
JLn note allemande dépasse
en audace tont ce qni pouvait

être imaginé

Les événements d'Autriche

Elle nie purement et simplement l'envol
d'explosifs et la propagande par journaux

BERLIN 3. — Le cabinet du Reich
estime qu 'il y a lieu de publier Ja
réponse qu 'il a faite à Vienne à la
suite de la note remise le 17 janvier
par le ministre d'Autriche à Berlin.

Voici les passages les plus caracté-
ristiques dc cette note _¦¦'*""

I_e nazisme englobe
. tout une culture

La réponse allemande déclare qu'il
ne s'agit pas en l'occurence, d'un
conflit entre deux Etats allemands
relevant, selon le gouvernement de
Vienne, du droit international , mais
en réalité d'une controverse qui
s'est élevée entre le gouvernement
autrichien et un mouvement histori-
que englobant tout le peuple alle-
mand.

Le nazisme a donc englobé toute
la population du Reich. Il est com-
préhensible, dès lors, que la
politique entre le Reich et l'Autriche
ne saurait abolir les sentiments d'a-
finité de race et de culture.

Un rare toupet !
Le gouvernement allemand, pour-

suit la note, s'est toujours attaché à
ne pas se mêler aux affaires inté-
rieures de l'Autriche. Il a, à maintes
reprises, affirmé qu'il était absolu-
ment étranger à toute pensée d'in-
fraction d'engagements contra ctés.
Le gouvernement allemand ne peut
qu'exprimer sa vive surprise de voir
le gouvernement autricbien le soup-
çonner de menacer l'indépendance
de ce pays.

L'expédition d'explosifs
La note allemande aborde ensuite

des points plus précis dont l'envoi
d'explosifs et de manifestes de pro-
pagande d'Allemagne en Autriche.
En raison de la gravité de l'accusa-
tion portée dans ce domaine, le
gouvernement allemand dit avoir
souirïTs Fâffâffe" à une enquête très
serrée. . '-• , -

Etant donné la sévérité des me-
sures prises en Allemagne contre le
trafic des explosifs il paraît impos-
sible que de grandes quantités de
ceux-ci aient pu être expédiées en
Autriche. Cela d'autant plus que
les autorités allemandes ont ren-
forcé la surveillance à la frontière.
Les constatations faites ont établi
qu'il n'v a pas eu réellement de
contrebande d'explosifs entre les
deux pays.

Campagne de presse
et de radio

En ce qui concerne ies doléances
relatives à la prétendue campagne
d'excitation antiautrichienne que
mènerait la presse allemande, il y a
lieu de relever que , s'il y eut dans
quelques cas des attaques contre le
gouvernement autrichien, elles
étaient la conséquence d'in-
nombrables insinuations et affirma-
tions provocatrices de la presse au-
trichienne. La not e allemande _ re-
grette que cette campagne antialle-
mande n'ait pas cessé.

Le Reich emploie de semblables ar-
guments pour expliquer la propagan-
de par radio, dénoncée par lui-
même.

Pour parer à la menace que cons-
titue ce document allemand , l'Au-
triche, cette nuit même, publie aussi
le texte exact de la note que, le 17
janvier , elle envoyait à l'Allemagne.
Cette note n'apprend rien que nous
n'ayons déjà dit ici sur les doléances
autrichiennes.

I>e gouvernement Dollfuss
s'efforce de maintenir

l'enthousiasme autrichien
100,000 paysans défilent dans Vienne

VIENNE. 2. _ Vienne était entiè-
rement aujourd'hui sous le signe de
la marche des paysans. Environ 100
mille paysans, venus de la Basse-
Autriche et des autres provinces , en
grande majorité des jeunes gens, sont
arrivés pour montrer que les pay-*

sans sont unanimes a appuyer le
chancelier Dollfuss.

La foule manifestait sa confiance
au chancelier et an gouvernement.
De nombreux fanions portaient l'ins-
cription : « Vive notre chancelier
Dollfuss ». «Autrichiens, soyez unis »,
«Nous voulons un Etat indépendant»,
« Liberté et . paix pour; l'Autriche »,
et surtout: ' « Autriche par dessus
tout , pourvu qu'elle, le veuille ».

Environ 80 trains spéciaux sont
arrivés à Vienne dès les premières
heures de la matinée. Les cortèges,
formés sur divers points de rassem-
blement , encadrés de nombreux cu-
rieux qui acclamaient les paysans,
ont défilé sur 20 ou 30 rangs de-
vant le ministère de la défense où
leur tête est arrivée à 10 heures. Le
chancelier Dollfuss fut  acclamé par
de longues ovations. Il a prononcé
un discours à la gloire de l'Autriche.

Les Heimwehr stationnés
à Innsbruck

INNSBRUCK , 2. — Les revendica-
tions de la Heimatwehr du Tyrol ,
tendant à transformer rapidement
l'Etat en écartant les partis et les
représentants des classes actuelles
et d'exclure des administrations pu-
bliques tous les ennemis du pays,
ont été accueillies favorablement par
le landeshauptmann.

Environ 800 Heimatwehren, arri-
vés de l'extérieur, sont stationnés à
Innsbruck.

Au j our le j our
Quadrature, du cercle

et désarmement
M 'esL Vère» des çlQxxumpnts. Après

la guerre, il "était de bon ton en po-
litique internationale d'improviser
les théories sur la paix , au hasard
d'une conversation chaleureuse ou
d'un banquet bien servi, système
cher à f eu  Briand et à f e u  Strese-
mann. Aujourd'hui où l' on veut être
technicien, l'on Se passe, de chan-
celleries à chancelleries, de solen-
nels aides-mémoires , mais comme en
fai t  l'on n'a pas renoncé à bien des
chimères d' autrefois , l'on s'entend
encore p lus mal.

Que ressort-il de ta p luie de textes
italiens, anglais, français, publiés
ces jours, en ajoutan t celui de l'Al-
lemagne dont on doit nous donner
connaissance aujourd'hui même, pa-
raît-il ? Des thèses assez ressassées
dans l'ensemble , p lusieurs sugges-
tions neuves et intéressantes dans
le détail , mais perdues dans l'égoîs-
me national qui apparaît , en f i n  de
compte , comme l'élément le p lus
certain de semblables documents.

Aux deux pôles , si je puis dire, il
faut noter l'attitude allemande et
l'attitude fran çaise. Le Reich récla-
me l'égalité des droits, représenté
surtout pour lui par une armée de
300,000 hommes; Berlin demeure
très vague sur le désarmement qui
s'effectuerait par la suite. La Fran-
ce réclame, d'autre part , sa sup ério-
rité actuelle en e ff e c t i f s , ce qui f i -
gure pour elle la marge laissée à sa
sécurité. Par contre, elle est d'ac-
cord d'envisager une réduction gé-
nérale et progressiv e des armements
du monde entier, sous le rég ime
d' un contrôle mal défini  encore.

Entre les deux thèses extrêmes se
p lacent celle de l'Italie et celle de
l'Angleterre. La première est nette-
ment favorable à l'Allemagne dont
le gouvernement de Rome admet en
somme les revendications. Le rég i-
me fasciste est d' accord d'ailleurs
de laisser â la France ses e f f e c t i f s
de maintenant ; en bref ,  il ne se
leurre guère sur l'idée d' un désar-
mement et il revient sournoisement
à un système d' entente entre gran-
des puissances, qui serait propre-
ment le pacte à quatre.

De son cote , l Angleterre cherche
un compromis. C' est même bien
simp le, puisqu 'elle coupe la poire
en deux. 200 ,000 hommes dans l'ar-
mée allemande, af f i rmai t  jadis le
p lan Macdonald , soutenu par la
France; 300,000, rétorquait le Reich.
Et le p lan britanni que d' aujourd'hui
de proposer 250,000 ! D' ailleurs , avec
ce goût de l' empirisme qu 'elle a
toujours conservé , avec sa haine de
la fixité et de la rigidité , l'Ang le-
terre proclame que son initiative
nouvelle peut être sujette à bien des
changements.

En un jour , quatre opinions , soit
la quadrature du cercle à résoudre.
Ou bien plutôt un cercle vicieux à
mettre en pacte à quatre I

R. Br.

CE QU'EST LE PROJET DE LOI
SUR LE CONTROLE DES BANQUES

La situation financière de la Suisse
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de vendredi ma-
tin , le Conseil fédéral a adopté le
projet de loi sur le contrôle des
banques et le message adressé au
parlement , qui en délibérera au
cours de la prochaine session.

Le message insiste d'abord sur les
particularités du système bancaire
suisse, particularités qui empêchent
le législateur de s'inspirer trop ser-
vilement de ce qui a été fait  à l'é-
tranger en matière de contrôle. Il
faut  donc chercher une solution
convenant à notre pays et confor-
me à une organisation bancaire di-
versifiée à l'extrême. A cet effet ,
on pourrait édicter une loi très dé-
taillée qni tînt compte de tous les
types _ de banques. Mais l'expérience
de l'étranger nou s enseigne que ce
n'est pas le nombre des articles qui
fait l'efficacité d' une telle loi. On a
préféré codifier quelques principes
généraux et instaurer une surveil-
lance adaptée , en fait ,  à chaque cas
particulier.

Les expériences faites , en Suisse
même, sur ce terrain , sont encou-
rageantes. En effet , à la suite de di-
verses débâcles bancaires, les ban-
ques bernoises se sont fédérées pour
créer un organisme de revision. De-
puis que ce contrôle fonct ionne , au-
cune défaillance n 'a été constatée
chez les établissements qui y sont
affiliés. Ce besoin de vérification
s'est généralisé à tel point que plus
du 05 % des banques régionales s'y
sont soumises de leur propre chef ,
dans toute la Suisse.

Buts du contrôle
On le voit , l'Etat n 'innove pas en

créant le contrôle proprement dit;
il ne fait que généraliser et placer
sous la surveillance d'une commis-
sion qu 'il nomme, l' activité des vé-
rificateurs et réviseurs. Quant  à
cette activité elle-même, elle restera
le fait d'institutions purement pri-
vées.

Le contrôle des banques , nous dit
encore le message, doit avoir trois
objectifs essentiels :

1. Accroître la sécurité des dépo-
sants en établissant des principes
très généraux de saine organisation
ot de j. rudente geslian,. en assurant
la sincérité des bilans et en préci-
sant les responsabilités des mem-
bres des différents organes de la
banque.

2. Assurer à l'économie nationale,
à des conditions normales, les cré-
dits qui lui sont nécessaires, en
harmonisant la politi que des ban-
ques avec les exigences dc notre
économie agricole , industrielle et
commerciales.

3. Mieux renseigner la banque na-
tionale , qui est chargée de diriger
notre politi que d'escompte et de
change et surtout notre- politique
monétaire , sur ce qui lui importe
de savoir à cet effet.

