEmEj| Tripes - laoân i. ..Tai-Mio 1.40 1
Spécialités : Longeoles, croquettes , aspics , plat garni H

MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! [ I

Trasiemei.? de S'il tS i Hffi lEa
ANGINE DE POITRINE. BRONCHITE CHRONIQUE,

EMPHYSÈME, RHUME DES FOINS par les

CACHt-T* KSLeU» àteMËN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail: Toutes pharmacies
Bros: F. UHL 'vIA.N ci *WJ », A , .O .nuicVdia un la Cluse, Genève

RflN Pour nn échantillon gratuit à envoyer au Dépôt gé-
DUI- néral des CACHETS BLEUS SEMEN J. C,

97, rue d'IUlers, ORLÉANS (France)

Myrtilles 
en compote, 
à prix réduit 
Fr. 1- la boite 1 litre ;
en compote, 
à prix normaux 

Fr. —.90 Fr. 1.50 —
boîtes Y. 1 litre —
en confiture, 
Fr. 1.10 bocal de 500 gr.
Fr. 1.20 boîte d'un kg. net.
Myrtilles sèches, 
Fr. 1.30 la livre 

ZIMMERMANN S. A,

Pour mariages
SOIRÉES,

FÊTES DE FAMILLES,
etc.,

grand choix de

farces-attra pes
au !

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

p % ifefiwwm ,j ^<&wotëble
as ÎIT mtovwrs
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Jp̂ WP»
A céder,

cause de départ
commerce de vins, liqueurs,
avec exclusivité et alimenta-
tion Facilités de paiement. —
Adresser olfres écrites sous V.
B. 773 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

| Le bon I
i fromage 1

1 1 H. NASRE 1



LIRE ICI LA SUITE DE NOTRE ARTICLE DU - ." FÉVRIER

// dit ses expériences nombreuses et diverses sur le continent noir
H parait que les rhinocéros vivent

dans une brousse épineuse et fermée
à quarante ou cinquante kilomètres
au nord-ouest et viennent boire aux
étangs du Cuvelaï.

Nous avançons. Toutes les histoi-
res que l'on raconte, à propos du
rhinocéros me viennent à la mémoi-
re et on m'en a raconté beaucoup
quand on a su que cette bête m 'in-
téressait : « Attention , dès qu 'il est
blessé, il fonce directement sur le
tireur 1 » ou encore : « C'est la plus
fine de toules les bêtes !» , ou bien:
«Il est toujour s accompagné d'un
vol d'oiseaux qui font  le guet quand
il dort et l'avertissent du danger qui
approche, en piaillant , s» Il paraît
que rien ne résiste au choc de la
bête furieuse. Elle fauche tout et il
n'y a pas de gros arbres où l'on
pourrait monter dans la brousse... où
elle vit. Et le dernier conseil : « Il
faut la clouer sur place d'un coup
« fulminante » , comme disent les
Portugais... Je galop e doucement et
je pense à Don Quichotte.

Mme Nandjala me fit le plus gracieux sourire...
(Phot. THIÉBAUD)

Une apprentie sorcière
En passant près d'un village,

nous entendons un tam-tam peu ha-
bituel à cette heure. Nous appro-
chons. Toute la place est envahie. Je
demande l'autorisation d'entrer qui
m'est accordée immédiatement par
le maître du village. Au milieu de
l'assistance, une femme s'agite dé-
moniaquement, assistée par cinq ou
six compagnes. Un homme casqué
d'une coiffure de poils raides paraît
conduire la cérémonie. Un orchestre
de quatre « ecolas » (instrument fait
de deux calebasses énormes au-des-
sus desquelles on râpe un bois en-
taillé, à l'aide d'un balai de baguet-
tes) encourage les battements de
mains de toute l'assemblée. Tout
cela est passionnant , mais je n'y
comprends rien.

Carlos m'explique que la femme
peinte en blanc qui s'agite en milieu
de tout un laboratoire de pots, boîtes
et calebasses, aux mixtures rouges,
brunes ou blanches est une appren-
tie sorcière qui passe l'épreuve par
laquelle elle prouvera qu'elle a le
pouvoir de guérir. Autrement dit,
elle soutient sa thèse de doctorat en
médecine !

La cérémon ie dure depuis deux
jou rs et deux nuits, et, si la femme
n 'a aucune défaillance , elle exercera
dès le lendemain. L'homme au cas-
que en crinière de zèbre est le grand
sorcier de la tribu, le chef de toutes
les sorcières et ordonnateur de la
cérémonie. Toutes les sorcières as-
sistent leur futur condisciple.

Le spectacle est beau ; la candida-
te fait beaucoup d'efforts pour
prouver qu'elle domine les esprits.
Aucun médecin de chez nous ne s'est
donné tant de peine pour obtenir
son diplôme, je vous l'assure.

A la poursuite d'un
rhinocéros

Nous continuons notre route , et le
soir, nous campons dans l'enclos
d'un Noir , un original , qui vit isolé
au milieu d'une brousse fermée. Il
nous avertit que les rhinocéros vien-
nent boire tout près de sa maison (à
cinq ou six kilomètres). Nous nous
installons pour la nuit. Un petit
croissant de lune descend bientôt à
l'horizon. Les hyènes hurlent , un
chacal glapit , un gosse vagit , un chien
aboie lugubrement et l'on s'endort.

Au petit jour , Mihato , mon cuisi-
nier occasionnel m'a préparé un
cacao succulent ; avec une patate
douce rôtie sur braise, cela fait un
déjeuner excellent. Il emplit ma
gourde de maté et c'est le dépaj rt ;
comme chaque matin , il fait froid ct
je grelotte malgré mon pullover.
Nou s avançons rapidement sur un
petit sentier qui zigzague dans les
herbes ; à notre gauche , nou s aper-
cevons la brousse impénétrable d'é-
piniers enchevêtrés qui f ini t  brus-
quement ; à droite , c'est la vallée
peu marquée de Cuvelaï. De temps
en temps, on devine la présence d'un
étang, à la végétation abondant e,
aux palmiers élancés qui se déta-
chent sur le fond gris de la brousse
desséchée.

Nous rencontrons des traces de
rhinocéros, circulaires, avec à l'a-
vant les marques laisées par les on-
gles. Mais elles sont vieilles de plu-

sieurs jours. Une mare est labourée,
nous suivons le chemin des bêtes,
dans les épiniers. Nous montons
doucement vers la brousse fermée,
vers la retraite des rhinocéros ; par
moment, tout est dévasté : des ar-
bres, solides déjà , sont arrachés, des
buissons hachés. » ¦-, -.-

Mais malgré une marche épuisan-
te , nous ne verrons rien ce jour-là.

Le lendemain , nous repartons et
cherchons des traces fraîches de la
nuit. Mais le jour va ..nous quitter ,
nous laissant , avec une grande fati-
gue, une immense soif et le déses-
poir de ne jamais tirer de grands
fauves. En rentrant , à une heure de
march e du village où. nous campons,
je tire un coudou, ' antilope aux cor-
nes spiralées. Comme nous avions
vu des traces de lions, nous espérons
qu 'au ' lendemain , en .arrivant de
bonne heure , nous aurons le plaisir
de trouver notre antilope mangée
par le roi des animaux (car contrai-
rement à ce qu 'on croit parfois, le
lion mange une bête tuée).

Mais il n'en fut rien. Le coudou
fut éventré , mais par des hyènes et
des chacals. Le bushman , mon chas-
seur, grand spécialiste de la poursui-
te des grosses bêtes, nous conduit
ensuite à un endroit , qu 'il avait re-
marqué le jou r précédent. Et il
montre sur. le sable, l'emprei nte tou-
te fraîche d'un gros rhinocéros. Puis
il file sur la piste. Je glisse deux
cartouches avec pointe d'acier dans
mon Mauser. Toutes les histoires de
chasse au rhinocéros me reviennent
à l'esprit. «Mpanda uakama, patrâo»
(un grand rhinocéros, patron) .

Mais le mpanda a fait du chemin.
Nous avons trouvé les traces à sept
heures du matin. Nous avons mar-
ché trois heures de temps soit dans
une brousse fermée, soit dans la
« chiana » (plaine caractéristique du
sud de l'Angola, à végétation quasi
désertique).

Heureusement que j'ai emmené
mon cheval. En terrain découvert,
je suis la petite troupe, somnolant
sur ma monture. Puis quand la piste
pénètre dans les épiniers, je des-
cends et marche près de Dahepele,
le bushman qui porte mon fusil , le
sien et suit le passage de l'animal
avec une habileté qui m'enchante.
Un peti t sillon dans le sable, une her-
be pliée anormalement , une branchet-
te cassée sont des indices suffisants
pour les veux merveilleux de mon
chasseur. La piste ondule dans une
« chiana » brûlée récemment, des
arbres fument. Un petit vent em-
porte au devant dé nous une pous-
sière légère que soulève notre avan-

ce dans la plaine carbonisée. Le
maudi t petit vent avertit certaine-
ment tout gibier de notre arrivée.
Des buissons noircis nous crayon-
nent ; de mille coups .de fusain. Il fait
chaud. Il me semble bien certain
que jamais je ne tirerai de rhino-
céros. A '

Encore une fois, l'animal a péné-
tré dans une brousse serrée. L'avan-
ce se fait brusquement silencieuse.
Il fait plus lourd. De temps en
temps, on perçoit le sifflement d'u-
ne baguette épineu se qui cingle un
visage ou un torse musclé. Des gout-
telettes de sang perlent sur les bras
crasseux de toute cette suie. Sur les
visages, la sueur coule dans un che-
min bordé de deux digues minus-
cules de poussière noire.

Une belle pièce
au tableau

On avance prudemment, car la pis-
te passe dans des fourrés ombragés
que l'animal a traversés et qui par^
raissent propices à la sieste. Cela de-
vient tout à fait sérieux. J'ai quel-
ques émotions quand le chasseur
contourne un de ces. gros buissons
et , le bras levé, recommande, l'avan-
ce silencieuse. Et puis, d'un large
geste, il semble implorer le secours
d'une de ses divinités.

Je recommence à désespérer. J'ai
terriblement chaud et soif. Le vent
est mauvais, tout à fait contraire. La
poursuite perd de son intérêt. Je rê-
vassé. Je rêve à la volupté que serait
une chopè de bière fraîche, ou bien
à celle que me procurerait un .bain
dans notre lac. Je rêve aussi au» bien-
être de notre campement.