Voilà donc à quoi tend la loi dont
le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres le projet qu 'il a longuement
étudié et dont les principes sont
connus déjà , depuis les discussions
devant les commissions d'expert.

| Champ d'application
Pourtant , il nous paraît utile de

donner encore quelques précisions.
Les premiers articles de la loi en
délimitent le champ d'app lication.
Sont soumises aux dispositions de
contrôle les banques , banquiers et
caisses d'épargne, ainsi que les so-
ciétés financières qui. sous quelque
forme que ce soit , font appel au
public pour recueillir des fonds. La
banque nationale suisse, les centra-
les d'émission de lettres de gage et
la caisse fédérale de prêts ne tom-
bent pas sous le coup de la loi sur
le contrôle des banques. En outre,
ne : sont pas considérés comme ban-
ques, ou banquiers , les agents de
change ,. les maisons de bourse, ies
gérants de fonds , notaires et agents
d/affàires qui se bornent à exécuter
lesJ ordres de leurs clients , les étar
blissements dénommés: caisse d'épar-
gne à la construction et les établis-
sements similaires.

(Voir la suite en dixième page)

lies socialistes prendront-ils
l'offensive contre le cabinet

de M. Daladier?

La situation en France

Us jouent actuellement les intègres
mais on les attend aux actes

. Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 3. — Hier, une après-mi-
di . mouvementée a succédé à une
matinée des p lus calmes. La com-
mission des règ lements a ténui uiiè
longue séance. L'on attend; mainte-
nant , dans les milieux centristes, les
actes qui doivent suivre les promes-
ses. Au cas, d'ailleurs, où le gouver-
nement Daladier ne donnerai t pas
satisfaction dans ce qu'on attend de
lui, c'est-à-dire particulièrement en
ce qui concerne la commission d' en-
quête, le centre et les ré publicains
nationaux lui refuseront carrément
leur confiance. Seuls les radicaux-
socialistes sont franchement favora-
bles à cette heure au nouveau ca-
binet.

L'on ne sait rien encore de précis
à cçtte heure sur une importante
réunion des socialistes qui s'est te-
nue hier soir. Mais eux aussi, en
cette f i n  de semaine, ont une secrè-
te animosité contre M. Daladier qui
pourrait bien en éprouver mardi les
e f f e t s  fâcheux. Le nouveau prési-
dent leur apportera-t-il d'ici là une
compensation ?

Les socialistes restent f o rt scepti-
ques.

Il semble même qu'ils se soient
proposé d' organiser de grandes ma-
nifestations un samedi après-midi
contre l'ancien ct le nouveau cabinet,
contre la politi que générale de la
France et surtout contre la maniè-
re dont se poursuit l'af faire Stavi-
sky.

Plusieurs députés S. F. I. O. ont
déclaré qu 'ils se chargeraient d' a-
mener dans la rue 35,000 à 40,000
manifestants un samedi ap rès-midi
de préférence et, au cas ou ces ma-
nif estations seraient dispersées par
la police , les socialistes interpelle-
raient vigoureusement le gouverne-
ment pour savoir st sa p olice est
ait service de la pourriture officielle.

M. Léon Blum, dans un violent ré-
quisitoire, a relevé pour sa part
que depuis de longues années , seuls
les socialistes avaient gardé une po-
litique saine et droite, et qu'eux
seuls, par conséquent , étaient capa-
bles de la maintenir telle.

Ces délibérations socialistes ont
causé une pro fo nde imp ressio n et
sont largement commentées. Elles
constituent le fai t  de la journée
d'hier.

In. Daladier pour
la commission d'enquête

PARIS, 3 (Havas). — Une déléga-
tion de la commission du règlement
de la Chambre s'est rendue auprès
de, M. Daladier, afin de connaître le
sentiment du président du conseil à
l'égard de la constitution d'une
commission d'enquête. Contrairement
au texte élaboré par la commission
du règlement, en plein accord avec
M. Chautemps, et prévoyant la cons-
titution d'une commission mixte avec
pouvoir ju diciaire, M. Daladier n'a
pas caché aux délégués sa préférence
pour une commission parlementaire
d'enquête ordinaire, en raison de la
rapidité avec laquelle elle pouvait
être constituée.

Après que les délégués eurent dé-
fendu le texte élaboré par la com-
mission, M. Daladier a opposé di-
verses objections et promis de faire
connaître sa décision exacte mardi
matin avant la réunion de la com-
mission ou peut-être même lundi , à
l'issue de la séance du cabinet.

I>'enquête et l'instruction
centralisées à Paris

PARIS, 2 (Havas). — MM. Daladier
et Frot ont continué l'examen des
dossiers relatifs à l'affaire Stavisky.
II est déjà acquis que l'enquête va
être centralisée à Paris comme le
sera plus tard l'instruction quand
les formalités d'ordre administrat if
auront été accomplies.

D'autre part , les experts ont saisi
toutes les pièces comptables du cré-
dit municipal de Bayonne. Ils parti-
ront ensuite pour Bordeaux, où ils
commenceront aussitôt leu r travail.

Le juge d'instruction, en outre, a
déclaré prématurées les informa-
tions relatives à de nouvelles incul-
pations .

I_a prostestation
d'un ancien ministre

PARIS, 2 (Havas) . — M. Julien
Durand , ancien ministre du com-
merce, a envoyé au garde des
sceaux une lettre dans laquelle il dé-
clare qu 'il est à disposition de qui
voudra l'entendre, pour dire qu 'il a
appris l'existence de Stavisky par
les journaux , lorsque le scandale a
éclaté.

D'autre part , M. Julien Durand a
déposé une plainte entre les mains
du bâtonnier contre son confrère M.
Jean-Charles Legrand , avocat de
Tissier. Celui-ci avait rendu publique
une note par lui remise au ju ge
d'instruction de Bayonne et parue
dans toute la presse. M. Julien Du-
rand, dans sa lettre au bâtonnier , ex-
trait le passage suivant dc la note de

Me Legrand : « Nous vous deman-
dons d'entendre M. Julien Durand et
de l'inviter à faire connaître quel-
les ont été ses relations avec Sta«
visky ? »

La question embarrassante
Nous relevons dans « Figaro »

d'hier soir les questions de M. Le-
grand qui ont si fort ému M. Julien
Durand. Elles visent d'ailleurs bien
d'autres personnages :

« MM. André Delmas et Legrand,
avocats, demandent que soient en-
tendus notamment M. Julien Durand,
ancien ministre du commerce, et M.
Edmond Boyer, ancien député de
Maine-et-Loire. Ils prièrent égale-
ment le juge de demander à Albert
Dubarry s'il est exact, « comme le
témoignage peut en être recueilli »,
qu'il ait présenté lui-même Stavisky
à un haut personnage de Padminis*
tration ; s'il est exact qu'Albert Du-
barry soit intervenu auprès de M.
Georges Bonnet pour qu'il prenne M.
Guiboud-Ribaud dans son cabinet ;

» Si M. Albert Dubarry peut indi-
quer quelles étaient ses relations
personnelles avec M. Georges Bon-
net :

» Et pour quel motif Dubarry est
intervenu, à la demande de Garât,
auprès d'un important établissement
financier pour obtenir que ce der-
nier accepte les bons du Crédit mu*
nicipal de Bayonne en garantie de*
ses prêts.

Le chauffeur est tué

Jeudi, vers 16 h. 30, une camion-
nette venant de Sierre, se dirigeait
dans la direction de Granges, lors-
que, un kilomètres avant la gare de
cette localité, elle sortit de la route,
dévala un talus de quatre mètres de
hauteur et vint se briser contre un
peuplier.

Le chauffeur de la machine a été
relevé avec de graves fractures et
transporté à l'hôpital de Sion où il
est décédé la même nuit .

Une camionnette
dévale un talus
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Patrouilles dans les rues de Vienne arrêtant les suspects
de national-socialisme.

On ne 'passe pas ! dans Vienne inquiète

Hilde STENUF , de Vienne
merveilleuse acrobate du patin va entre-
prendre prochainement une tournée en

Améri que
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UNE FUTURE CHAMPIONNE

ROME, 2. — L'accord commercial
turco-suisse, signé à Ankara le 4 dé-
cembre 1933, venant à échéance le
11 février 1934, la délégation turque
de négociations s'est rendue en Suis-
se pour négocier un arrangement de
clearing qui avait été signé, à Zurich.

La délégation turque se rendit en-
suite à Rome. M. Henri Martin , mi-
nistre de Suisse en Turquie, venu
alors à Rome pour continuer sesi
pourparlers d'Ankara, a conclu, jeu-
di, avec S. E. Menemenli Numan bey
un nouvel accord commercial, avec
liste de contingentements, qui, après
approbation par le Conseil fédéral,
entrera en vigueur le 11 février 1934
et remplacera l'accord provisoire du
4 décembre.

Cette nouvelle sera accueillie avec
satisfaction par de nombreux expor-
tateurs suisses.

La Turquie et la Suisse
ont signé jeudi

un accord commercial
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A louer jolie petite chambre.
S'adresser faubourg du liac 17,
au magasin.

Près de la gare
A louer jolie chambre bien

meublée. S'adresser Sablons
No 15, 1er, à droite.
Belle or-ambre au soleil, ehauf-
fable. Vleux-Chatel 31 1er .

Chambre meublée, chauffa- ,
ble. Poteaux 5. 2me.

Belle cham bre au soleil ,
ehauffable. St-Honoré 8, 4me.

Jolie chambre à louer, rue
du Môle 1 Sme étage.

Jolie chambre confortable,
ehauffable. — Seyon 28, 2me ,
à. droite. c.o.

Belle chambre, soleil , ehauf-
fable. — Saint-Honoré 8 4me.

L'observateur de la presse
k Lucerne vous trouvera

l'emploi vacanl
qui vous conviendra; Deman
dez le prospectus.

JEUNE FILLE
die 17 à 18 ans, robuste, di
confiance et parlant français
est demandée tout de suite en
pour date à convenir pour al
der à tous travaux dans fa.

-mille de deux ou trois person-
nes. Bons soins. Gages men-
suels, 30 fr. — Paire offres ot
se présenter à Mme Emile Re-
r t find. Petit-Cortaillod.

Bonne à tout faire
munie de bons certificats e
séchant travailler seule, es
demandée dans bonne maison
Adresser offres écrites à X. B
805 au bureau - de la Feuille
d'avis.

On demande

j eune fille
connaissant la cuisine, éven-
tuellement pour aider au mé-
nage et au oafé. Demande:
l'adresse du No 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Jeune fille
pairlant français et allemand
cherche, pouir le 15 mars, pla-
ce dans bon café-restaurar-
comme fille de salle. Aiderai
éventuellement au ménage. —
Vie de famiUe désirée. Certifi-
cats à disposition . Demande:
l'adresse du No 826 au bureai
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse aU-emande, cher
che place dans famille distin-
guée, où elle aurait l'occas-oi
de suivre les écoles. — Adres
ser offres avec indication di
prix de pension à J. Jeangue-
nin, Grenchen (Soleure). Té
léphone 3.37.
??TTTVTT V'VTT TTT'Y'TTI

Jeune fille
de 16 ans cheirche plaoe facdli
ohez particuliers, auprès d'en-
fants et pour aider à la maî-
tresse de maison. Désire ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à famille E
Militer, négociant, Frleswl
près Berne.

Mécanicien
faiseur d'étampes

cherche place
Sérieuses références. Ecri-rc

sous P 2228 Yv à Publicitas
YVERDON . P 2228 Yl

Jeune homme
cherche place où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée après
Pâques. — Offres à Helnrlcli
Zwelfel, Felsenaustrasse 24
Berne. SA 9459 I

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et la ouisine. Bon.
BOlns demandés. Adresser of-
fres détaillées k Mlle Alice
Fltickiger, Fiechten, Huittwll
(Berne).

JEUNE FILLE
catholique, partant allemand
et français cherche, pour épo-
que k convenir, place de dé-
butante dans un magasin ou
auprès d'enfants et pour ai-
der à la maltresse de maison.
S'adresser à R. Belrlchard , Be-
vaix .

Grand Garage,
du Prébarreau
avise son honorable clientèle et les
automobilistes en général qu'il n'a pas

cessé son activité
ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION.
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MODES 
On cherche à reprendre à Neuchâtel MAGA-

SIN DE MODES. Prix payable au comptant —
Adresser offres écrites à M. M. 821 au bureau de
la Feuille d'avis.

Saint-Jean 1934
A louer, pour dame seule ou

<teux dames, deux belles cham-
bres au midi, à la Promenade-
Noire 5, avec vue superbe,
fourneaux, cheminée, et 1ns-
tail.at.on pour la cuisson.

S'adresser , pour visiter, au
3ime étage, à droite, le matin
et entre 1 et 2 h. après-midi.

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

ECI.USE. A louer
pour le 2 1 mars, lo-
cal à l'usage «le bu-
reau, atelier ou en-
trepôt. Etude Dnbie.l
et Jeanneret, .1101e
IO. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A louer entrée à. convenir:
5 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Faubourg du Lac.
5 chambres, Jardin Vlenx-

Chatel. •
5 chambres, Serre.
3 chambres, Grand'Rue.
Petite maison, 5 chambres,

Jardin, (Saars.
Villa 3 chambres, jardin ,

Marin.
3 chambres, Rocher.
1 Studio avec chambre, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Saars.
1-2-3 chambres, Moulins.
1 à 3 chambres, Feury.
2 chambres, ruelle Breton .

A louer dès 24 mars:
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Château.

A louer dès 24 juin:
8 chambres, Jardin Faubourg

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

bles, caves.

Centre de la ville
A louer pour le 24

Juin 1934 ou pins
tOt, bel appartement
de cinq pièces, bal-
con, chauffage cen-
tral, bains, grande
chambre bante, dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
MOle 10. 

PESEUX
Avenue Fornachon

A louer, pour époque à con-
ftendr, dans villa famiUale, bel
appartement de deux pièces,
oudatoe, salles de bains chauf-
fage central, belles dépendan-
ces. Vue magnifique imprena-
ble. — S'adresser à M. Geor-
ges Courvoisier, instituteur, k
Peseux, ou à Chs. Dubois, gé-
rant, a<u dit lieu.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, un.

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, situé Evole 24.

S'adresser au bureau de MM.
De-lenbach et Walter, archi-
tectes. Orangerie 3 a.

•Parcs Poudrières, Sablons,.
GARAGES. - Etud e Baillod
et Berger . Pommier 1. 

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

A louer

pour le 24 juin
ttu époque à convenir, très bel
appartement de cinq pièces et
ohambre de bonne. Tout con-
fort. — S'adresser Côte 60,

BATTIEUX. A louer beaux
appartements de trols et qua-
tre chambres, confort moder-
ne, bains, balcon , vue très
étendue — Etude Baillod et
Berger. Pommier 1

[ BEVAIX
\ louor . des ma._r_tenan.t ou

pour époque k con vernir, loge-
ment dans quartier tranquille,
quatre pièces, ouisine, vestibu-
le, cave, grand Jardin, etc. Prix :
65 fr. par mois, eau com-
prise.

S'adresser à N. Sprlng, De-
vais. Téléphone 82.36. 

VALANGIN
A louer dans l'immeuble de

l'Hôtel de la Couronne,
deux logements

de quatre et olnq ohambres,
remis compètement à neuf , si-
tuation au soCeil. Entrée in-
dépendante de l'hôtel. Prix
très avantageux. — S'adresser
au tenancier de l'hôtel ou à
la maison A. et J. Coste, vins,
k Auvernier. Téléphone 6910.

Appartements
confortables

Bue dc la Côte :
quatre pièces.

Avenue du 1er
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
I-o.iI .Ofc, 20, Beaux-
Arts. Tél. 43.72. 

A remettre un beau

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

A louer lramédiatement
aux Parcs.

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

A louer tout de suite

à Peseux
me du Château, appartement
de cinq chambres, cuisine,
vastes dépendances et Jardin
(chauffage central ) Location
annuelle : Fr. 1080.—.

Rne des Granges , petit lo-
gement de deux ' chambres,
cuisine et dépendances. Lo-
cation annuelle : Fr. 360.—.

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

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

PESEUX : Dans maison de
maître appartement de quatre
chambres, tout confort moder-
ne, chauffage central, bains,
vastes dépendances. Jardin —
Etude Baillod et Berger. Pom-
mier 1

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer pour le 24 mars :
Ecluse : appartements de une

et trois chambres.
Pour le 24 Juin : .

Ecluse : apriaxteft-ents r_ _ trois
et quatre chambres.

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

Vauseyon : appartement de
deux chambres
A louer pour le 24 mars ou

époque à conveniT, Faubourg
de l'Hôpital,

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

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

Losaux à louer
A Coreelles

Pour le 1er avril 1934, en
bordure de la route canto-
nale près de la poste, sur
passage très fréquenté,

grands locaux avec vitrine
sis au rez-de-chaussée. Loge-
ment attenant. Conviendrait
pour tout genre de commerce.
S'adresser à Charles Dubois,
gérant , it Peseux. (Tél. 74.13).

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

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

A louer, pour le 1er mal,
bon petit

café-restaurant
S'adresser à M. Charles

Weber, le Pâquler (Val-de-
Ruz)

^ Logement de trols pièces.
1er étage. Gibraltar 8 S'adres-
ser & Henri Bonhôte. Beaux-
Arts 26 c.o

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

Vauseyon 4
Dès maintenant ou pour

époque à convenir, logement
de deux chambres, 35 fr. par
mois. Gérance des bâtiments,
hôtel communal. c.o.

Belle chambre
Weil ensoleillée, au bord du
Hao, aveo bonne pension. — J.
Rossel, Stade 6.
v Mme Besson, avenue du 1er

Mare 14. prendrait encore des

pensionnaires
Chambre , et pension. Prix

modéré. Rue Pourtalès 1, 1er.

On cherohe à l'Est de la
ville,

appartement
de olnq ohambres, salle de
bains, chauffage oentral et
chambre de bonne. Adresser
offres écrites à H. C. 824 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour fin mars, un CHALET
de six à sept pièces, en partie
meublé, avec confort. Préfé-
rence altitude. — Eorire sous
chiffres P. 2410 J., k Publici-
tas, Saint-Imier.
à*__AAA__A_AAAAAAA

On cherche

ctiamîire indépendante
avec ou sans cuisine, pour da-
me seule. Quartiers : Poudriè-
res, Trois-Portes ou Vauseyon.

Adresser offres écrites à C.
I. 820 au bureau de la Feuille
d'avis.

Otn. cherché une

femme de chambre
bien recommandée et sachant
bien coudre. S'adresser le ma-
tin, sauf le mercredi, chez
Mme Ed. Bauer, rue du Môle
No 5.

On cherche

j'eune fille
comme volontaire dans petit
ménage de trols personnes.
Bonne occasion d'apprendre la
langue aUemande. Bons soins
et vie de famille assurés. (Pe-
tits gages). — S'adresser à M.
R. Pluss, Oltnerstrasse 109,
Aarburg l Argovie).

Je cherche dans chaque lo-
oal Ité

dépositaire
Pas de oapital nécessaire. —
Poste restante W.. Neuchâtel.

Cuisinière
aimant s'occuper d'un Jardin
potager, est demandée pour
petit ménage. — Adresser of-
fres écrites à R. S. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qn cherche

jeune garçon
bien élevé, âgé de 13 à 14 ans,
pour aider aux petits travaux
de la campagne, dans bonne
famille. Bons soins assurés.
Pourrait suivre bonne école.
S'adresser à M. R. Spleimanm,
Messen (Sol euTe ).

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.

Petit orchestre demande un

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

On cherche pour le 15 fé-
vrier,

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

I_e Burean de
Placement R Bapld »
Kâflggasschen 1, Berne, tél.
20.312, procure des places de
volontaires pour Jeunes gens
et Jeunes filles sortant de l'é-
cole.

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
Boulangerie Bernaschlna, Ser-
rières.

Vous trouverez
jeune gens
jeunes filles

par le Journal

Emmenthaler - Blatt
Langnan (Berne-. Tél. 8

Tirage : 25,000
Traduction gratuite.
10 % sur répétition

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

A louer aux

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

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

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trols et

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

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

Ecluse - Prèbarreau, prix
avantageux.

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

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

Avenue de la Gare
Peseux

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

Les Parcs
A louer pour le 24 mars, un

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

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

Ecluse 5 - A louer loge-
ment de deux ebambres et
cuisine. Prix : 35 fr S'adres-
ser au 15 bis Sme ;

Quartier du Stade
Appartements de trols, qua-

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

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

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

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

A remettre dans l'immeu-
ble Avenue des Alpes 25 , ap-
partements de

trois pièces
spacieuses AVEC TOUT CON-
FORT et service de concierge.
Loyer: 115..Ir. par mois chauf-
fage compris. Le propriétaire
se tiendra à disposition des
amateurs, sur place les dl-
manche 4 et lundi 5 février.

Etude G. ET 1ER, notaire
S, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres,
et dépendances, balcon.

Avenue 1er Mars . : 6 cham-
bres et dépendances, bal-
con.

Faubours dn Chfttean : 6
chambres, grandes dépendan-

ces.
Monruz-Piage : 6 chambres,

grandes dépendances. Jar-
din,

Parcs : 3 chambres et dépen-
dances.

Château : 3 chambres et 2
chambres.

Ecluse : 2 chambres et ¦ dé-
pendances.

Parcs : magasin avec arrière-
magasin.

Rue Matile
A louer pour Saint-Jean

1934, dans maison moderne,
tin beau logement de trois
chambres, avec chambre hau-
te habitable et ehauffable.

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

A louer près du

Vauseyon
appartement bien exposé, cinq
pièces avec tout confort, salle
de bain, chambre haute,
chauffage central, part au Jar-,
dln ; vue étendue. Loyer in-
téressant. S'adresser ru£ -Ljt
Bassin 16. ' y ' « c.o.

Frédéric Dubois
RÉGISSEUR

3, nie Saint-Honoré 3
Tél. 4.41

A louer dès le 24 Juin 1934 :
Rue Coulon 6 : appartement

de quatre chambres, saUe de
bain, balcon.