Mais le bushman s'est arrêté : il
tenu le bras ; là , tout- près, à une
quinzaine de mètres, je vois un rhi-
nocéros,, une grande corne courbée.
Il paraît qu 'avant de mourir , immé-
diatement avant , on revoit en quel-
ques images brèves toute sa vie.
C'est une supposition gratuite, je
pense. J'ai eu exactement l'impres-
sion de revivre, en une fraction.de
seconde peut-être toute ma vie. Et
en . même temps, j'avais épaulé. Qua-
tre ou cinq oiseaux, en piaillant , ¦ Se
sont envolés de l'animal vers u,n
buisson plus éloigné. Je les ai re-
connus nettement , c'étaient les mê-
mes que ceux qui se posaient sur
nos bœufs et nos ânes. ; (Bufagus
Africanus.) Je ne comprends pas
pourquoi l'animal n 'a pas senti no-
tre approche, ni pourquoi il ne fuit
pas au galop, au signal ' des oiseau*.
Je comprends : il dort. Mais il re-
mue la tête. Je vise entre l'œil et
l'oreille, le coup part...* _, -v v u_ ,. r— "¦¦ , .

Rapidement , j' ai rechargé et j'at-
tends l'assaut, le choc brutal de
l'animal blessé. Je vise, calmement.
mais rien ne bouge, sinon mes Noirs
qui ont fui à la détonation et qfii-
reviennent honteusement en faisajit
crisser les herbes sèches. Le rhino-
céros oscille la tête imperceptible-
ment. * '

Une immense . déception ' ' m'en-
vahit. Je n'aurai pas eU le moindre
petit incident dramatique. Les Noirs
me supplient d'envoyer un second
coup, car la bête peut fuir et il. nous
en coûterait de la retrouver. Ils ont
surtout une frousse épouvantable et
insurmontable. A contre-coeur, ; je ti-
re un second coup qui ne provo-
que pas plus de réaction que le' pre-
mier. On attend.. Cinq minutes pas-
sent ; on approche, 'on lan ce un-bout
de bois à l'animal ; il est mort.

Les Noirs sont fous de joie, s'em-
brassent, grimpent sur la grosse mas-
se grise et, Tépérônnant de leurs ta-
lons nus : Hue I mpanda , conduis-
nous au camp !

J'essaie de planter mon poignard
de chasse dans le cou de la bête,
mais le [ gros cuir résiste à toutes
mes tentatives.

C est un gros mâle qui doit peser
quinze cents ou deux mille kilo-
grammes. U a trois mètres et demi
de longueur ; la corne antérieure,
la plus longue, mesure 62 centimè-
tres.

N ous emportons la tête et ren-
trons au camp. Tout, le pays vient
voir le mpanda, car beaucoup de
Noirs n'en ont jamai s vu et ne peu-
vent s'en faire une idée n'ayant pas
de livres illustrés. Notre chef-cuisi-

nier ,«»Cassinda , qui est bavard , com-
me tous les Noirs , fait  à tous le récit
de la chasse avec beaucoup de dé-
tails, et cela beaucoup mieux que
s'il y avait assisté.

Le dernier camp
Mais il faut partir , la saison avan-

ce. ;Nous ferons un dernier camp
chez les Va-Niembas , près de la rési-
dence royale de Katyila. De Mupa ,
en -trois jours, nous atteignons le
Pont du Cuvelaï , le poi nt le plus
méridional atteint lors de-notre ex-
pédition de l'an passé. Nous re-
trouvons l'emplacement de notre
campements Quelques morceaux de
bois sont les seuls restes de notre
abriTsalle à manger. Dé grandes
mauves ont envahi tous les bords de
l'étang. Elles lancent quand on lès
frôle une horripilante pluie de fines
épines dorées qui se piquent dans
la i peau , et se cassent quand on veut
les en tirer.

Mais la grande émotion de ce jour-
là l'ut la visite du chef Eiambo, qui
m'embrassa à la façon d'un père qui
reçoit un enfant prodigue. Il me
rappela le beau temps de l'an passe,
quand il avait beaucoup de viande
à manger , parce que les Blancs
étaient chasseurs ; son épouse prin-
cipale, Madame Nandjala , me fit le
plus gracieux sourire quand je lui
montrai la photographie de sa belle
coiffure et sa coquille royale. ¦

Malgré les sourires royaux et les
amitiés princières, nous partons
pour le Cului, à Kankel a, où nous
arrivons en deux journées. De nou-
veau, .nous retrouvons les connais-
sances de l'an passé. De Kankela ,
nous partons pour le pays des Va-
Niémbas. Mais aucune piste n'y con-
duit directement. Le roi nous a
donné des guides qui, nous semblé-
t-il,- emploient les directions les plus
fantaisistes. Nous partons d'abord
sur un chemin de char abandonné,
puis à travers la forêt. Nos guides,
avec leurs haches indigènes, ouvrent
le chemin. Ils travaillent avec; tant
d'ardeur que nous les suivons pres-
que aû' pas. (C'est dans des moment
comme ceux-là qu'on a dû créer l'ex-
pression « travailler comme un nè-
gre ».) Ils sont beaux à voir, nos
bûcherons, quand d'un coup bien
ajusté, ils couchent un arbre au sol.
$ous avançons ainsi trois jours,
puis nous arrivons à Liambo, Un vil-
lage -de nganguelas, comme nos
Noirs. Le village danse. Toute notre
troupe' '  se mêle aux danseurs et
S'en donné a cœur joie après une
longue continence. ' »

Nous restons dix jours à Katyila.
Ce , fut le plus beau camp . de toute
l'expédition. sLe plus riche aussi en
collection. Nous fûmes obligés d'ar-
rêter les - achats, car nous n 'avions
plus d'argent après quatre jour s de
commerce considérable. Cela fut si
grave que nous empruntons à notre
cuisinier pour acheter un dernier
masque que nous ne pouvions aban-
donner... Mais ies Noirs ne pouvant
croire . que nous étions sans argent ,
arrivaient quand même nous offri r
toutes sortes de-merveilles émotion-
nantes. Nous fûmes bien ; malheu-
reux" ; nous émîmes des traites paya-
bles ; au moment où nous aurions
réussi, à -nous  procurer- de l'argent.
Mais les porteurs dé billets arri-
vaient et toujours nous n 'avions pas
le sou. Dans la brousse, heureuse-
ment , il n'y a pas d'office des pour-
suites. Tout s'arrange pourtant. La
mission du Cubango n 'était qu'à 90
kilomètres. C'est-à-dire tout près
pour un Noir.

. Les filles à marier
Les premiers jours de notre séjour

à Katyila , nous ne voyons que de
très vieilles femmes venir nous vi-
siter, comme d'habitude. Puis, après
quelques jo urs, les jeunes filles ar-
rivent. Elles sont singulièrement
peintes de larges traits blancs et à
peine vêtues. Elles suivent la fameu-
se école d'initiation « l'otyikela ».
Les filles en âge de se marier, les
«Vangolos », sont désignées par le
chçf de la tribu ; il les confie à sa
préiriière épouse, qui est chargée de
l'instruction. Cette école dure une
année entière et donne à la sortie le
droit de se marier. Pendant toute

l annee , elles ne puent pas le mais,
ne cherchent pas d'éau ni le bois
sec dans la forêt.. Elles né font pas
la cuisine, en un mot , elles ne tra-
vaillent pas. On leur doit le plus
grand respect. Chaque soir, elles
dorment dans une des cases royales,
sur des feuilles et non sur une natte,
ceci pour marquer que l'otyikela
est Une école d'endurance. Tous les
jours , les Vangolos se peignent en
blanc au ruisseau avec de l'argile,
puis elles dansent et boivent ; la
vieille reine leur apprend les secrets
de la tribu.

Vers la fin du stage, les jeunes
filles changent leur coiffure qui de-
vient alors très belle, ornée de cao-
ris et de boutons de cuivre. Une
grande fête marque la fin de l'otyi-
kela ; les fiancées se font belles, se
lavent , s'oignent de beurr e, se pa-
rent d'un pagne neuf , de bracelets
nombreux, de colliers abondants.
Dans chaque famille on tue un
bœuf . Les Vangolos peuvent se mai
rier : elles savent « ce due toute

Les jeunes filles sont singulièrement peintes de larges traits blancs.
¦ (Phot. THIÉBAUD)

jeun e . fille Vanyemba doit connaî-
tre », ,

Tous les jours, vers midi, nous
avions la visite des Vangalos du roi
de Katyila. Elles étaient charmantes
et s'asseyaient "sans façon , au milieu
de notre installation.

Hélas I Ce fut bientôt la fin de ce
beau camp et aussi celle de notre
belle expédition dans le sud.# Nous
laissons Katyila, son roi énergique et
sa troupe de belles filles peintes en
blanc. Nous retrouvons Ndongo et
ses grands sycomores où nous avions
passé en avril, Nods rencontrons une
camionnette dont le chauffeur nous
invite à monter et nous conduit ra-
pidement à la mission de Vila da
Ponte où le R. P. Bourqui nous re-
çoit admirablement.

Trente-cinq, colis !
Nous commençons sans tarder la

pénible besogne de l'emballage et de
l'étiquetage. Nous manquons de tout:
nous n'avons qu'une ou deux gran-
des caisses dix fois insuffisantes
pour emballer toutes nos affaires.
Heureusement, les Noirs font de
grands tonneaux d'écorces qui leur
servent de silos à maïs. Nous en em-
ployons une douzaine.' M. Monard part à la côte, car
le délai pour l'importation temporai-
re, de notre matériel tombe le 11
octobre et ce serait perdre une im-
portante somme d'argent que de n'y
pas être à cette daté.

Avec M. Delachaux , en trois se-
maines, nous terminons l'emballage
de nos trente-cinq colis.

Nous commandons deux camion-
nettes qui arrivent un soir à la mis-
sion. L'Une est dans un état de mar-
che fort problématique... comme
d'habitude. Le jour précédent, le
chauffeur s'est aperçu que toute
l'huile de sa machine s'était écoulée
anormalement. Il ne voulait pas res-
ter dans la brousse. Il emplit son
moteur de graisse de porc et roula
ainsi 70 kilomètres I Nous ne fûmes
pas étonnés de l'odeur qui empestait
l'air, r ; .

Au dernier souper , le R. P. .Bour-
qui nous offrit une vieill e et bonne
bouteille, « celle que l'on offre aux
vrais amis », dit-il. On sentit que
c'était une chose rare. Puis , au dé-
part , il nous accompagne jusqu 'à
l'entrée de la mission ; mais nous ne
pouvons guère parler car nous som-
mes émus. Nous laissons un ami qui.
pendant dix-huit mois nou s a aidés
de tout son pouvoir. Sa grande sil-
houette nous salue , sa soutane grise
disparait. Nous avons quitté la mis-
sion de Vila da Ponte.

Au Huambo, il faut consolider les
tonneaux d'écorce nganguela , car le
voyage en camionnette en a fait
sauter plusieurs. Nou s les entourons
de fortes courroies de cuir brut.
Nous allons saluer le R. P. Sutter , à
la mission du Cuando. Puis nous
partons pour la côte. Un séjour d'u-
ne quinzaine de jours à Bengueln , en
attendant» le paquebot , nous fit ap-
précier tout le charme de la cité sé-
culaire. Il ne fait pas encore l'étouf-
fante chaleur du temps des pluies.

L'« Ussukuma », excellent bateau
de huit mille tonnes , de la
Woerman Linie, nous emmène en
dix-neuf jours à Anvers, où nous re-
trouvons le froid, le brouillard et la

neige, et à peine débarqués, nous
regrettons le beau soleil bien haut
dans le ciel.

Puis c'est Bruxelles et au petit
matin , Bàle puis Neuchâtel, qu'on
retrouve après plus de vingt mois
d'absence, telle qu'on l'a laissée et
telle qu'on désirai t la revoir.. . .

Il y a lieu de conclure. Nous ve-
nons de faire un magnifique voyage
en Angola , le pays le meilleur mar-
ché du monde, une des rares régions
d'Afrique où la population noire
n'est pas complètement transformée
au contact de la civilisation européen-
ne. Nous avons vu des forêts sauva-
ges peuplées de bêtes intéressantes.

Nous en avons ramené de riches
collections : belles collections zoo-
logiques abondantes en oiseaux de
toutes espèces et de toutes tailles.
On ne peut évidemment songer à
les énumérer ici. Et puis des repti-
les, serpents aux belles couleurs , lé-
zards à patles et sans pattes , tortues
à carapaces avec articulations ou

sans articulation, des crocodiles
dont la chasse a été contée aux lec-
teurs de ce journal. Les grenouilles
sont aussi représentées en espèces
variées. Les poissons sont curieux
de formes : le « chikotokoto », par
exemple, qui marmonne une petite
chanson monotone qui lui valut son
nom, quand on le met dans l'eau. Et
puis des milliers d'insectes qu 'il a
fallu emballer soigneusement et les
abriter des fourmis qui sont terri-
bles pour le collectionneur ; de ma-
gnifiques guêpes au corselet affiné,
de belles cétoines aux reflets froids,
des phasmes gigantesques numérisant
des morceaux de bois, etc., etc.

En ethnographie, ce fut merveil-
leux. Le catalogue des objets rap-
portés portera 3200 numéros. On
imagine difficilement ce que cela
représente. Nous avons ramené une
série de masques Tyiwokués unique
au monde probablement. Une collec-
tion de vanneri e tout à fai t com-
plète, des arcs, des flèches, des sta-
tuettes, des calebasses, décorées, des
habits de danse, des outils, pioches,
couteaux, pinces, etc.

En géologie, c'est beaucoup moins
riche. Le pays parcouru ne se prête
guère à l'exploration pétrographi-
que. Dans le sud , nous avons fait
des dizaines de kilomètres sans voir
une pierre. Toutefois , nous rappor-
tons une série d'échantillons de ro-
ches cristallines et une autre de sé-
dimentaires côtiers.

Nous avons pris en outre 2500
photographies documentaires faites
avec deux appareils : un Leica et un
Rolleiflex .

Toutes ces collections seront ré-
parties dans différents musées de
Suisse, pri ncipalement ceux de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds.

Une exposition groupant le ma-
tériel ramené par la lime mission
scientifique suisse en Angola, sera
ouverte au public dans le courant
de l'hiver. En outre, des conférences
seront données à différents endroits
du canton et ainsi les nombreuses
personnes qui se sont intéressées à
ce voyage de trois Neuchâtelois
pourront prendre contact plus di-
rectement avec les résultats de l'ex-
pédition .

En terminant , il faut adresser des
remerci ements au Conseil fédéral , à
l'ambassadeur du Portugal , à Berne ,
aux autorités du Portugal et de
l'Angola , au Conseil d'Etat de la ré-
publique et canton de Neuchâtel. au
Conseil communal de Neuchâtel . aux
musées qui se sont intéressés à
notre expédition , aux RR. PP. les
missionnaires du Saint-Esprit en
Angola, aux missionnaires de la
Philafricaine. à la maison Maggi qui
nous a fait  don d'une caisse de ses
produits qui furent tous les jo urs
goûtés avec reconnaissance, à la
maison Guigoz pour la caisse de
boîtes de lait en poudre qui fit  mer-
veille , à la maison Wander qui nous
gratifia d'une caisse de ses divers
produits : Ovomaltine , remèdes, à la
rédaction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » qui a accueilli mes arti-
cles, à tous les amis qui nous ont
assistés d'une aide nrécieuse.

Pour f inir , il faut remercier M. A,
Monard qui nous a conduits en An-
gola et sans qui nous n'aurions pas
fait ce beau voyage.

Charles-Emile THIÉBAUD.

UN SUISSK VISITE L'ANGOLA
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La France demande
un coup de balai

M. Pierre Bernus, le correspon-
dant parisien du « Journal de Genè-
ve », note que la province participe
à l 'indignation de la capitale contre
les partisans de l 'è touf fement  du
scandale Stavisky, et il écrit :

Le désordre de la rue est en soi
un fait dangereux, certes, d'autant
plus qu'on ne sait jamais à quoi,
exactement, il peut cond uire. Mais,
dans le cas présent, on ne peut pas
contester que les mouvements qui
se sont produits aient été, de la part
du peuple , un indice de santé et non
de maladie. Les dirigeants ont été
les seuls responsables du tumulte ;
ils l'ont rendu inévitable en don-
nant l'impression que tous les hom-
mes compromis dans l'affaire Sta-
visky pouvaient compter sur leur
indulgence. Ce qui aurait été inquié-
tant, c'est que l'ensemble du pays
eût accepté cet étouffement. Sa ré-
volte montre qu 'il n'est plus disposé
à tolérer la pourriture qui s'étalait
et qui aurait fini par gagner tout
l'organisme.

Dans tous les cas, les conditions
dans lesquelles M. Chautemps a dû
se retirer sont fort curieuses. Il n'a
pas cessé d'avoir au Palais-Bourbon,
d'assez grosses majorités et il se
cramponnait au pouvoir dans l'es-
poir que l'orage passerai t et que
rien ne serait changé. C'est la pres-
sion extérieure qui l'a obligé de par-
tir. Le fait devrait être médité par
les parlementaires. C'est leur faute
si cette action directe du peuple, qui
peut n 'être pas sans inconvénients,
est devenue nécessaire. Depuis des
mois, les observateurs impartiaux les
avertissaient pourtant du péril que
leur aveuglement faisait courir au
régime.

S'il y avait à l'Elysée un chef d'E-
tat au caractère énergique, il aurait
pu prendre des initiatives promptes
et utiles. Mais M. Lebrun , qui est un
honnête et excellent homme, n'a
précisément pas ce caractère...

Un souff le  d'ozone
La -Nation belge» (de Bruxelles):
On assiste à un réveil de l'opi-

nion , qu 'il y a huit jours encore,
personne n'osait espérer. Un coup
de vent chargé d'ozone vient des
campagnes françaises.

Sur le cabinet Daladier
* Journal des Débats » :
Le nouveau cabinet a commencé

par causer une déception. 11 a surgi,
hier, après vingt-quatre heures de
controverses et de combinaisons, du-
rant lesquelles tous' les vieux pou-
voirs occultes du cartel ont fait ra-
ge. M. Daladier n'a pas accompli ce
qu'il aurait voulu. Il s'est contenté
de ce qu'il a pu. Le public a été
moins frappé des difficultés qu 'il
avait vaincues que des concessions
qu 'il avait dû consentir, "il espérait
un grand nettoyage de l'Etat. Il voit
avancer une équipe qui ne lui parait
pas, au premier abord, de taille à
faire l'ouvrage.

L'« Homme libre » :
D y a une part intéressante dans

les vœux qu'exprime le public ct
que les journaux traduisent un peu
crûment. L'opinion sera charmée de
voir le pouvoir confié sinon à des
hommes tout à fait nouveaux — il
n 'y en a que dans les berceaux —
du moins à des hommes qui ne se-
ront pas de vieux chevaux de re-
tour.

Y a-t-il sincérité ?
Le « Temps » :
On attendait avec un intérêt par-

ticulier ce que le Fùhrer ne pouvait
manquer de dire au sujet de l'Autri-
che, car c'est par là qu 'on peut le
plus sûrement apprécier la sincérité
de la politique de Berlin. Il a affir-
mé que l'Allemagne n'a nullement
l'intention de violer l'Etat autri-
chien , mais il a ajouté aussitôt qu '«il
est naturel qu'une idée qui s'est
emparée de toute la nation alleman-
de (celle du national-socialisme), et
qui la remue de fond en comble, ne
s'arrête pas aux frontières d'un pays
qui est allemand non seulement par
sa nationalité, mais aussi par son
histoire ». Ou cela ne signifie rien,
ou cela veut dire que si on ne mé-
dite pas un coup de force — lequel
comporterait d'ailleurs des risques
sérieux — on ne renonce nullement
à conquérir l 'Autriche par le déve-
loppement du national-socialisme,
par l'établissement d'un gouverne-
ment nazi à Vienne.

C'est ce que le chancelier Doli-
fuss ne saurait tolérer ; c'est ce
que ne sauraient admettre ceux qui
savent que l ' indépendance de l'Au-
triche est la condit ion essentielle du
maint ien de la paix en Europe cen-
trale. Malgré le ton et l'accent du
discours du chancelier, c'est cette
at t i tude à l'égard de l'Autriche qui
fait surt out douter de la sincérité de
la politique allemande. Le passé est
si lourd, le présent est si trouble
que les paroles ne suffisent pas à
dissiper le malaise et à faire renaî-
tre la confiance. Or , jusqu 'ici , on n 'a
encore connu que des paroles élo-
quentes, que les actes — voyez le
départ de Genève et les menées con-
tre l'Autriche — sont venus démen-
tir trop souvent.

Des députés bâlois font
du drame récent

une affaire politique

Sîii ilde -év:a!ion professionnelle

BALE, ler. — Le Grand Conseil
bâlois a entendu jeudi matin cinq
interpellations relatives aux actes
criminels récemment commis à
Bâle.

Le communiste Arnold présente
une interpellation, dont la discus-
sion n'est pas admise parce qu'elle
contient des termes offensants. M.
Arnold modifie alors le texte de son
interpellation, laquelle critique l'at-
titude des juges de police. M.
Schneider, socialiste, critique la di-
rection de la police et les autorités
judiciaires, parce que la dualité
existant entre la police et le minis-
tère oublie a entravé la poursuite
des criminels et aussi parce que
l'instruction des agents au point de
vue criminel est insuffisante.