Parcs 51: appartement de cinq
chambres, terrasse.
A louer, aux SABLONS (Vil-

lamont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger. Pommier 1 

PARGS 84
Joli appartement de trois

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

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

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

A louer, au FAUBOURG UU
CRÊT. beaux appartements de
trois et quatre chambres, tout
îonfort moderne, bains, chauf-
fage central, ascenseur, servl-
:e de concierge — Etude
Baillod et Berger Pommier 1.

waaasm, Plat, des Halle.
ivec logement de deux cham-
bres, k louer pour le 24 Juin.
— S'adresser Etude G. Ette r ,
notaire , 8, rue Purry.
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Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r Oi. Bauermeisfer
diplômée E. F. 0. M, à Paris

Pour Pâques, on désire pla-
cer Jeune garçon dans une
bonne famille, Deonande d'a-
voir l'occasion de suivre les
classes. En

ÉCHANGE
on recevrait Jeune garçotn ou
fille. Adresser offres à Mme
Gisler, Blelerstrasse 73, Soleu-
re. Renseignements : Madame
Tt_rt_, Temple-Neuf 18, Neu-
châteL

Jeune homme
âgé de 18 ans, désirant suivre
depuis le 15 avril l'école des
droguistes, demande à être
reçu dans bonne famillo de
Neuchâtel ou environs. En

ÉCHANGE
on recevrait Jeune garçon ou
Jeune fille. Vie de famille. Ré-
férence éventueUe.:- la cure
d'Allschwil. S'adresser à M J.
Wettstein, Blnningerstr. 72,
Allschwll près Bâle.

Echange
Jeune fille de Bâle, 16 a-n6,

désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, ferait
échange avec Jeune fille ou
garçon du même âge, de bon-
ne famlMe bourgeoise, pour
la durée d'une année et demie
environ. Références et bons
soins désirés et assurés. Offres
écrites sous G. K. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
DDDnaDnnnaaannDaaa

Pour le lancement d'un ar-
ticle nouveau (ibreveté), on
cherche bailleur de fonds
pour

lil lïis
Adresser offres écrites k L.

F. 827 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
DDDaaDDaaaaDDO---xo

Avis
Le numéro du compte dc

chèques postaux de la
CAISSE D'ÉPARGNE DE
SAVAGNIER est 8208.

Quelle personne charitable
vendrait, à prix modéré, k fa-
mille dans la peine, des

habits et souliers
usagés, ainsi que des livres
pour un malade? — Adresser
offres écrites à E. H. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

BATEAU
Je serais amateur d'un ba-

teau six places en bon état.
De préférence avec motogo-
dille. Faire offres k A. G. 18
poste restante, Neuchâtel.

______ v_vs____________ -mm---%
f; Monsieur Charles I

BLANC et ses enfants. R
dans l'impossibilité de S
répondre personnellement I
â tous ceux qui leur ont I
témoigné tant de sympa- I
thie dans leur grand I
deuil , les prient de trou- _j
ver ici l'expression de B
leur vive reconnâlssan- ¦

Travers et Neuchâtel, H
le 1er février. I

I 

Madame Cécile H
PERRELET - HUGUENIN , B
ne pouvant répondre In- I
dlvlduellement aux nom- B
breuses marques de sym- I
pathle reçues k l'occasion B
de son grand deuil , re- B
mercie bien sincèrement B
toutes les personnes qui , B
de près et de loin, l'ont B
entourée et lui ont ap- U
porté du réconfort pen- ¦
dant ces Jours d'épreuve. H

Chézard, 1er fév. 1934. fl
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Madame Paul
COMTESSE - CHAPPUIS,

ainsi que les familles pa-
rentes, très sensibles aux
témoignages d'affection
et de sympathie reçus
pendant les Jours péni-
bles qu'elles viennent de
traverser, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
ï leur deuil. ;
Fontainemelon,, fév. 1934.

A LOUER pour époque a convenir :

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

Etude Petitpierre H. Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant  ou pour époque à convenir

Centre de la ville, deux, trots Roener , deux chambres,
et quatre chambres. Cassardes, trois chambres.

Tertre, deux chambres. £arcs' V01,8 Cambres.
. ' Seyon. trols chambres.

Paves, trols chambres. Rue du Bassin, quatre cham-
Deurres, trols chambres. bres.
Saint-Maurice, trols chambres. Côte quatre chambres.
_ _ , ___ . __ _. Rue Bachelin, quatre cham-Rue Purry, quatre chambres . breg ^
Rue du Manège, quatre cham- Beaux-Arts, cinq chambres

bres. Faubourg de l'hôpital, six
Concert, cinq chambres. chambres.

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

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

chambres. Faubourg de la Gare, trois
Rocher, trois chambres. -*

c_aai?bV8' 
_ _

Parcs, trols chambres. côte- trois chambres.
Serrières. trols chambres. Beauregard. trois chambres.
Grise-Pierre, trols chambres. Fontaine-André, trols cham-
B,

i
eH_ ^^

U
=
1S 'FaVre' qUatTe ««e P«rry. <î™tre chambres.enamores. Bue du TtésOT quatre cham-Sablons, quatre chambres. DresCassardes. quatre chambres. côte, 'quatre chambres.

Faubourg da la Gare, cinq Beauregard, quatre chambres.
chambres. Promenade Noire, sept cham-

Rue du Seyon, six chambres. bres.

On cherche place
de corxuriission-iaire ou garçon
de peine pour Jeune garçon
quittant l'école ce printemps.
Conditions : bonne occaslon
d'apprendre la langue françai-
se et bons traitements. Offres
à Fr. Studer, Thoune, Flscher-
weg 21. AS 9449 B

Jeune fille
de bonne famille, 16 ans, par-
lant le français et l'allemand,

cherche place
à Neuchâtel ou environs, dans
famille avec commerce, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service. Vie de fa-
mllile désirée. Entrée: 1er mal.
S'adresser à Otto Hafner-Jun-
ker. Bahnweg, Balsthal.

On oherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille sortant de
l'école à Pâques, pour aider
au ménage ou s'occuper des
enfants. — Offres à J. Merkt-
Mtl-Chi. Arleshelm.

On cherche
pour Je<u_-e f lille de 16 ans,
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. — Adresser offres
sous chiffres P. 1208 R. à Pu-
blicitas, Berthoud.

Jeune coiffeuse
désiirant se perfectionner,
cherche place de volontaire, de
préférence où elle serait logée
et nourrie. — Eorire sous Se.
1698 Y., à Publicitas, Berne.

Cuisinière
propre, de confiance, au cou-
rant des travaux du ménage,
désire place dans petite fa-
mille. Offres sous P. 1237 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme
âgé de 16 ans, intedldgenit, fort,
p__ma_-t un peu le français,

ÉerÉe place
dans un commerce, sl possible
boulangerie, comme garçon de
courses. Neuchâtel ou envi-
ions préférés.

Offres k Mme Trachsel-
Ruch, Zelg, Stefflsburg (Thou-
ne). SA 9450 B

Vingt-cinq jeunes filles
cherchent places de

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

Chien courant
brun, avec co&liter et plaque,
initiales effacées, s'est rendu
chez Ami Bourquin , k Saules,
où le propriétaire peut le ré-
clamer.

Jeûne fille, quittant l'école,
cherche place

d'apprentie vendeuse
dans un magasin de denrées
alimentaires, k Neuchâtel. —
Désire avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de suivre des cours profes-
sionitiels. Adresser offres à fa-
mille Jost-Buchle-r, Dorfstr.
No 113, Wettingen (Aarau).

Un commerçant qui ne
fait pas de publicité vé-
gète.

Les bons produits et la
bonne publicité font les
b, innés maisons.

V̂Hrous cherchez à

placer vos enfants
en Suisse allemande
pour apprendre la langue.
faites nlo.s paraître une
annonce dans la -Schwel-
-erische Ailgemelne Volks-
Zeitung». Elle est répandue
a raison de 91000 exem-

Î
rialres dans plus de 4000
ocalités. Clôture des an-

nonces: Mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse exacte

Sdiweizerîsdie
Allgemeine Volks-Zeitang

i Zofingue

ETUD E WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer Immédiatement ou k
convenir :

Malllefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trols pièces.
Vleux-Chûtel 15 : cinq pièces.

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

confort.
24 Juin :

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

pièces.
Caves il louer.

24L_ juin
A louer , dans immeubles

neufs ou en construction,
Trois pièces

POUDRIÈRES . CHEMIN DE
LA CAILLE, arrêt tram : « Les
Capucines » : dernier confort ,
chambre de bonne chaiiffée ,
loggia, concierge ; a partir de
fr. 110.— par mois, chauffage
compris.

Quatre pièces
AVENUE DES ALPES -

PARCS-DU-MILIEU : dernier
confort , chambre de bonne
chauffée, loggia concierge ; à
partir de fr. 138.— par mois,
chauffage compris.
S'adresser au bureau
de l'architecte Char-
les Bonhôte, faub.
du Luc S. Téléph. 43.89
ou 41.87. 

A louer

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

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central, jardin ,
vue. — Côte 46 a. 1er.

Magasin ou atelier
24 Juin, Places des Halles S ,

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

Vieux-Châtel
A louer pour le 31

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert , Vleux-Cha-
tel 19. c.o.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant ou pour
époque a convenir :

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

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

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

24 Juin :
Aux Battieux sur Serrières :

trois chambres, bain. Jar-
din .

Petits Ciiênes : trols et qua-
tre chambres.

Château 3 : deux chambres.
A louer, cuisine

avec belle chambre
meublée ou non. S'a-
dresser Evole 8. 3mc.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

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

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

A louer, pour la Saint-
Jean 1934,

en bordure des
quais

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

S'adresser à l'Etude Clerc,
tél. 4.69.

A louer pour Saint-Jean
1934 de

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

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

Fontaine André
Appartements modernes trois-

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer tout de suite ou

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

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

A louer, pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil,
ivec dépendances, lessiverie.
f ouis-Favre 24 , 3me.

W®H FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, Instituteur diplômé, « Stelnbruckll », Lenzbourg (tél. 3.15).
Six leçons par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.



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

A vendre
à Saint-Biaise

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

Chambre à coucher
en cerisier, composée de deux
lits, un lavabo, un table de
nuit, à vendre à bas prix. —
S'adresser le matin: Côte 107,
2me à droite.

A vendre une

caisse
enregistreuse

à l'état de neuf. — S'adreS6er:
Laltorle des Draizes, Vauseyon.

A VENDRE
pour cause de déménagement,
des rideaux , un Ut complet,
un lavabo, un store, divers ta-
bleaux, un bob, des skis, une
glace, etc. — S'adresser k la
Tour-Ole, 2me ou 1er étage,
près gare d'Auvernier.

A vendre 250 kg. de

pommes «haricot»
et une plus Importante quan-
tité de

pommes de terre
die consommation, blanches.
— S'adresser à M. Friedrich
Hull , Fraschelsstrasse, Chiè-
tres.

A remettre bon

magasin
d'épicarie

Longue activité. Bénéfices
prouvés. Affaire de confiance.
— Adresser offres écrites k B.
D. 822 au bureau de la Feuille
d'avis.

VACHE
ormonnalse, prête au deuxiè-
me veau. Un veau pour la
boucherie, environ 100 kg. —
Chez M. Edouard Comtesse,
Brvalx Téléphone 82 57

TAPIS
A enlever un superbe tapis

milieu, Orient véritable. Réel-
le occasion. — Adresser offres
écrites à G. B. 829 au bureau
de . lt Feuille d'avis.

Les nouvelles voitures «Citroën »
sont vendues par Ed. Von Arx , agence officielle ,

Pesenx. d lARAOl .  ItlOIXER^E. VenehâiH

DONNEZ
LA PJUFÉaENCE
A LA CHEMISE
FABRIQUÉE
A NEUCHAIEL
CHEZ

CLAIRE
CHEMISIER

A vendre un

gramophone
portatif , avec disques, ainsi
qu 'un radio cinq lampes, bon
état. Prix très avantageux. —
S'adresser k M. Sf-Mer, Fau-
bourg de la gare 27.