Une autre înterpellaMon socialiste
dem ande si les réfugiés politimies
établis à Bâle ont enfreint les lois
en vigueur et si une aggravation du
droit d'asile est envisasrée. Un dénu-
té libéral demand e au eouvernement
les mesures mi'il comnte prendre
nrmr emnêcher l'autorité de la po-
lice d'être sapée par la presse de
gauche.

Un père
tire sur son fils

et se su.cïde
LUCERNE, ler. — Un terrible

drame de famille s'est déroulé jeudi
matin à Lucerne, à la suite d'une
dispute provoquée par des questions
d'argent, entre un père et son fils.:
Le nommé Alfred Siedlér, àhcieiV
maître-boucher et actuellement mar-
chand de bétail, a tiré trois coups
de feu contre son fils, Gaston Sie-
dlér, âgé de 30 ans.

Deux balles atteignirent ce der-
nier à la tête et une troisième en
pleine poitrine. Le père meurtrier
se tira ensuite une balle dans la
tête. Il a été conduit , ains i que son
fils, à l'hôpital cantonal. Le père a
succombé peu après son transfert.
Son fils est dans le coma.

Rien ne reste
de la succession Stavisky
Le fisc saisit ses bagages
PARIS, 2 (T. P.) — Mme Stavisky

a adressé une demande de restitution
des bagages de son mari. Mais le
fisc a immédiatement mis opposi-
tion. Stavisky devant pour plus de
100,000 fr. d'impôts ; ses bagages se-
ront probablement vendus aux en-
chères publiques.

Le conflit des salaires
dans l'industrie des machines

et des métaux
BERNE, ler. — Les débats du con-

flit qui s'est élevé au sujet de la ré-
duction de • salaires projetée dans
l'industrie des machines et des mé-
taux ont repris lundi dernier, à Zu-
rich. Les représentants des patrons,
d'une part , et des ouvriers, d'autre
part , ont encore eu la parole pour
l'exposé général de leur cause, après
quoi la commission a décidé de se
faire apporter une documentation
qui permette de voir quelle est la si-
tuation des différents établissements
(marche des affaires, abondance ou
rareté de l'ouvrage, en particulier
par rapport à l'exportation) et en
outre quelles sont les conditions
d'existence dans les contrées intéres-
sées.

En conséquence, les débats se sont
poursuivis au sujet des diffé-
rents établissements. La situation de
ceux-ci a été exposée en détail par
leurs chefs, d'une part , et les délé-
gués de leurs commissions ouvrières
ont été appelés à exnrimer leur avis,
d'autre part. Les débats risquent de
durer encore des semaines.

M, Doumergue lutte
pour la puissance aérienne

française
PARIS, ler (Havas). _ M. Gaston

Doumergue a présidé la première as-
semblée générale de l'Union natio-
nale de la défense anti-aérienne. Les
buts généraux de cette union sont
notamment la propagande en vue de
la création d'une puissance aéronau-
tique française et la protection des
populations civiles.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, ler fév.
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Royal 371 (—3). Oanadian Pacific 53. —
Obligations fermes 4% Genevois 00 : 460
(+5). 5!/ Young 625 (+10). 7% Bogota
320 (+10). 1% Lech 550 (+ 12). - Le
dOfflftT baisse k 3,1714 (—4,'A). Livre ster-
ling 15,05 (—16K). Stockholm 82.25
(—85 c). Amsteixlam 207,35 (—5). Fr.
20,31 (+-%).  RM. 122,30 ( + !!/,).

Banque jpopn lalre de la Gruyère, Bulle
Avec ld solde actif de 3705 fr. 60 re-

porté de : 1932, le compte de profits et
pertes présente, pour l'exercice 1933, uu
solde actif disponible de-70,660 fr. 04. La
somme de 52,351 fr. 25 sera répartie au
capital-action sous forme d'un dividende
net de 5%.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ETC TRUST 31 Janv 1er të.

3anq Commerciale Baie 350 851
Sanq d'Escompte Suisse 16 16
Jn de Banques Suisses 358 359
¦Jpcieté de Banque Suisse 520 523
Jirédlt Suisse 671 674
Banque Fédérale 8 A. .. 875 377
i A Leu & Co 360 363
3anq Entreprises fflectr. 882 684
Crédit Ponclei Suisse .. 327 329
Motor-Colombus 271 273
Sté Suisse Industt Elect 579 578
Franco-Suisse" Elect ord 305 d 303
L G chemiserie Ontern 575 d 572
3tê Sulsse-Amér d'El A 50^ 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1847 1850
Bally S A 885 HRC
Brown Boveri - Co S. A. 127 125
Usines de la Lonza .... 85 87
Nestlé .. . ' -. J .  . ' ....... 670 670
Entreprises SulzeT .... 400 400
tté Industrie Chlm Baie 3750 3735 d
Wè ind ' Schappe Bâle 677 69b
.hlmtque. Sandoz Bêle 4950 4950
Ed Dubied & Co S A 220 O 220 o
f.Perrenoud Co Cernier 145,0 445 o

l(iu9 S A Locle . . . s'.- 250 d 25(1 0
¦Si Suisse Ciment Portl. 640 d 660
ulkonln S A BAle .... 110 d _
3-bles Cortaillod 3400 o 3380 o
ïp&blertes Cossonay —.— — .—
ACTION, IïTRANGSRES
Bemberg 69 70

'A E G 21J4 21t^
bleht & Kraft -'.<¦¦'3'es.urel ' 72 72
Hispano Amerlcana Eleo 718 718
italo-Argentine Electrlc 112 114
Sidro priorité 63V$ 
¦Jëvlllana de Electrlcldad 175 175
Ailùmét tei" Suédoises B . 8'/, 8K
ieparatOT 46 45J^ftoya) Dutch 370 371
Amer Europ Becur ord. 80 33

Conrs des métaux
LONDRES, 31 Janvier. — Or : 133/1.

Argent : 19 %.
LONDRJES, 31 Janv. — Prdx de la tonne

anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluratarum 100. Antimoine 39-40. Cuivre
33 «7n-83 s/ s , 3 mois : 33"/r«-33 %. Elec-
trolytlque 36 U-37. Best. Seleoted 35 <A-
36 % B'tsin 226 J4-226 '/,, 3 mois : 225 %-
226 , Strailts 230%. Nickel Intérleau» 225-30,
exportai^lon 225-30. Plomb 11 »/ is. Zinc
14 '•/», .

L'accord commercial franco-suisse
est prorogé

Par un échange de lettres entre le chef
*u département fédéral de l'économie
publique et l'ambassadeur de France, sl-
gné?s le 31 janvier , le Conseil fédéral et
le gouvernement français ont prorogé Jus-
qu'au 3l mars 1934 la convention de
commerce franco-sailsse du 8 Juillet 192:9,
de même que les accords commerciaux
existants.

C'est CE SOIR à 20 h. 30
que commence

Chez Bernard
les représentations de

Un spectacle splendide et qui
fera fureur, avec de ravissantes
jeune s filles et des airs particu-
lièrement agréables.

Les sports
Les courses nationales de ski

iNous arrivons au point culminant
de la saison suisse de ski. Ce n 'est
pas à dire qu 'elle soit près de pren-
dre fin. Mais la journée de dimanche
verra la proclamation du champion
suisse de ski et pourtant  personne
ne se hasardera à établir un pronos-
tic, car pour la première fois le clas-
sement se fera sur la base de la com-
binaison de quatre notes : celles de
la course de fond et des concours
de descente, de slalom et de saut. ,Or
les concours régionaux — qui ont en
quelque sorte tenu lieu d'éliminatoi-
res — n 'ont , en effet , pas tous été
courus selon cette formule. Un fait
est certain , c'est que les skieurs con-
courant pour le championnat ris-
quent fort d'être surmenés : vendre-
di, course de descente ; samedi ma-
tin, course de fond , avec, pour les
seniors C80 m. de dénivellation; same-
di après-midi, concours de slalom ;
dimanche après-midi , concours de
saut, ils auront; 'sans nul doute,
d'emblée renoncé à prendre part aux
courses militaires, qui' auront lieu sa-
medi matin , pour la course d'esta-
fettes , et dimanche matin , pour le
concours de patrouilles.

D'ores et déjà , on peut prévoir que
cette année sera la dernière où les
courses civiles et lés coursés mili-
taires seront réunies. Le program-
me s'en trouve trop chargé , les dif-
ficultés que l'on rencontre à loger
tou t ce monde croissent à chaque
fois et les coureurs eux-mêmes se
trouvent dans l'impossibilité de
participer à cette multitude de con-
cours.

Il faut donc s'attendre à de nou-
velles discussions sur le règlement
des concours. CONTRARIUS.

Cours de ski pour officiers
de la première division

Un cours de ski , facultatif et d'une
durée de dix jou rs, aura lieu dans
le massif du Gothard pour les offi-
ciers de la première division. 11 se-
ra dirigé par un officier instructeur
suisse de ski. Le cap. E. M. G* Gui-
san , Chamblandcs près Lausanne,
recevra les inscriptions, dont les 25
premières seront seules prises en
considération, jusqu'au 10 février.

HTTT-1PTS1WE
Au concours hippique internatio-

nal de Berlin , une épreuve réservée
uniquement aux concurrents étran-
gers a été remportée par le Suisse
Hans Schwarzenbach, montant
Schwabensohn avec 0 faute en 1'
4"8. Les lieutenants français Cas-
tries, sur « Wednesday s> , et Bizard
sur « Asmodée » , ont été classés
« ex aequo » avec les Suisses.

La journée d'hier de la Semaine
internationale d'hippisme de Saint-
Moritz s'est déroulée par un temps
assez frnH. Voici les résultats des
courses :

Pria: de Maloja (course plate de
1600 m.) . — 1. Wisa Gloria , monté
par Bleuler; 2. Gerlind , monté par
Jay; 3. Kamerad , monté par Holteys,
course gagnée par une longueur en
i* 58".

Prix de Coire (trot attelé, 2400
m.). — 1. Rentmeister, driver :
Roth ; 2. Lilas Princeton, driver :
Naneder ; 3. Ulysse, driver : Mûri,
Neuchâtel, course gagnée avec trois
longueurs en 4' 28"8.

Prix de Klosters (course d'obsta-
cles 2000 m.). — 1. Atman , monté
par Schlitzkus; 2. Golden Bess, mon-
té par von Horn; 3. Nabucho , monté
par Eilink , course gagnée par une
demi-longueur en 2' 36"8.

Prix de Berne (cou rse plate 1700
m.) . — ,1. Suntim (propriétaire : M.
Musy, Berne), monté par Narr ; 2.
Horace, monté par Schnid; 3. Hyk-
so, monté  par Schlitzkus, course ga-
gnée par deux longueurs en 2' 05"2.

Prix de Samaden (skijôring. 1800
m.). — 1, Cardamon , driver : Koch;
2. Nordwind , driver : Torriani; 3.
Gratis, driver : Badrut , course ga-
gnée par une longueur en 2' 23"6.

HOCTC1EY SUT. GtACB
A Davos l'équipe Ail Stars, des

Etats-Unis, a bat tu  jeudi le Hockey
Club de Davos par 3 à 0. Tous les
trois buts ont été marqués dans le
derniers tiers du ieu.

L'équipe nat ionale  de France s'est
fait  battre mercredi soir au Palais
des sports à Paris, par l'équipe
d'Angleterre, par 4 à 2.

Le match Autr iche-Canada a été
gagné à Vienne par la sélection du
Canada par 2 a l.

Genève se munit contre les qaz
GENÈVE, ler. — Le département

militaire cantonal a consti tué une
commission chargée de l'étude de la
protection civile contre les attaques
au moyen de gaz toxique.

La vie intellectuelle

LES PROJETS DE NOS É T U D I A N T S
Voici venir l'époque où nos étu-

diants organisent leurs « séances gé-
nérales ». Que seront-elles ? Belles-
Lettres prépare un « mystère » , de
Hugo von Hofmansthal  : « Ueder-
mann », œuvre f o r t e  et qui obtien-
dra , sans nul doute, le plus grand
succès.

Zof inque prépare « Volpone », de
Jules Romains.

De belles soirées en perspective .
UN N E U C H A T E L O I S  PARLE

A ZURICH
M. G. Méautis , professeur en l 'U-

niversité de notre ville , p arlera ce
soir à Zurich sur le sujet  qu'il a
déjà développé à Neuchâtel: « Sports
antiques et sports modernes ».

*LA J E U N E S S E
DU ROI DE R OME »

Il fau t  lire ce livre vrai, sincère.
A toutes les images d' un romanes-
qtie sentimental trop souvent f a u x ,
Octave Aubry oppose un portrait
d'une stricte exactitude et d'une dé-
chirante mélancolie.

Autant qu 'une œuvre d'histoire.
* La jeunesse du roi de Rome »
(Flammarion, ê 'H ip iir .  collection
«Hier et Aujourd 'hui»), esl un livre
de poète . N est-ce point ce qu ii fa l -
lait pour évoquer cette f i gure de lé-
gende , digne de Shakespeare, f i l l e  à
la f o i s  de la f éer i e  ct du drame ?

SOTTENS: 8 h. 55. Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h..
Informations financières. 13 h. 05. Suite
du concert, 16 h. 68, Signal de l'heure. 16
h., Programme de Munster. 18 h., Pour
Madame, 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18
h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 05, Le coin
des bridgeurs. 19 h. 25, Les échecs. 19 h,
45, Histoire de la musique pour clavier,
causerie par M. Mooser. Claveciniste : M.
Koller. 20 h. 15, La comtesse de Boufflers,
par M. Schatzmann. 20 h. 35, Séance de
musique moderne par le Carillon , avec le
concours de Mme Modrakowska, canta-
trice, et M. SuliJkowskl, pianiste, 21 h. 18,
Petite gazette de la semaine. 21 h. 25,
Concert de musique de Landwehr. 21 h.
55. Informations. 22 h., Chronique touris-
tique. 22 h. 20, Correspondance parlée.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 80,
Programme de Munster. 11 h. 30 (Bor-
deaux , Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 22 h. 30 (Rennes),
Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 15 h. 30, Pour Madame. 16 b-.
Musique Italienne par l'O. R. S. A. et con-
cert par l'O. R. S. A., avec le concours
de Pamela Wedetind, Chants pour luth.
17 h. 15, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 18 h.. Disques. 18 h. 30, La dan-
se au XLXme siècle, conférence par M.
Fellerer. 19 h. 30. Pot pourri musical de
Benatzky. 21 h. 10 (Andermatt), A la
veille des championnats suisses de skL 21
h. 25, Concert de musique suisse par le
Chœur d'hommes de Schlosshal-Beuden-
fels et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 85 (Stuttgart), Concert
par l'orchestre philharmonique de Stutt-
gart. 14 h. 30 (Lyon la Doua), Concert.
22 h. 15 (Vienne), Soirée consacrée aux
écrivains autrlehlns. 23 h. (Kœnlg-berg).
Musique de danse.

Monte-Ceneri: 12 h., Disques. 12 h. 32,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 20
et 13 h. 32, Disques. 16 h., Programme de
Zurich. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30, Dis-
ques. 20 h., Valses et marches pour
instruments à vent. 20 h. 40,» Comment
devenir artiste, causerie par M. Patoc-
chi. 21 h., Retransmission de Turin.

Radio-Paris : 13 h., Musique Juive.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 20,
Causerie agricole. 20 h., La vie pratique.
20 h. 30. Conférence sur l'histoire de l'o-
péra : Gluck et Pucclni . 21 h., Lectures
littéraires. 21 h. 45, « La vie dlaloguée de
Victor Hugo» , comédie de la Rhoellerle.

Pragrne: 17 h. 05, Concert par le Qua-
tuor à cordes de Pn-gue.

Francfort : 20 h. 10, «Le Domino noir»,
opéra-comione d'Anber.

Poste parisien : 21 h. 10. Concert par
l'Orchestre symphonique du Poste pa-
ris1 »n.

Parts P. T. T.: 21 h. 30, « Pomme d'A-
pi» , opérette d'Offenbach.
S( »̂i^% »̂>iîi!̂ îî5iî î̂»î45î»55«'Sîîî 5̂5î'S5S555Kî«55f

Emissions. radiophoniques
de vendredi

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30, Galas Karsenty : « 3„

une».
CINEMAS

Caméo : Qulck.
Chez Bernard : 42me rue.
Apollo: Le mari garçon.
Palace : Kaspa.

LE THEATRE DU MICRO
La radiophonie dramatique de-

vrait occuper une place importante
dans les émissions par T. S. F. Ce-
pendant , la radio ne possède encore
aucune œuvre dramatique qui tien-
drait compte des nécessités qu'im-
pose cette nouvelle for me de l'art.
La plupart des pièces transmises
par T. S. F . ne sonl que des adap-
tations plus ou moins heureuses et
souvent peu convaincantes. La co-
médie rad iod i f fusée  n'existe pour
ainsi dire p as. Aussi ne p eut-on pue
saluer une nouvelle pièce f ie  M.
Roizman, intitulée le « Roi des pia-
nistes », écrite spécialement pour
être radiodi f fusée.  La musique de L.
. cFtwarlz n'y sert nos seii 'ement à
illustrer l'œuvre , elle est liée organi-
quement au dialogue.

Petits échos radiophoniques

Ce soir « Chez Bernard »
42ME R U E

< 4?.iue Rue . rnmportera-t-
il à»-Neu<:bÀ-£l, le incrae suc-
cès énorme cpio et film a ren-
contré à Paris et eu Améri-
que ? Tout porte à le croire,
puisqu 'il a passé plus de trois
semaines dans un cinéma de
Lausanne. Les scènes de mu-
sic-hall proprement dites sont
de toute beauté ct la parti-
tion musicale comprend qua-
tre fox-trot qui sont en train
de faire le tour du monde.
C'est une œuvre humaine qui
prend le spectateur et ne le
lâche pas, et le mouvement
du f inal  avec, la reconstitu-
tion de la vie de la « 43me
Rue », c'est une merveilleuse
nouveauté cinépraphique. Il
est chanté ct parlé en fran-
çais et interprété par quator-
ze stars et deux cents girls.

AWIS AU PUBLiIC k
Une innovation « Chez Bernard» ¦

SAMEDI après-midi, à 5 h., une heure

d'actualité, fportf. fdencef. voyages
le spectacle le plus intéressant qu'il soit J ; ' ï-

TOCTES LES PLACES â Fr. O.SO
CE SPECTACLE AURA LIEU TOUS LES 15 JOURS

le SAMEDI à 5 heures
[SSr'iwl

Le Reich répond
avec insolence

à .'Autriche

Les faits vont-ils se précipiter 7

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le ba-
ron von Neurath a reçu le ministre
d'Autrich e et lui a remis la réponse
du gouvernement allemand à la note
autrichienne présentée le 17 janvier
dernier et contenant les doléa nces
du gouvernement de Vienne sur les
immixtions de l'Allemagne dans
les affaires intérieures autrichien-
nes.

La réponse allemande expose, une
fois de plus, l'att i tude de principe
du gouvernement du ' Reich à l'é-
gard du problème autrichien et la
réfute point par point. La réponse
déclare que, de l'avis du gouverne-
ment allemand, le problèm e ne sau-
rait être résolu par la voie de con-
versations internationales.

La réaction .à. Tienne
VIENNE, 2. — La réponse ! dû

gouvernement allemand a été exa-
minée par le conseil des ministres.
Ce dernier a dû constater avec re-
gret que la tentative du gouverne-
ment autrichien de résoudre le con-
flit existant entre les deux Etats al-
lemands n'a rencontré auprès du
gouvernement du Reich aucune
compréhension quelconque.

Dans les milieux politiques de
Vienne , l'on est d'avis que le chan-
celier va maintenant suivre la voie
conduisant à Genève. U se pourrait
toutefois que l'appel à la S. d. N.
n 'intervienne pas immédiatement.

Dans le Tyrol,
la situation est tendue

et la Heimwehr réclame
une véritable révolution

INNSBRUCK , ler. — La direc-
tion de la Heimwehr tyrolienne,
dont 8000 de ses membres sont ac-
tuellement mobilisés, présente les
revendications suivantes : 1) Disso-
lution du -parti socialiste. 2) disso-
lution volontaire du parti chrétien-
social. 3) remaniement du gouver-
nement par la constitution d'une
commission permanente,  composée
de représentants des Heimwehren,
de la Ligue des jeunes paysans et
des sections d'assaut autrichiennes.
4) nomination de commissaires gou-
vernementaux dans tou tes les com-
munes qui ne sont plus très sûres
au point de vue politi que.

La Heimwehr déclare qu'elle ne
quittera pas Innsbruck tant  que ses
revendications n 'auront pas été
remplies.

On peu t maintenant  considérer la
situation à Innsbruck comme très
tendue.

DERNIèRES DéPêCHES
Nazisme et religion

MUNICH, ler. — Les journaux de
Bavière ont donné samedi passé com-
munication officielle du discours du

, ministre bavarois Esser , discours di-
rigé contre le cardinal Michel de
Faulhaber, archevêque de • Munich.

• Dans la nuit de samedi à dimanche
] passé, deux coups de feu ont été ti-
rés contre le palais archi épiscopal.
Lés projectiles pénétrèrent dans  une
salle après avoir brisé les vitres. Per-
sonne ne fut  blessé. Le cardinal Pa-
çelli , secrétaire d'Etat, a transmis au
cardinal Faulhaber un télégramme
pour lui exprimer la douleur du Pa-
pe pour, l'offense publique faite à
l'archevêque de Munich.