VEHICULES A MOTEURS Eî
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

LES BELLES OCCASIONS
de toutes marques automobiles sont disponibles

à des prix sans concurrence à
L'AGENCE RENAULT

Garage Central, veuve Henri Robert ,
rue du Manège 1 Tél. 8.07 Neuchâtel

_-_-_--n-------i---M-ii-ii--iiii»----i-â-i

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

\ Bureaux ouvert! a. 1 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi.

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

**ij§L«J VILLE

|||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Monsieur Max

Donner de construire une an-
nexe à l'ouest de son immeu-
ble, Bel-Air 16.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 17 février 1934.

Police des constructions.

||| | NEUCHATEL

Enchères de bois
de feu sec

L'intendance des forêts et
domaines de la ville de Neu-
châtel vendra le lundi 5 fé-
vrier 1934 en mises publi-
ques, aux conditions d'usage,
environ 100 stères de 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. Le prix de la course,
soit 2 fr. par personne, sera
encaissé au départ et rem-
boursé à tout acheteur d'au
moins trois stères.

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

L'Intendant des forêts
et domaines

A vendre
k Baulmes, Grande-Rue, bâ-
timent avec places et Jardin.
Conviendrait pour rinstaila-
tlon d'une boucherie ou tout
autre commerce. Pas d'Impo-
sition communale. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Henri Richard,
notaire, à Orbe (Vaud).

A veniie oo à IOO OI
l'hôtel de la Truite
au Champ-du-Moulin
contenant salles de débit, 14
chambres et dépndanoes, gran-
de salle pour sociétés, partie
rurale, jardin, etc. En oas de
location H seira demandé une
garantie.

S'adresser pour renseigne-
ments et pour traiter à la
Banque Cantonale Neuchàte-
loise à Neuchâtel.

.raeiia.e oe rapport
Je cherche maison locative,

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

Terrain
avec oelit chalet

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

A VENDRE

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

inniieiiù.es à vendre
à l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
partements.

Malsons locatlves de trols et
huit appartements.

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

ces
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re Concert 4 Tel 14 24

A VENDRE
villa située au centre du vil-
lage de Fleurier, de dix
chambres, véranda , plus un
peti t logement de trois piè-
ces, dans le haut de la mai-
son. L-e rez-de-chaussée et le
premier étage seraient facile-
ment transformables en deux
appartements Grand Jardin
d'agrément et potager. Facili-
tés de paiement. — S'adres-
ser sous P 1118 N. k Publi-
citas, Neuchâtel.

^¦¦MftlSONS"^

IET 

TERRAIN!. A VENDRE g
District de Boudry. V -̂SSè *££. M
logements de quatre pièces et magasin. RAPPORT : ly^j
7 pour cent. Nécessaire pour traiter, en reprenant I
hypothèques, 15.000 à 20,000 francs. WM

Proximité de Neuchâtel. _ %&&__ £_*$. !
tuation Idéale à proximité du tram. Garage. Condl- V- ',.
tions avantageuses, facilités de paiement. Nécessaire Jy .'
pour traiter , 15,000 francs. / "j

Raail torraîn Blen exP°sé> & vendre avec l'im- I
DcdU ICI rdlli. meuble ci-dessus ou séparément. M
Environ 2500 mètres carrés. Prix avantageux. ffig

District de Neuchâtel. "S. CMH. ]
deux logements et deux magasins de bon rapport , j .  i
Conviendrait à commerçants (boucher ou épicier). I j
Nécessaire , 20,000 francs. j
fiaravo SUR RODTE CANTONALE, avec atelier |" Vu_. a C.gc- de réparations, trois boxes Convlen- j  '
dralt à mécanicien désirant se mettre à son compte, i¦' , ''.

Tous renseignements seront donnés pas \ : j

L'AJENCE I MVIO _ ILIEf.E EL COMMERCIALE |
a- L-fl. HliGUf NIN TRft?â2PV JS?Kh*t*, »a_̂___- -e__ i W

rrèdér.f uu&ois, régnseu?
3, RUE SAINT-HONORÉ — TÉLÉPHONE 4.41

A VéMTDRE
AREUSE. — Propriété d'avant-guerre en parfait état

d'entretien. Proximité du tram. Chauffage central.
Jardin et verger.

PESEUX. — Immeuble de rapport. Centre du village.
Loyers modestes.

COLOMBIER. — Propriété dc douze chambres —
Conditions très favorables.

SERRIÈRES (Tivoli). — Propriété de dix chambres.
Véranda. Terrasse. Verger. Nombreuses dépendances.

Immeuble à vendre
au centre de la ville, composé de trois appartements,
un entresol et grand local sur rue.

Conviendrait pour entrepreneurs, menuisiers, gyp-
seurs, ferblantiers , appareilleurs , serruriers, etc. —
Adresser offres écrites à I. V. 819 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On échangerait

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

yy"'..* ___?__

1 PRIX TRÈS BAS I
I QUALITÉS AMÉLIORÉES I
1 ASSORTIME NT UNIQUE Jj
H MAGASINS DE NOUVEAUTES H

1 Demandez le catalogue de blanc 1

ETUDE BRAUEN . notaires
Hôpital 7 - Téléph. 195

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

COTE : Maison 3 logements
3-4 chambres. Jardin .

MAISON 7 logements mo-
destes. Prix de vente très mo-
déré.

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

TERRAINS A BATIR : RUE
MATILE MAILLEFER. SAARS
CASSARI1ES.

8AARS : Petite maison . 5
chambres , Jardin .

.{ «•i l» ti.H-'.ilitli.re
ft ori* avantageux

Coach

R. W I R Z
Faub. de l'Hôpital 16

le Dentifrice de choix

Beaux gros œufs
danois

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

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R.-A. ïT QTZER
rue du Trésor

St __n_r Si tessSsi

B ^TfrVès iavoraWw J

I ̂  
s* II.. <r »"_ m

m Complet «W 31- 28." M." Hjg
§§§ ponr .»<¦¦>'» t.m m «"J-U 

| 
;

Iil p antalons ski 21.- 40. » '  H

fil pantalons ski %%.- _.&. » '  WM
i l  P»" ".»- • _ J A  Q8» I
m Panlalons ski \] : \*. ¦ I¦ =£î 2250 1650 l50 : ¦
WÊÈ fianls de ski _, û » ;.yl

lai <»rs.i' 1 mtf -t_ WBL\ hommes, a*» W_miii GII OCH mm m
if II JOUS piiV '̂r* . t .g:
-__tMflj-_-r-Ed-ra«-_ _ é____Z________ w*i u_mlTFIfc__R_K___^^ "*̂ *̂̂^̂ *̂ **W^MKhi m̂  ̂ I

• _-^*>_sk--A, r- \ 1 , 11 .
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ISaisse de prix!
1/3 boîte Fr. 0.90
1/2 boîte Fr. 1.35
1/1 boîte Fr. 2.65

i Henfey r$! I
I §1 Vous pouvez aussi prof iter de I j

I Vente de blanc I
- s| d complétant avantageusement ¦ j
WÈ votre trousseau

Il PO L S SOUPLES P #1 M

t-M-B-B PT!^l>S LS-I B_| SH \\__f_i HH?

I\ COLS mi-souples f %t %
i * -a pour messieurs, marcrue ^yH ! y \

mm Voyez notre petite vitrine spéciale WM

I lLÀ i©y¥IAUTl S.A. |
|_yitMlgBBI^B^ _̂W_Ml_^Ma9BKgMI||BiaMi,1i_tfeigBlia__gtBZ^

Pour I>ien rissoler —
vos frites 
vos beignets 
les rendre plus légers —
vous employez nos 

huiles d'arachides -
extra rufisqiie 
à Fr. —.85 le litre, 
crème «aux Friands»
à Fr. 1.20 le litre. 

- ZIMMERMANN S. A.

Sais k feu
Cartelage foyard 22 fr: 50

le stère, cartelage sapin 12
francs le stère. S'adresser à
Fernand Jeanneret Mbntmol-
lhi ,

A vendre moto
CONDOR 500 TT

équipée d'après la nou-
velle loi, en pariait état.
Réelle occasion , modèle
1932. — S'adresser à ' M .
Maurice Cocl, Moiilins
No 29.

Deutsrlj c [
ITeth - Otbliotl ieh

DUPUIS
Flandres 5 Tél. in.s? Place Purry

b|g|j| Ecole de mécanique
R|l| et d'électricité
-^<<P  ̂ NEUCHATEL

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

Inscriptions reçues jusqu 'au 13 mars
Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole. P. 1098 N.

.i.iii. PAu1 f«.°
Kue des Epancheurs

En vente et en location :
. Duhamel :

Jardin des bêles
sauvages.

Thomson :
La chasse aux espions.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge. - '. ..'

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

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

rtu^3©^ "- '̂ 'Si;__@_!_3tl Slll "

Avis 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 1er février 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.



Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuctiatel »

par 01
MICHEÏ, ZÊVACO

Catherine de Médicis, pendant les
deux minutes où elle demeura seule,
esquissa rapidement son plan , et
composa son visage, en sorte que
lorsque le chevalier de Pardaillan
parut , il ne vit devant lui qu'une
femme au sourire mélancolique, mais
non plus sinistre, à l'attitude fière,
mais - non plus hautaine.

Il s'inclina profondément.
Du premier coup d'œil, il avait re-

connu Catherine de Médicis.
— Monsieur, dit celle-ci d'une voix

qu'elle savait rendre sinon douce, du
moins exempte de cette âpreté qui
parfois la faisait si dure à entendre;
monsieur, savez-vous qui j e suis ?

— Tenons-nous bien, songea Par-
daillan. Elle va mentir, c'est le mo-
ment de menti r comme elle.

Et tout haut, il répondit :
— J'attends que vous me fassiez

l'honneur de me le dire, madame.
I Keproduction autorisée pouî tous tes

Journau» ayant un traité aveo la Société
de_ Gens de Lettres.)

— Vous êtes devant la mère du
roi, dit Catherine avec une majes-
tueuse simplicité.

Ruggieri admira le coup. Pardail-
lan se courba plus profondément en-
core, puis, se redressant, il demeura
debout dans cette pose naïve qui lui
seyait merveilleusement. Catherine
l'examina avec une attention soute-
nue. Le chevalier avait son beau
costume neuf qui faisait valoir sa
taille. Il apparaissait dans toute
l'harmonieuse souplesse de sa force
au repos. Son visage immobile, sans
inquiétude, sans curiosité, son regard
d'une étrange fermeté produisirent
une grande impression sur Catherine.

— Monsieur, reprit-elle alors, ce
vous avez fait hier est bien hardi
et bien beau... Se jeter ainsi dans une
pareille mêlée et risquer la mort
pour sauver deux inconnues, c'est
admirable...