Un attentai contre
la cardinal archevêque

de Bavière

. le lichtensfôin connaît
aussi les dissensions

tG
•S CRISE MONDIALE

VADUZ, 1er. — Le numéro de mer-
credi des « Lichtenstéiner Nachrich-
ten - a été confisqué par le gouver-
nement. Ce numéro reproduit un ar-
ticle paru dans la « Neue Ziircher
Zeitung », intitulé « Dix ans d'union
douanière avec le Lichtenstein » et
qui dit notamment que tout doit être
fai t pour éviter un refroidissement
des relations entre la Suisse et le
Lichtenstein.

Cet organe _st celui du parti po-
pulaire d'opposition suissophile. Les
discussions actuelles sur la politiqu e
intérieure roulent fréquemment sur
la question d'une plus grande ami-
tié pour la Suisse ou pour l'Autriche.

Explosifs de guerra
à retardement

Trots morts
GORICE, ler. — Un gardien de

passage à niveau avait employé, il
y a plusieurs années, un tuyau de fer
Ions? de 4 mètres pour soutenir une
treille. Il avait trouvé le tuyau dans
un champ. Mais le tuyau contenait
une matière explosive employée pen-
dant la guerre. En procédant à des
réparations, le tuyau lui éclata dans
les mains et il fut tué sur le coup.

Deux femmes qui passaient sur la
route fu rent également atteintes et
succombèrent à l'hôpital où on les
avait transportées. La fille du gardien
qui se trouvait dans le voisinage fut
grièvement blessée.

mua TTariTfT———- -̂——~—'

SALLE DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

Mercredi 7 février 1934, à 20 h. 15
RECITAL DE PIANO

AD. VEUVE
professeur à l'Institut de Musique et

de Diction cle Neuchâtel
Piano de concert PLETJEL, de la mal-
son Fœtisch. Prix des places : Fr. 2.20,
réduction de 50 % pour les membres
« Ami» de l'I. M. D. N. Billets chez

Fcetisch et le soir à l'entrée

Conférence Cohac
Il est rappelé aux propriétaires d'Im-

meubles, futurs propriétaires et tous
ceux que la question Intéresse, d'assister
très nombreux a cette conférence Inté-
ressante, qui leur Indiquera le moyen
et les voles à suivre pour se débarrasser
des charges d'intérêts courants. .

M<- Torrès à Neuchâtel
Nous apprenons que Me Henry Torrès,

le célèbre avocat parisien , doraneira una
conférence te dimanche 11 février pro-
chain, à 15 h., à la Grande saJUe des con-
férences. Sujet : La cour d'assises.

La venue à Nefuohâtel de rémlnenit ora-
teiur sc-a une manifestation d'un grand
intérêt, la valeotr et la per-orioalité du
conférencier étant universellement con-
nues.
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S P E C T A C LES - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES



(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral avait adopté,
•dans sa dernière séance de l'année
passée, un projet d'arrêté destiné à
Îrrolonger et à développer encore
'aide de l'Eta t aux agriculteurs

dans la gêne. Aux termes de ce pro-
jet , la Confédération versera , en
1934 et 1935 , la somme de six mil-
lions par an aux cantons qui ont or-
ganise l'œuvre de secours en faveur
des paysans obérés. En ou t re, le
gouvernement fédéral gardait à sa
disposition trois millions pour ve-
nir en aide spécialement aux culti-
vateurs des régions montagneuses
ou aux propriétaires de domaines et
aux fermiers particulièrement en-
dettés.

Les dispositions de l'arrêté ont été
sensiblement modifiées par la com-
mission du Conseil national qui a
siégé la semaine passée. Après une
discussion assez longue, dont les
échos indiquent clairement que les
préoccupa tions électorales ont été
parfois plus fortes que les considé-
rations d'intérêt général , la com-
mission, contre l'avis du chef du dé-
partement de l'économie publique,
portait la subvention annuelle de 9
a 11 millions et demandait encore
un crédit de 500 ,000 fr. en faveur
des petits artisans touchés par les
mesures propres à assainir certaines
exploitations agricoles.

Saisie à son tour dû dit projet, la
commission du Conseil des Etats en
a commencé l'examen mercredi soir.
Elle s'est séparée jeudi matin, sans
avoir pu prendre de décision défi-
nitive , puisque la priorité appar-
tient au Conseil national , mais, aucours de la discussion préliminaire,
les membres de la commission ont
nettement laissé entendre qu'ils se
prononceraient pour les proposi-
tions plus modérées du Conseil fé-
déral.

Pas plus que leurs collègues du
National, ils ne méconnaissent les
grosses difficultés dans lesquelles se
débattent les petits paysans. Mais
ils estiment que les crédits prévus
Eâr le gouvernement sont accepta-
is, qu'il ne convient pas de les

augmenter si l'on ne veut pas com-
promettre une politique de prudence
dont on a proclamé et reconnu en
général l'urgente nécessité quand le
parlement eut à mettre au point le
programme de redressement finan-
cier. D'ailleurs, la Confédération n'a-bandonne point l'agriculture à sonsort. En effet , en 1934, elle lui ver-
sera en subventions directes seule-ment , pour le blé, le lait et l'œuvre
de désendettement, la somme de 50millions au moins.

Les autorités fédérales
et les paysans obérés

Les Amis des sports
Une quarantaine de sportifs avalentrepondiu hier soir à l'appel du comitéprovisoire des Amis des sports. JLa séanceconstitutive fut menée rondement — unbon point à l'actif de la nouvelle société— et il faiIil'Ut à peine une heure pourdiscuter et adopter les statuts et pournommer définitivement le comité.
L'association, dont la durée est llfliml-ifcée et qui ne réunit que des « individua-lités », a pour but « de grouper tous lessportifs , de « propager tous les sports, defavoriser l'aide nouvelle entre sportifs et

de développer l'amitié sportive en s'in-
téressant aux sports en général tout en
naissant entièrement aux sociétés le soin
de s'occuper de leur sport.'. JQ ne s'agit
donc pas de créer une concurrence aux
sooiébés sportives, ni non plus de leur
superposer une sorte d'association de so-
ciétés locales pratiquant les sports.

La discussion fut animée d'un esprit
courtois, donc bien sportif ; comme nous
l'avons déjà dit, elle fut brève et l'on
put sans tarder passer à l'élection du
comité. Le président fut désigne au scru-
tin secret et les suffrages se portèrent,
unanimes, sur le président provisoire, M.
Pierre Court ; après quoi, on élut les am-
toes membres dn comité par acclamations.
Volai la composition du comité :

Présidant: Pierre Court ; vice-président:
Oaonl Billeter ; secrétaire général : Luolen
Guillaume ; secrétaire du comité: Georges
Favre ; caissier : Ernest Fallet ; assesseurs :
Ami Bourquin, Louis Duvanel, Edgar
ILambert, Ferdinand Maire. Hans Marti,
Joseph Plzzena, Eugène Richème, Her-
mann Rieser,

Et maintenant, longue vie, et plein
succès aux amis des sports. Mais, au fait,
les amis des sports ça devrait être la po-
pulation tout entière. J. DB.

Aux offices des poursuites
Dans sa séance du ler février, le

Conseil , d'Etat a nommé :
_ aux fonctions de commis à l'of-

fice des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel : MM. Willy
Sandoz , actuellement commis au
département de police, Georges Mai-
re, actuellement employé surnumé-
raire de l'administration cantonale,
John-Alfred-Alexis Vouga , actuelle-
ment employé surnuméraire de l'ad-
ministration cantonale ;

aux fonctions de commis à l'office
des poursuites et des faillites du dis-
trict de Boudry : M. Charles Miévil-
le, actuellement employé surnumé-
raire de l'administration cantonale;

aux, fonction s de commis à l'of-
fice des poursuites et des faillites
du district du Locle ¦ M. André
Boand , actuellement employé surnu-
méraire de l'administration canto-
nale ;

aux fonctions de secrétaire-comp-
table de l'office des poursuites et
des faillites du district de la Chaux-
de-Fonds: M. Albert Graber , actuel-
lement secrétaire comptable de la
Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail , à la
Chaux-de-Fonds.

AlUtudB ¦ Haute... IH m nem,

ch. an ski STATIONS (ait) température Caractère du temps .-.tatiun h m»s * .
principal cm m

1960 Adelboden (1360 mètre»).. — 9 Lég ch . neige 60 100
1350 Beatenberg (1200) — 7 Couvert 70 90
1575 Gstaad (1053) — 6 Lég. ch. neige 50 100
1920 Murren (1650) — 7 » 60 100
1880 Wengen ( 1277) — 7 » 70 90
2377 Arosa (1856) —13 Couvert 70 100
2200 Davos . (1561) —10 Lég ch neige 50 100
1950 Saint-Moritz (1826) ' —14 Nuageux 70 100
1300 Satnt-Cergue (1073) .... — 6 Brouillard 60 100
1350 Ste-CroU-Ies Rasses (1200) — 7 F. ch. neige 50 00
1520 Oaux-les Avants (1126) .. — * Lég. ch. neige 40 90
1000 Château-d'Oex (978) .... — 5 » 35 45
1300 Les Diablerets (1150) ... — 6 » 70 80
1800 Vlllar* Cheslères (1275) — 9 « 50 100
2230 Zermatt (1608) —13 Très beau 80 100
1846 Andermatt (1444) —10 Couvert 70 100

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
dn 1er février 1934, à 8 h. ,

LA VILLE
ÏJn élève droguiste blessé
Un jeune élève de l'école de dro-

guerie, M. L., Genevois, a été blessé
assez sérieusement, hier matin, un
composé chimique ayant fait explo-
sion alors qu'il le manipulait.

Le malheureux j eune homme a été
conduit a l'hôpital de la Providence,
où l'on constata des brûlures assez
graves aux deux cornées, qui néces-
siteront des soins spéciaux pendant
une dizaine de jours .

Fond des ressortissants
neuchâtelois

Hier, à 6 heujres, a eu lieu, sous la
présidence de M. Charles Perrin,
président de commune, l'assemblée
des citoyens devant élire la commis-
sion de gestion du fond des ressor-
tissants neuchâtelois. Ont été réélus
MM. Maurice Clerc, Georges Béguin,
Charles Philippin , Charles Hotz et
Albert de Montmollin.