Catherine s'attendait à la répon-
se usuelle et menteuse : Je n'ai ; fait
que ce que tout autre eût fait... Elle
tressaillit en entendant le chevalier
répondre simplement, sans forfante-
rie :

— Je le sais. Majesté.
— C'est d'autant plus beau que

ces deux femmes ne vous étaient

Et à son tour , Catherine se dit :
—1- Il va mentir.

t ' —{Je sais, répondit Pardaillan ,.gue(
!j*ai QU l'honneur de défendre de mon
[mieux Sa Majesté la reine de Navar«
're et .une de ses suivantes. :s.'-An

—" Je le sais aussi , monsieur, fit
Catherine étonnée. Et c'est pourquoi ,
j'ai voulu vous connaître. Vous avez
sauvé une reine , monsieur, et les
reines sont solidaires. Ce que ma
cousine n'a peut-être pu faire, je
veux le faire , moi. Comprenez-moi,
chevalier. La reine de Navarre est -
pauvre et ses embarras sont grands.
Cependant , il est juste que vous
soyez récompensé.

— Oh ! pour ce qui est de cela, que
Votre Majesté se rassure : j'ai été
récompensé selon mon mérite.

— Comment cela ?
— Par une parole que Sa Majesté la

reine de Navarre a bien voulu me
dire.

Catherine demeura pensive. Tout
ce que disait ce jeune homme était
empreint d'une si noble simplicité
qu'elle en était comme déroutée. Elle
prit une attitude plus mélancolique.
Sa voix se fit plus caressante.

rien...
— C'est vrai, Majesté: ces deux

dames m'étaient parfaitement incon-
nues.

— Mais vous savez leurs noms,
maintenant ? - .;¦.:

— Mais, reprit-elle, ma cousine de
Navarre ne vous-a-t-elle point offert
quelque situation auprès d'elle ?

—. Si fait , madame. Mais j'ai dû
refuser.

— Pourquoi ? fit vivement Cathe-
rine.

. —; Parce , qu'il m'est impossible h de
quitter Paris. . ., .. ..' '. ' V '
r — Et si j e1 vous offrais d'entrer à

mon service, que diriez-vous ? Atten-
dez avant de me répondre; Vous ne
voulez pas 1 quitter Paris ? Eh bien ,
c'est justement ce que je vous de-
manderais. Chevalier, vous qui vous
jetez tête baissée à la défense de deux
inconnues, Voulez-vous contribuer à
défendre votre reine ?

— Eh quoi ! Votre Majesté a-t-elle
donc besoin d'être défendue I s'écria
sincèrement Pardaillan.

Un fugitif sourire passa sur les lè-
vres de la reine . elle tenait le dé-
faut de la cuirasse.

— Oui ! cela vous surprend 1 fit-
elle de sa voix la plus séduisante.
Et pourtant, cela est, chevalier 1 En-
tourée d'ennemis, obligée de veiller

nuit et jour à la sûreté du roi, je pas-
se ma vie à trembler. Vous ne savez
oas tou t ce qui s'agite de sourdes
ambitions et de lâches complots au-
tour d'un trône...

Pardaillan tressaillit en songeant
i ce complot dont il avait surpris le
secret à la Devinière.

— Et pour me défendre, continua
la reine, pour défendre le roi, pour
apaiser les alarmes de mon cœur
maternel , je suis presque seule.

Ah ! s'il ne s'agissait que de moi,
comme, depuis longtemps, je me se-
rais abandonnée aux ennemis qui me
guettent. Mais je suis mère, hélas !
Et je veux vivre pour mes enfants...

— Madame, dit le chevalier sans
émotion apparente,- il n'est pas un
gentilhomme digne de ce nom qui
hésiterait à vous donner l'appui de
son épée. Une mère est sacrée. Ma-
j esté. Et quand cette mère est une
reine, ce qui n'était qu'une obliga-
tion d'humanité devient un devoir
auquel nul ne peut se soustraire.

— Ainsi, vous n'hésiteriez pas â
orendre rang parmi ces trop rares
gentilshommes qui, ayant à la fois
pitié de la reine et de la mère, se
dévouent pour moi ?

— Je vous suis acquis, madame,
répondit Pardaillan. Et si Votre Ma-
jesté veut bien m'indiquer comment
un pauvre diable comme moi peut lui
être utile...

La reine réprima un tressaillement
de joie...

Ruggieri pâlit et étouffa un soupir.
— Avant de vous dire ce que vous

pouvez pour moi, reprit Catherine
de Médicis, je veux vous dire ce que
j e ferai pour vous... Vous êtes pau-
vre, je vous enrichirai ; vous êtes
obscur, vous aurez les honneurs aux-
quels peut prétendre un homme tel
que vous. Et pour commencer, que
dites-vous d'un poste au Louvre,
avec une rente de vingt mille livres ?

— Je dis que je suis ébloui , ma-
dame, et que je me demande si je
rêve...

— Vous ne rêvez pas, chevalier.
C'est le devoir des rois et des reines
de trouver de l'occupation aux épées

telles que la vôtre.
— Voyons donc l'occupation, dit

Pardaillan qui dressa les oreilles.
Catherine de Médicis garda un ins-

tant le silence. Ruggieri essuya la
sueur qui inondait son visage. Il sa-
vait , lui, ce que la reine allait de-
mander au chevelier.

— Monsieur , dit alors la reine en
accentuant le ton douloureux de ses
paroles, je vous ai parlé de mes en-
nemis qui sont ceux du roi. Leur
audace grandit de jour en jour. Et
sans les quelques gentilshommes dé-
voués dont je vous entretenais, il y
a longtemps que j' eusse été frappée.
Or, je vais vous dire, monsieur , com-
ment j'agis lorsque je vois s'appro-
cher de moi un de mes ennemis.
J'essaie d'abord de le désarmer par
mes prières, par mes promesses, par
mes larmes, et j e dois dire que je
réussis souvent... car les hommes
sont moins méchants qu'on ne dit...

— Et quand Votre Majesté ne
réussit pas, fit Pardaillan avec une
émotion dont il ne fut pas le maitre.

— Alors , j'en appelle au jugement
de Dieu.

— Que Votre Majesté me pardon-
ne... je ne saisis pas tout à fait...

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLA N

MAISON de COMESTIBLES

SEINET Fils S.A.
Epancheurs S 

^̂ ^̂ ^̂  
Téléphone "7-1

Paquet 1 Kg. Riz -.50. 1 Kg. Pâtes -.90
Paquet combiné à fr. 2.— contenant
1 b. Viande, 1 b. Confiture, 1 paq. Pâtes

¦_¦_!¦ I I

DEMANDES CjjjÉ, jjj Kjj . 2.40
RIZ, le kn. -.35 1 Graisse "..50
Flocons d'avoine CACAO SUCuE

le kg. -.5Q le kg. 1.5Q

Epicerie C. ROBERT JS?;
I n ; - ; : t -  wPonr la semaine «la II^ILO -
VEUILLEZ ACHETER DANS LES BOUCHERIES
ci-ap rès des bons de marcRandises de première nécessité

(SAINDOUX , F UMÉ, CHARCUTERIE, etc.)
j 0&w?m__mtèï^

BERGER-RUCHTI, Hôpital 15 JACCARD P., Ecluse 20
GIRSBERGER Jacob, rue Fleury 20 MATILE B., Bellevaux 2
GUTMANN Fréd., Pourtalès 4 SCHAER Jean, rue Fleury 20
HUTTENLOCHER C, Fbg Hôpital 3 VUITHIER Marcel, Bassin 2

OFFREZ DES

PANTOUFLES CHAUDES
à 2.50

. jMHAUSSURES
5-tTmaMKW -_ \am-r.aiairsi-\

-

Un commerçant
assailli

à Neuchâtel sera pendant la semaine du «Kilo»
le chef vendeur des magasins Meier...

car il offrira gratuitement, du 1er au 7 février,
1 kg. de sucre ou 1 savonnette Sunligh t avec
chaque achat de 5 fr. Pour bien faire plaisir,
achetez aussi notre cabas réclame avec 10 arti-
cles bien assortis, à 2 fr. 50 pièce ou alors
le paquet de 1,070 de spaghettis sup. à 50 c.
le paquet de 1 kg. de sucre coupé à 40 c.
la boîte de 1 kg. 200 de confiture aux pruneaux
ou quatre fruits , à . . . . . . . . 1 fr.
le kg. de fromage Emmenthal extra , à 2.20 le kg.
le kg. de cacao sucré supérieur, 1.10 le kg.
les 5 morceaux de savon Marseille 72% à 95 c.
et combien d'articles meilleur marché encore...

t 
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LA BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. PACHE
RUE SAINT-MAURICE

J .

a préparé pour la semaine du kilo,
des paquets ou des bons de marchan-
dises (charcuterie, f umé, saindoux,

etc.) qui f aciliteront la récolte
des dons

Le paquet du chômeur
ASSORTI AU GRÊ DE L'ACHETEUR
UN MODÈLE D'ASSORTIMENT:

500 gr. Café rôti Fr. 1.40
500 » Cacao sucré .. » —.75
500 » Riz » —.25
500 » Cornettes . . . .  » —.25
500 » Fleur d'avoine » —.25
Valeur totale ... Fr. 2.90

aux magasins

L. PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8 - Trois-Portes 9

ESCOMPTE 5 % N . &_ 1 .

l̂__Œ_P̂ r ^̂ >  ̂
Livraisons

Pour les chômeurs, les indigents (en
tenant compte des familles avec petits
enfants)
¦es soupes populaires : .
des paquets composés judicieusement

à Fr. 1.- 2.- 3.- 4.- 5.-

ZIMMERMANN S.A.---

Crémerie du Chalet
SEYON 2 bis - TÉLÉPH. -16.0^

PETITS FROMAGES A 50 c. LA BOITE
CONFITURE EN BOITE TRÈS AVA NTAGEUSE
que vous n'oublierez pas d'ajouter à votre

paquet pour la semaine du kilo

] ' 
:
; V .:.V. ' I ; j - . ; , . .,, - . , - .

|: :\p' .;v ;.;:;;;jgû^_^;Ja:;;, .,;
Semaine du Kilo

Songez à la
¦¦>¦_¦— imïïÊWtViii Ê__-___-__-___ \\\mmmtm

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMM ATION

qui a pré paré à l 'intention
des donateurs, et pour f acili-
ter leurs achats, des paquets

assortis intéressants \
i :./;,;4e .;Fr.; ll ^-mll2._^M iifc-s^. -.:.

, s - v , . .. -  s . . . . T ,  <;. ¦ . ¦-¦¦ '̂ ' i ?. > ., .,...- . . ' . . . .  . . -. - ,'.

IO /o cfescompte \

TOUTES MARCHANDISES POUR LA SEMAINE DU
KILO PRISES AU MASASIN, PAYÉES COMPTANT

/,;jO ?/0 .iai_i
Epicerie lineHdSISSEUGER-lUSCHER

Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Pour la semaine du kilo, vous trouverez
au magasin de primeurs

j Bi î?L._%!̂ -Fii-_ iS Hûuprt_n
un grand choix de conserves, de légu-

mes, fruits et confitures
Macaronis, riz, pâtes de Naples

P A Q U E T S
j pour la semaine du kilo à fr. 2.- 3.- 4.- 5.-

(Voir la devanture)
Autres combinaisons snr demande ponr les
«SOUPES PO PU I. AI UES» on la distribution

par kilo

Magasin MORTH1JER
¦ ¦¦ - M i  I I  ¦ .Mil m» i n i II— ¦¦IIII m ¦¦ P
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Ses origines chez nous remontent au XVImo siècle — L'ère des abus
La fabrication industrielle se développe — Les différentes espèces et comment s'opère la culture

Les origines
Qui ne s'intéresse de près ou de

iloiii au labac Y N'est-il pas devenu
le compagnon de tous les instants ?
Les dames elles-mêmes ne vont-el-
les pas l'introniser Y L'un prétend
que le tabac procure une douce
quiétude. L'autre assure ' qu 'il te
place dans une excitation indispen-
sable à sa digestion. Un troisième
jure que fumer , fort heureusement ,
l'endort. Un ami , député , annonçait
au contraire que fumer excitait la
préparation de ses discours et l 'em-
pêchait cle dormir en les pronon-
çant. Nous n 'avons jamais observé
que sa méthode empêchât de dormi r
ses auditeurs .