PESEUX
Il parait

que ce n'était pas vrai
' M. Emile Kurt-Grosclaude, à Berne,

nous signale que, contrairement à ce
que nous avions cru, ce n'est pas le
policier Nafzger, odieusement tué lors
de la tragédie de Bàle, qui avait pris
femme à Peseux, mais son homo-
nyme — bien vivant celui-là, et po-
licier aussi — M. Charles Nafzger-
Kurt. 1

Dont acte.
LIGNIERES

A Chacun son dû
(Corr.) Il y à lieu de rectifier ce

que le correspondant du Landeron a
communiqué, mercredi, à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », au sujet de
l'arrestation des deux détenus qui ve-
naient de s'évader de l'établissement
disciplinaire de la Montagne de Dies-
se. Ce n'est pas au gendarme du
Landeron; mais bien à son collègue
de Lignières, que revient , l'honneur
de cet exploit. Il les a arrêtés à pro-
ximité de notre village et , constatant
qu'ils étaient découverts et que la
fu ite était impossible, ils se sont ren-
dus sans difficultés et laissé recon-
duire à l'établissement, dont , du
resté, ils n 'étaient; pas loin.

VIGNOBLE

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Automobile contre attelage
(Corr.) Le 31 janvier, à 20 heures,

une automobile - venant de Payerne,
conduite par M. Defavra, a tamponné
l'attelage de M. A. Bonny, qui circu-
lait sur l'extrême droite de la chaus-
sée. Le conducteur du char fut pro-
jeté dans les champs et se releva
contusionné. Le cheval n'a heureuse-
ment pas de mal, mais le char est
complètement démoli.

Les gendarmeries de Chevroux et
Payerne instruisent une enquête pour
établir les responsabilités.

(Corr.) La neige, encore la nei-
ge I Jeudi ler lévrier elle tombait
avec abondance. Avec ce que nous
avons déjà à la montagne, pour peu
que cela continue, nous aUemorons
la cote des gros iiivers, tel celui res-
té célèbre de 19U7 où les « menées -
de deux à trois mètres ne se comp-
taient plus. Le bon côté de l'affaire
c'est que voilà de nouveau du tra-
vail pour les chômeurs I La caisse
de l'Etat se videra encore un peu
plus, par contre celles de chômage
se soulageront d'autant et cet ar-
gent, fruit d'un travail utile, sera
mieux goûté que celui reçu pour
inoccupation forcée.

Comme annoncé , on se prépare à
rappeler aux Verrières, le 4 février ,
les souvenirs de l' internement eu
Suisse, le ler février 1871 des dé-
bris de l'armée de Bourbaki. Une
plaque commémorative sera apposée
à la façade de la maison Martin où
fut signée la convention . militaire.
On ne peut qu'applaudir à ce pro-
jet et remercier ceux qui en ont pris
l'initiative. Ce dernier épisode de ia
guerre franco-allemande qui se pas-
sa dans nos villages frontières n 'a
pas été effacé par la guerre de 1914-
18, combien plus considérable pour-
tant ! mais dont nous n'avons heu-
reusement rien vu en Suisse. Par
contre de celle de 1871 nous avons
pu contempler les horreurs 1 Cette
sinistre vision reste vivante dans le
souvenir de ceux qui, à cette épo-
que, avaient l'âge d'en juger ! Or, de
ceux-là les rangs s'éclaircissent sin-
gulièrement !

La présente génération ignore
presque tout de ces journées de fé-
vrier 1871, elle aura l'occasion , di-
manche, d'entendre raconter ces
choses du passé et de voir de façon
tangible les armes de cette époqu e
conservées soigneusement par
maints particuliers. Souhaitons que
le temps se prête favorablement à
cette belle manifestation patrioti-
que.

LES BAYARDS
I.a neige

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Au Cercle snisse
(Corr.) Mercredi soir, à la salle

des fêtes du cercle suisse, a eu lieu
une conférence avec projections lu-
mineuses donnée par M. Hildbrant,
sur le sujet : «Du bleu Léman aux
neiges éternelles ». M. René Perret
remercie MM. Scheidegger , président
du cercle, et Hildbrant , conférencier
pour cette initiative. Puis, M. Hild-
brant aborde son sujet , très apprécié
des deux cents personnes présentes.
Les Pontissaliens ont prouvé en
effet qu'ils s'intéressent beaucoup à
ce qui touche la Suisse. Après un
bref exposé sur la naissance des
chemins de fer suisses de montagne,
et, particulièrement sur celui du
Jungfraujoch , le plus élevé d'Europe,
les assistants ont le plaisir de voir
passer une centaine de superbes cli-
chés. La première partie a trait aux
alpes bernoises et la seconde aux
alpes valaisannes avec ses sommets
neigeux.

Pour terminer, une jolie collec-
tion de clichés sur les fleurs des
Alpes.

JURA BERNOIS
CHASSERAL

Accident de ski
(Corr.) Deux dames accompa-

gnées d'un monsieur, skiaient mer-
credi après-midi dans les environs
de l'hôtel de Chasserai. L'une d'el-
les, pourtant bonne skieuse, fit une
chute si malheureuse qu 'elle se cas-
sa une jambe.

On la ramena à Nods au moyen
d'un brancard qu'on dut aller cher-
cher presque à la Baillive. De Nods ,
la blessée fut conduite à l'hôpital
par une ambulance.

On s'étonne qu'à l'hôtel même de
Chasserai gn ne dispose pas du ma-
tériel nécessaire en cas d'accident.
C'est une lacune que comblera cer-
tainement la «Société de Chasserai»
même si, comme cette année , les
malheurs de ce genre sont rares.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une disparition

On nous signale la disparition de
Mme Emma Kinski - Dubois, née
le 12 juillet 1878 au Locle, originai-
re d'Allemagne, ménagère. Elle est
partie le 28 janvier , à 4 h. 30 de
chez un parent habitant le Locle.

Elle est de forte corpulence, tail-
le 1 m. 55, yeux noirs, cheveux noirs
grisonnants, nez et bouche moyens,
visage rond. Elle était vêtue d'un
manteau noir avec col de fourrure,
chapeau de feutre noir avec garni-
ture velours noir , snow-boots noirs.

Les personnes qui pourraient don-
ner des renseignements à son sujet
sont priées d'en aviser la préfecture
du Locle.

Circulation routière
Le 30 Janvier 1934.

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi d'avoir encore une fois

recours à l'hospitalité de vos colonnes,
pour mettre les automobilistes en garde
contre le danger d'emprunter actuelle-
ment et généralement en hiver, la route
de liaison dite de Plerre-à-Bot, reliant
Valangin à la Ville.

Rentrant de voyage, samedi soir vers
19 h. 30, après une absence de quelques
jours, je me suis engagé sur cette ar-
tère, évitant ainsi le parcours de la
ville, pour rentrer à mon domicile.

L'état de la chaussée étant particu-
lièrement glissant, J'ai failli malgré tou-
tes mes précautions, après avoir à pei-
ne parcouru 300 mètres, être victime
d'un grave accident par suite d'un dé-
rapage rapide, ayant déporté ma ma-
chine sur l'extrême droite de la route, ou
seul le pont arrière l'a empêchée de rou-
ler au bas du talus.

Comme J'avais constaté la fonte de la
glace sur le parcours Vue-des-Alpes-Va-
langln, j'ai pensé que tel était le cas sur
le parcours Plerre-à-Bot-Ville.

Grâce à la complaisance du gendarme
de Valangin et d'un habitant de la ' lo-
calité, qui n'ont pas mesuré leurs pei-
nes, J'ai réussi à me sortir de ma fâ-
cheuse position, évitant ainsi un grave
accident et des frais considérables.

Je voudrais à cette occasion et avant
qu'un malheur se soit produit, Inviter
nos autorités, puisqu'elles ne peuvent
pas faire sabler nos routes devenues dan-
gereuses par les temps de verglas, d'en
interdire la circulation sur certains tron-
çons trop dangereux, que pourraient si-
gnaler nos cantonniers.

Il ne faut pas attendre que des ci-
toyens aient payé de leur vie, pour pa-
rer aux dangers que nous laissent cou-
rir les autorités compétentes, pour éco-
nomiser quelques mètres cubes de sable.

Vous remerciant de votre coutumlère
amabilité, Je vous présente, Monsieur le
rédacteur , mes salutations distinguées
et sincères. E. V.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

CHAPEAUX nrimmm Op si 1MANTEAUX VLUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Banque Cantonale Neuchàteloise

Résultats de l'exercice 1933
,Le compte de Profi ts et Pertes au 31 décembre 1933 présente un solde

actif de 2,513,950 fr. 77 (y compris report à, nouveau) en regard de 2 mil-
lions 228,662 fr. 79 en 1932. Ce solde recevra l'attribution suivante :

1933 19321. Versement à l'Etat, intérêt du capital de dota- Ai*-*-* *-»-»_.
J tion (fr. 40,000,000.—) 1,790,000.— 1,790,000.—

2. Amortissement sur fonds publics . . . . .  225,147.15 68,499.75
3. Amortissement sur débiteurs 44,404.13 . 
4. Réserve pour débiteurs douteux ." 213,482.03 195,763.85
5. Amortissement sur propriétés foncières . . . 23,606.45 13,450.—6. Amortissement du compte « mobilier » . . . .  2,803.10 706.40
7. Report à compte nouveau . ,. . . , , .  214,507.91 _ 160,242.79

2,513,950,77 
~
2,228,662,79

Résumé du compte de Profits et Pertes :
Portefeuille de change 247,284.25 316,809.83

Excédents des intérêts actifs 3,135,207.92 2,939,153.35Commissions . , , , , 627,232.18 . 711,083.95Bénéfice sur émissions d'emprunts 252,308.35 275,471.85
Report à nouveau . .. . . . . . . . .  , 160,242.79 1,003.77

_4,422,275.49 ^243,522.75
Frais d'administration . . .  , .' . « , . . . . 1,908,324,72 2,014,859.96

"*- *-- *-- ****-- y / --- V- Y- Y- W-------^^^

FLEURIER
Conférence René Gouzy

(Corr.) Donnée mercredi soir, à la
grande salle du casino, sous les aus-
pices de l'Art social, la conférence
de M. Bené Gouzy, j ournaliste, sur
les « Grands raids aériens et l'explo-
ration géographique », nous a donné
l'occasion d'apprécier les qualités
oratoires du conférencier.

Après avoir bien différencié le
raid du simple voyage touristique,
l'orateur mit en relief toutes les dif-
ficultés qui se présentent à l'organi-
sation d'une exploration géographi-
que ou transocéanique. Difficultés
morales, techniques, matérielles, fi-
nancières et météorologiques. Une
première série »de magnifiques pro-
jecti ons lumineuses nous permit de
nous faire une idée de ce qu'est le
vaste continent noir avec ses déserts,
ses forêts équatoriales, ses savanes
et ses steppes.

Conférence aussi intéressante que
d'actualité qui évoqua les maîtres de
l'aviation lesquels, au péril de leur
vie, ont apporté d'immenses progrès
dans le domaine de l'air.