Sur l'origine du tabac , l'anatomie
de la plante , la culture de celle-ci ,
la germination des graines , les gref-
fes, les espèces , les préparations , la
fermentation , la nicotine , la manu-
facture et les statistiques de consom-
mation il existe au moins 250 ou-
vrages de valeur , français , anglais ,
allemands ou italiens.

11 y eut bataille d'auteurs. Les
uns prétendent que le tabac est d'o-
rigine exclusivement américaine.
Les autres cherchent à prouver que
la flore du tabac d'Océanie n 'est pas
d'exportation américaine , mais in-
digène. De Candolle , savant en ma-
tière de parenté patronymique , se
prononce pour l'exclusive améri-
caine. Quoi qu 'il en soit , le tabac
v.. ci, ... i JU uii i i i  ai ij reiii.. re
moitié du XVIme siècle , juste au
moment où Zwingli , Calvin et Lu-
ther se deuiena.eiu pour installer et
propager la réforme.

Où l'on retrouve
Christophe Colomb

C'est à la fin du siècle précédent
que ce coquin de Christophe Co-
lomb, en 1492, découvre le cigare.
Deux de ses matelots , envoyés en ex-
ploration à Cuba , rencontrèrent des
gens occupés à tirer par la bouche
et à renvoyer par les narines la fu-
mée d'un rouleau d'herbe sèche al-
lumé. Cette herbe s'appelait tabacos.
Colomb avait élé encouragé par Isa-
belle de Castille , reine d'Espagne ,
qui favorisa ses voyages. On peut
ji er, i> ; ir la plan.•ne ci -dessous, nu
pittoresque des embarcations de cet-
te époque. Le laoae, suivant les ré-
gions ou les espèces , porta une
centaine de noms. Les Espagnols,
avant d'importer la plante en Euro-
pe, semblent l' avoir introdui te  dans
des régions du Nouveau-Monde où
elle était inconnue , au Pérou , au
Paraguay, au Venezuela.

La première semence d'Europe
aTioaran en hspagne. proveniiiil du
Mexique, comme plante ornemen-
tale et médicinale. En France , îa
plantation des premières graines ve-
nues du Brésil se fai t  dans la région
d'Angoulême. Le tabac v prend nom
d'herbe angoulmoisine. On met à la
mode la prise sternutatoire contre
le mal de tête... Puis priser devient
un agrément. Au XVIIme siècle , on
fume en France des pipes de labac
appelé « herbe sainte » , parce qu 'elle
passe pou r purifier les hommes des
ardeurs de la concupiscence.

Après la France et l'Espagne,
l'Angleterre reçoit ses premières
graines de Floride, en 1565. L'Italie
dix ans plus tard, donne au tabac le
nom d'herbe de Santa-Croce , ac-
cueillie par le pape avec faveur. La
Belgiqu e et l 'Al lemgne connaissent
aussi la feuille de taba c vers 15G0.
Les plus anciennes mentions sur
l'apparition du tabac en Suisse sont
contenues dans des lettres du doc-
te"r f .nnrar t in  (îpr"l pr , dp /.nr'ph,
qui avait reçu , en 1565, d'un méde-
cin d'Augsbourg, des feuilles de cet-
te herbe nouvelle. A Berne, un pro-
fesseur — du nom d'Aretius — la
cultive, le premier , dans son jardin.

La culture , sauf exceptions de
jardins particuliers,  se fait  d'abord
vers 1570 dans le Palatinat. Plus

Type cle navire qui, an temps de Christophe Colomb,
apporta en Europe les premières graines de tabac.

(D'après une gravure sur bois.)

tard, vers 1620, elle s'implante en
Alsace au moyen de graines de Vir-
ginie apportées d'Angleterre.

Les autres pavs d'Europe com-
mencent par faire usage de tabacs
d'importation. Ce n 'est que plus
tard , soit au 17me siècle, qu 'on se
met à cultiver le tabac dans l 'Italie
méridionale , la Hongrie , les pays
balkaniques et la Russie.

En France , cette mode , patronnée
d'abord par Catherine de Médicis
et l'Eglise, relui t  de l' attrait de tout
médicament  nouveau. Le tabac est
i n d i q u é  pour combattre le catar-
rhe , la céphalgie, les vertiges, les

Christophe Colomb expose devant la Commission scientifique dc Salamanque,
son projet de découverte. (Composition: exécutée vers 1870.)

ulcères, les rhumatismes, la coli-
que, le mal de dents , la toux , l'hy-
dropisie , les tumeurs , la gangrène,
la gale et — qui l'eût cru — la suv-
dité et la chassie des veux ! Les
apothicaires du 17me siècle se
jouent volontiers des clients en leur
vendant  du « tabac  mâle » au lieu
de « labac femelle ».

La pipe...
C'est sous le règne de Louis XIII

que la pipe apparaît « soudain , objet
dé' curiosité ou bibelot artistique.
Des esprits chagrins s'alarment de
ce fourneau curieux. De médica-
ment , le tabac devient dérivatif gé-
néral. Les grognons qualif ient  de
« cloaque infecte » le nez du pri-
seur. Ils t ra i tent  « d'égout collec-
teur » la bouche du chiqueur. Il *e
trouve à Bavonne des femmes de pê-
cheurs nu i  s ppr ent: « AUCUN vaut
le derrière du diable que la bouche
de nos mar ins  ! »

Alors qu 'en France le peuple fu-
me et chique , la noblesse prise. Les
Hollandais et leurs femmes, les Ita-
liens, les Allemands envahis par la
soldatesque de la guerre de Trente
ans. sont vite gagnés par la nouvel-
le habitude. Quant aux Anglai s, ils
se passionnent pour la pipe déjà en
1586 ! L'usage en est répandu à la
cour de la reine Elisabeth. Un An-
glais court à l 'échafaud la pipe au
bec. On la grille au théâtre , des
loges au parterre. Dans les tribu-
naux , iuges , assesseurs, jurés, avo-
cats fument  la r> ine à l' audience. En
séance , les membres du Parlement
suçaient leurs pipes.

Réactions
Le nouveau culte s'est si bien ré-

pandu et l'on abuse si fort du tabac
au 17me siècle qu 'une vague de réac-
tion ne tarde point à se former à l'ho-

rizon pour déferler sur toute l'Eu-
rope. L'horizon ? Ce fut Rome. Tan-
dis qu 'à l'apparition du ( tabac, les
moines encourages par le ' caruinal di
Santa-Croce, le .p lantaient dans leur
jar din, le pape Urbain VIII , en 1642
— craignant sans doute que l'hu-
manité ne se fumât comme un jam-
bon — lançait une bulle interdisant
en Espagne de prendre du tabac
peiiuant les offices divins , sous pei-
ne d'excommunication. En 1650, In-
nocent X devait étendre l'excommu-
nication à toute la chrétienté. En
Angleterre, Jacques 1er publie sou-
dain un violent pamphlet contre cet-

te fumée d'enfer ! La Saxe et le Wur-
temberg réagissent de leur côté.

Dans ('Appenzell , vers 1653, les fu-
meurs ren"ontrés sur les chemins
étaient punis et les hôteliers tenus de
les dénoncer a la police l Les ber-
nois, eux, avaient institué une « Ta-
bak-Kammer » destinée à faire appli-
quer une ordonnance en dix points
rappelant les saints commandements.
On envoi e les dé l inq uants  au n 'Iori.
En Russie, où les mœurs étaient
moins amenés et ou les menaces de
l'Eglise demeuraient lettre morte , il
fallut décapiter ou expédier en Sibé-
rie. Un schah de Perse fait brûler
vif un vendeur de tabac.

Mais lorsque devant la bonne for-
tune du tabac qui brave même la
peine de mort , ministres et rois s'a-
perçoivent tout-à-coup que ce vice
charmant pexit devenir , — sous for-
me d'impôt. — une source intarissa-
ble de revenus, ils changent sponta-
nément leurs batteries , arrêtent les
persécutions et dare-dare encoura-
gent la production.

En pays neuchâtelois
Quand le tabac apparut-il dans no-

tre région ? D'après l'historien Sa-
muel de Chambrier , nous le devrions
aux réfugiés français. A vrai dire ,
nos pères fumaient bien avant leur
venue. Le tabac toutefois ne semble
point avoir pris le plus rapide cour-
sier pour nous atteindre Depuis
qu'en 1560, Jean Nicot (d' où le mol
«nicotine»), ambassadeur de France
à Lisbonne, en avait offert  à Catheri-
ne de Médicis , il s'était écoulé pres-
que un siècle.

Il semble que cette « herbe de la
Reine » — en effet , sous forme de
poudre surtout — ne se soit répan-
due chez nous qu 'après la révoca-
tion de l'Edit de Nantes. Nous ne
l'aurions adoptée qu 'au moment où
la chrétienté conspuait les fumeurs.
Les émigrants, hommes sociaux et
communicati l ' s, porlaienl  sur leur
personne une sorte de carotté de ta-
bac et une râpe servant à la pul-
vériser. A la râpe succédait une boite
en forme de poire emplie de tabac
sec et plus ou moins décorée.- Puis
les tabatières rondes ou carrées, de
bois, de corne, d'émail , d'écaillé, de
papier vernissé, d'argent ou d'or, dé-
trônèrent , de leurs airs magnifiques ,
râpes et poires démodées.

On se mit alors, dans notre comté,
à éternuer . mais aussi... à tousser et
à crachoter, alors que l'on y fumait
déjà depuis une t rentaine d'années.
Cela donnait  contenance et coupait
les silences spirituels des conversa-
tions

^ 
Certains de nos ancêtres pro-

menaient alors des nez noircis sem-
blab l es â de hautes cheminées . On
prétendait que le tabac purgeait le
cp r> eau. A voi r  mmii'hoirs . iabnls et
gilets, il eût été difficile d'en douter.

Puis le tabac se mit plus humaine-
ment à unir nos aïeux. Humant , reni-
flant ou s'offrant  une prise avec élé-
gance, nos pères, comme eût dit Ho-
race, se dénouaient la langue. Ils se
découvraient ainsi de mutuelles qua-
lités et s'excitaient l ' imaginati on. Il
eût été surprenant de voir un homme
décoré d'une énorme tabatière et d' u-
ne petite cervelle. Des dames — com-
me nnrtnii t  a i l leurs  — s'étaient  mises
à priser. Ce penchant épargnait
pourtant les jeunes, si l'on en
croit les récils qu enfants  nous écou-
tions sur les genoux de mère-grand.