LES VERRIERES
1871

(Corr .) La plaqu e de bronze qui
rappelle le douloureux événement de
71 est désormais incrustée dans le
mur de la maison où fut dictée la
convention d'internement ; le dra-
peau fédéral qui la voile encore tom-
bera au cours de la cérémonie de
dimanche. Nous pensons utile de
donner ici le programme définitive-
ment arrêté :

11 heures : palme au vieux cime-
tière sur le monument aux morts de
1871. — 14 h. : cortège. — Dès 14 h.
15 : (devant la maison Martin) fan-
fare ; discours du président de la So-
ciété cantonale neuchàteloise des of-
ficiers : major Y. de Reynier, de
Boudry. Hymne suisse. (A la Salle
des conférences) : exposé historique
par le Lt-Col. Jacky, de Berne, au-
teur de l'ouvrage « L'occupation des
frontières en 1870-71». Choeur. Dis-
cours de M. Létoublon , de Pontarlier.
Marseillaise. Discours de M. Ed.
Loew, président de commune. Fanfa-
re. — De 15 h. 30 à 16 h. : visite
d'une modeste exposition rétrospec-
tive à la grande salle du collège.

BUTTES
Fraternelle de Prévoyance
(Corr.) La section fraternelle de

prévoyance de notre localité a eu
son assemblée annuelle samedi passé.

L'effectif de la société " est de 94
membres, soit : 34 dames et 60 hom-
mes. Au ler janvier 1933, il était de
83 membres, augmentation 11.

L'assemblée déplore la mort de
MM. Georges Lebet-Gysin et Louis
Lebet-Monnard et se lève pour hono^
rer leur mémoire. , -

Les comptes donnent aux recettes
3076 fr. 20, les dépenses se sont éle-
vées à 2031 fr. 35 ; envoi à la caisse
centrale 950 fr., solde en caisse 94
francs, 25. . ,- :7

Vingt-cinq malades ont été in-
demnisés pour la somme de 1857
francs. Les caisses décès et accidents
n'ont pas eu d'indemnité à verser.
A l'issue de l'assemblée, M. Périllard ,
de Fleurier, ccmme membre délégué
du comité central , a le plaisir d'ap-
porter des félicitation s à quatre
membres du comité, qui , depuis plus
de trente ans en font partie, soit MM.
Eugène Jaccard , Henri Magnin , Emi-
le Girou d, Léo Kapp.

| VAL-DE -TRAVERS |

La Société agricole suisse a Institué,
depuis 1932, l'apprentissage agricole pour
jeunes gens de 16 à 18 ans, Initiative qui
a immédiatement été très appréciée. La
durée de l'apprentissage est d'un an au
moins pour les fils de paysans, de deux
ans au moins pour les autres, A l'expi-
ration d'une période d'essai de quatre se-
maines, pendant laquelle un droit de dé-
nonciation existe pour les deux parties,
un contrat est . signé les liant toutes
deux. L'apprentissage est suivi d'un exa-
men devant des experts ; passé avec suc-
cès, U donne droit à un diplôme, com-
me dans les autres métiers.

La commission d'apprentissage, prési-
dée par M. Howald, du Secrétariat des
Paysans, dispose d'une centaine de pla-
ces bien recommandées à occuper en
mars dans des exploitations agricoles
conduites rationnellement et d'après les
méthodes nouvelles.

Les aprentis y jouiront de la
vie saine de bonnes familles de cultiva-
teurs de Suisse allemande principalement.
Les fils d'agriculteurs connaissant déjà
un peu la langue allemande sont tout
particulièrement encouragés à parfaire
leurs connaissances pratiques dans une
exploitation autre que le domaine pater-
nel. Cet apprentissage constitue aussi
une excellente préparation à la fréquen-
tation des écoles d'agriculture d'hiver. Le
Bureau d'orientation professionnelle de
Neuchâtel donnera tous les renseigne-
ments désirés. 

L'apprentissage agricole

est justement puni
MEILEN, ler. — Le tribunal de

district a condamné à quinze ans de
réclusion et à l'expulsion à vie du
territoire le nommé Huber qui, le 6
janvier 1934, au Mutzmalen, près
de Stâfa , avait frappé avec une
sorte de casse-tête une domestique,
Aline Pfenninger , 35 ans, chez le
frère de laquelle il travaillait com-
me ouvrier , et qui fut tuée presque
instantanément. Son crime accompli ,
Huber s'enfuit  à Horgen où il fut
bientôt arrêté.

Le meurtrier , qui relevait encore
du tribunal des mineurs, a été con-
damné conformément aux _ proposi-
tions du procureur chargé de re-
quérir dans les affaires de mineurs.

Le lâche crime d'un mineur

Monsieur et Madame Henri Gui-
nand au Locle, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame
Louis Guinand et leurs enfants, à
Locarno; Monsieur et Madame Fran-
cis Guinand , leurs enfants et petits-
enfants , à Bienne ; Madame et Mon-
sieur Henri Marthe - Guinand , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame
Hermann Mayer à Bâle ; Ma
demoiselle Louise Maver , à la
Chaux - de - Fonds ; Madame Loui-
sa Guillard - Dubois et famille, à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Jules Dubois et famill e, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Boisli-
veau et famille , à Madrid , ont la
douleur de faire part du décès de
leur bien-aimée mère, grand-mère,
arrère-grand'mère, sœur, tante et
grand'tante,

Madame
veuve Henri-Louis GUINAND

née DUBOIS .
que Dieu a rappelée à Lui le ler
février, dans sa 89me année, après
une maladie supportée avec rési-
gnation.

Jusqu'à ma dernière heure,
Je vivrai par la fol.

L'heure de la mort même se-
ra douce pour mol.

L'Eternel est mon berger.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le samedi 3 février, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 13.

Nous avons le douloureux devoir
de porter à la connaissance des
membres de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des Typo-
graphes , du décès de leur vénéré
confrère vétéra n ,

Eugène VITUS
Prote à l'imprimerie de Cernîer

survenu aujourd'hui, 1er février,
après quelques jou rs de maladie.

Nous les invitons à garder de ce
vaillant collègue un bienveillant sou-
venir.

L'ensevelissement aura lieu à Cer-
nier , le samedi 3 février 1934 , à
13 h. 30. Le Comité de Section.
*w*a**mm-wmm***mt***aBmB*******-****a---l

Le comité du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. a le pénible devoir de faire
Part à ses membres du décès de

Monsieur Eugène VITUS
père de Monsieur Maurice Vitus,
membre honoraire de la société.

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
grand'tante,

Mademoiselle

Valentine PERSOZ
que Dieu a reprise à Lui dans sa
80me année.

Bôle, le 31 Janvier 1934.
Quand le soir fut venu , n leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement sans suite, au-

ra lieu à Bôle.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours _es Changes : 1er février, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.25 20.35
Londres 15.85 16.—

. New-York .... 3.10 3.30
Bruxelles 71.80 72.15
Milan 27.05 27.25
Berlin 122.25 122.75
Madrid 41.50 42.—
Amsterdam .... 207.40 207.80
Stockholm .... 81.— 84—
Prague 15.20 15.30
Canada 3.10 3.25
Buenos-Ayres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

—¦ On annonce, de Bienne, la mori
de M. H. Keller , ancien collabora-
teur du « Journal du Jura », décédé
à l'âge de 79 ans.
j — Une sœur du pavillon Beau-
mont, à Bienne , qui rentrait mercredi
soir, a été assaillie, au chemin d'Evi-
lard , par un inconnu. Heureusement,
les cris de la victime ont mis l'a-
gresseur en fuite. On le recherche.

— Mardi soir, un incendie  s'est dé-
claré dans le dépôt de bois de la fa-
brique de modelage Petit-Kaeslin , à
Moutier. En un clin d'œil , l'alarme
a été donnée et les pompiers furent
sur place. Les dégâts sont assez im-
portants. Heureusement, les machines
n 'ont pas souffert.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

NODS
Un coup de hache fatal

(Corr.) M. René Marchand , bû-
cheron, s'est fendu le soulier et
coupé un orteil, d'un coup de hache
vigoureusement asséné.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ler février
Température : Moyenne —1.3; Min. —2.9;

Max. 2.2.
Barom. moy.: 715.1. Eau tombée: 6.6 mm
Vent dominant : direction, O.; force, fort.
Etat du ciel : variable. Neige Jusqu 'à 11

heure? et entre 20 et 21 heures.
Température: 2 février, 6 h. : —4°5.

( Moyenne poui Neuchâtel ; 719 5)
Hauteur du baromètre réduite _ zéro

mj l 'i't -fc -9 .L 31 1

mn
735 i~

730 ~

726 
__- i (
mm

720 S-

715 _r~

710 j—- ,

705 ^~

700 **-
Ni veau du lac : 31 Janvier , 429,06.

Mercunaie du marcup ne Neuchâlel
du Jeudi ler février 1934

. onmie» de terre .. le Kg 0.10 0.15
Carottes a 0.20 0.25
eoureaux le paquet O i t  0.15
Jhoux U pièce 0.50 1.20
Jhoux -fleurs » 0.80 150
Oignons le kg —.— 0.50
Jeuie In .1 , < < • ¦/ —.— 1.60
Beurre le -g —*— 4-80
Beurre (en motte) » —*— i.—
••Yomage gras ... » —t— 2.80
.Tomage demi-graa > — t— 1.80
.vomage maigre ... » —v— 1.40
vnei . . .  .... t —.— 4.—
Jlnnde de bœuf ... t 1.60 2.80
i/ache > 1 .1 .50
veau t 2.— 8.—
Mouto n » -.— 4 40
îheval » 060 1.5t>

Porc • 8.40 8 «S0
uard fumé • 3.20 ..40
dnrcl nor fumé ... • — .— 3.—

LMl'K -MEKlb CEMKAI.b Kï l'Ii LA
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S. A.

. Âftfk. Société
Q 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 Bous-officiers
et aux membres de l'A. N. O. M.).

A l'occasion du bal
YOUNG - SPRINTERS H. C.
le restaurant Beau-Rivage
sera fermé damain soir.
samedi, dès 20 heures

PERDU MONTRE OR
avec ruban. Prière de la rapporter, Co-
tomblères 3, Mestral.

Cantonal
; Neuchâtel F.C.

Ce soir de 2', h. à 20 h. 30

au local (Café des Alpes), retrait
des cartes pour la

S O I R E E  A N N UE L L E
du 3 février  

Eglise Evangélique Libre
PLACJE D'ARMES 1
Ce soir à 20 heures

Grande réunion présidée par
M. 6. Antonietta, de Turin,

Ancien boxeur devenu chrétien
Chacun est cordialement Invité à cette

réunion et particulièrement la Jeunesse.