Nos autorités s'en mêlent
Une vingtaine d'années avant  la ré

vocation de l'Edit de Nantes , en 100'.!
— ainsi que le révè'pnt un vp rhal  du
Manuel et un Registre de mande-
ments aux archives de l'Etat — un

groupe de personnes du Val-de-Ruz
avait déjà — en raison de l'usage im-
modéré du tabac et . du prix excessif
des « caries » (ornements noirs que
les femmes at tachaient :  sur leur coif-
fe et dont elle raffolaient parce qu 'ils
la i sa ie n  ressor t ir la h l ancheu i  de
leur teint) — représenté au Conseil
d'i_ tat que de nombreuses familles al-
laient se ruiner... ni plus ni moins.
Le Conseil , « considérant qu 'il était
arrivé des incendies (!) en fumant
du tabac et que par l'excès qu 'on en
faisait , plusieurs personnes se plon-
geaient dans un e oisiveté blâmabl e »,
interdit à tous les sujets de Son Al-

tesse Serenissime, de quelle qualité
ou condition qu 'ils fussent , de fumer
du tabac. Le verbal et l 'interdit sont
datés du 26 janvier  de cette année-là.

« Son Altesse Sérénissime » était
alors notre souverain , le prince
Charles-Paris d'Orléans, comle -de
Saint-Pol , au profit  duquel , l'année
précédente , son frère , l'abbé d'Or-
léans , avait abdiqué pour entrer dans
les ordres. Notre souverain ignora
sans doute toujours cette interdiction,
A cetle époque précise, il rentrait
de Candie , ville de l'ancienne Crête,
à Paris , par Lyon , avec deux cents
gentilshommes.

Bien cuiisiucrée , cette mesure ne
touchai t guère que les gens du peu-
ple. Les « fashionables » du temps ne
faisaient  guère que humer de délec-
tables prises. Du même coup, le port
des « caries », f l a t t a n t  la vanité des
femmes, avait été interdi t  par même
décret sous peine de confiscation et
d'amende.

Alors qu 'à Berne , l'on renforçait
les pénalité s contre l'usage du tabac
durani  les cinquante années qui sui-
virent , à Neuchâtel , l'on mettait au
contraire plus d'améni té  à l'égard des
fumeurs et des femmes à « caries ».

En effet, tant  à la joie des ama-
teurs de cigares qu 'à celle du beau
sexe, le Conseil s ignif iai t , le 24 mars
1669, au maire de Valan gin , sa déci-
sion de surseoir à l'exécution de la
défense de fumer fai le  en janvier. On
ne s'étai t  donc abstenu de fumer que
durani  deux mois!

Quant  aux femmes, elles ne cessè-
rent point de porter leurs chères
« caries ». La défense de janvi er n 'é-
tait exécutoire à leur endroit que le
1er avr i l ;  elle était levée fin mars !

N' eût-on pas juré que le Conseil
d'Etat réservait un charmant « pre-
mier avril » aux femmes du paysY
Saura-t-on jamai s à quelles diaboli-
ques manigances elles se livrèrent
pour obtenir parei l sursis?

Rouerie de future souveraine
et centenaire d'autrefois
Alors que, vers 1673, Marie d'Or-

léans, illicuesse Ue Neiuoi.cs, dispute
là' souveraineté de Neuchâtel à sa
bri le mère et qu 'elle vient in t r iguer
dans nos régions plusieurs de ses
plans — d' après les mémoires du
gouverneur de Moilondin — con-
t ie nnent  pour les Neuchâtelois pro-
messe de libéralités comme privilè-
ge d'usage du tabac , usage contre
lequel parfoui l'on sévissait.

Elue souveraine de la principauté
le 22 mars 1694, Marie de Nemours
ne nous inquiète point , nous laisse
priser, brûler pipes et cigares, se-
lon permission qu 'avant elle nous
nous étions du reste octroyée...

Quarante ans plus tard , en mars
1733 — alors que nous vivions sous
le régime de la Prusse — le Journal
helvéti que annonce une nouvelle sen-
sationnelle à ses lecteurs. Il signale
à Couvet « une femme âgée de 103
ans qui fume tous les jours dix à
douze pipes de tabac et va réguliè-
rement chaque jour trois ou quatre
fois , chercher à la fonta ine  du vil-
lage une t ine t te  d'eau, sur la tête ».
Cette vert e centenaire s'appelle Ma-
rie Guyenel , nom de f a m i l l e  I|UP por-
tera plus tard, par son mariage, Isa-
bell e d'Ivernois . prude amie de
Jean-Jacques.

Le Journal helvétique d'octobre
1739 — par contre — publie un
poème marotique inti tulé « le Siècle
d'argile » dans lequel , — plaisantant
la nouve lle mode ries dames de s'é-
vanouir  à tous propos — Tailleur leur
nronose, avec danse et bon vin , le
« tabac » comme , remède à tant de
syncopes!

La Faculté succombe aux grands labeurs .
Où la réduit le nombre des vapeurs ;
Par chaque Jour en vient nouveUe espèce;
Pour ce beau sexe, et vite, qu 'on

(s'empresse l
Voyez-vous pas • qu'il est prêt à périr !
Vos bonnes eaux n'y font rien que

[blanchir ;
Au nom des dieux, parlez-lui de

[Quadrille ,
Ou de Tabac (1) ou de Vin qui pétille..

Cette satire , due à la plume érail-
lée de quelque moraliste neuchâte-
lois, laisse entendre qu 'à l'époque,
les dames ne se privent  point de
fumer quand bon leur semble.

Fabrication régionale
de pipes et de cigares

Au XVlllme siècle, la fabrication
des pipes occupe dans nos monta -
gnes un certain nombre d' ouvriers-
Le recensement de 1750 révèle l 'exis-
tence de trente-sept faiseurs dé pi-
pes a la Chaux ue-foi ius ei iliX au
Locle. En 1781 on compte chez nous
douze potiers de pipe. La Sagne se
spécialise dans la garn i ture  des pi-
pes. Cette industrie décline vi le
au moment de l'essor de l'horloge-
rie. En 1846, le tableau de recense-
ment ne décèle plus que cinq fabri-
cants de pipes !

Vingt-et-u n ans auparavant (30
mai 1815), sur proposition des
Q.ia.re- .Uinistrsiux , le Conseil avai l
interdit de fumer pipes et cigares
sur promenades publiques dès qui 1
celles-ci auraient  reçu l'a r rangemeui
convenable. On f ré quenta i t  alors la
sélecte promenade du Faubourg .
D'impétueux fumeurs n'y plonge
raient plus élégants et élégantes dans
des nuages opaques et nauséabonds.

Sous la raison sociale Borella et
Cie, deux Italiens fondent ,  à Saint-
Aubin , en 1852 une fabrique de ci-
gares devenue deux ans après Féli-
zalti et Cie. Cette entreprise fabri-
que, durant les trois premières an-
nées, sept à huit  mille cigares par
jour. La main-d'œuvre est indigènv ,
vingt à vingt-cinq ouvriers. Le ta
bac utilisé venait de Virginie et de
Java. Les débouchés étaient  la Suis
se et l'Italie j usqu 'où allaient  ces
excellents cigares de la Béroche ,
grâce aux relations conservées dans
ce pays par les maîtres de l'entre-
prise. La fabrique de Saint -Aubin
(maison en Bavard) cessa ses Ira
vaux en 1856. De la l iqu ida t ion  de
l'affaire , il ressortit que les appor 's
avaien t  a t t e in t  56.0011 francs , capital
important pour l'époque.

Une autre fabrique de cigares est
installée , quatre ans après , dans le
château de Thièle, acheté- à l'E'ai
par MM. E. Bille et Borel. Le tabac
est importé de Cuba et de ¦Porln- R icn.
Le nombre des ouvrières,.pavées 2
fr. 80, a t te in t  une moy enne de tren-
te , sortant trois cents cigares par

jou r et par tête. Un certain Kohler
— ancien conire-uiui tre  ue celle af-
faire rachetée à Bille et Borel —
maint ien t  l'entreprise jusqu 'en 1874.
A t' aide de six ouvrières, il ne fa-
brique plus que cigares fins au
moyen de labacs de ia Havane et dé
Saint-Félix (Bahia ) .  Ces cigares
avaien t , dit-on , réputation excellen-
te et s'appelaient Puros superio-
res de la Vuetta Abajo.

Au Petit-Pontarlier — à Neuchâ-
tel — une fabrication de cigares
avait éle entreprise entre 1804 et
1807, par MM. Perret et ThiébaucL
Semblable industrie s'était aussi im-
plan lue au Locle , sur les Monts , où
Wil l iam Dubois fabriquai t  des ci-
gares genre «Vevey s » bien connus,
duran t  quelques années, sous le nom
de « Montagnards ». Son fils conti-
nua; un temps l'exploitation de cette
indus t r i e  à Cormondrèche.

Notre contemporain , lé docteur
Henri Stauffer , possède encore des
fume-cigares de merisier à bout
d'ambre , achetés autrefois dans une
ancienne cour , derrière le Temple-
Neuf , à la boutique d'un tourneur
et fabricant  de pipes réputé , le père
Schumacher, il parait que ce père
Schumacher faisait , jadis , grâce à
l'excellence de ses produits, la pluie
et le beau temps parmi nos ancê-
tres.

Au début de la guerre, M. Léon
Dardel , originaire de Saint-Biaise,
ingénieur  bien connu en France,
niellait sur pied , à l'Evole, à Neu-
châtel , avec le concours de M..Fer*
nand  Burrus , une manufacture de
cigarettes bon marché , destinée d'a-
bord, non point à la vente au dé-
tail , mais à être vendues en gros
dans les camps de prisonniers fran-
çais en Allemagne. Des personnali-
tés ou généraux français donnaient
d' importante s commandes. Cetle en-
treprise occupa jusqu 'à quarante
emballeuses , avait un atelier à Ser-
rières , disposa de deux machines à
cigarelles et de tous les appareils
accessoires. L'affaire , sous le nom
de Manufa cture neuchàteloise de
cigarelles et labacs S. A., dont Me
Auguste Roulet est président du
conseil d'administration , est aujour-
d 'hu i  f ixée  à Cortaillod. On irouve
maintenant  ses cigarettes et cigare-
sur le marché suisse et elle a entre-
pris la culture du tabac. Nous re-
vien drons plus loin sur cette intéres-
sante in i t ia t ive  à propos de la
« cul tur e indiaène ».

Ces observations faites sur l'intro-
duction et la manufacture du ta-
bac dans ie pays de Neuchâtel , nous
compléterons cette étude , dans . un
r>ro phain ~ article , par quelques
données spéciales sans oublier l'his-
torique des monopoles.

(A suivre.) CHARDON.

«Maryland » iï feuilles larges

Cisaille pour la rii"i"«(t c dn tabac à Madagascar
Reproduction autorisée : Le tabac tome I, de Capus , I.eulliol et Foëx,

Soc. d'éditions géographiques , maritimes et coloniales, à Paris.
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Ecoutez-vous, de temps a autre,
Radio-Suisse alémanique ? Je l'es-
père et vous le conseille, en tout
cas. Il est naturellement impossible
à Lausanne et Genève de fournir
chaque jour des programmes de
premier choix. Si donc vous n'y
trouvez rien qui vous plaise, ne fer-
mez pas votre appareil , mais écou-
tez nos autres stations nationales.

À côté d'une quantité de non-va-
leurs, la radio nous révèle, à chaque
instant , des œuvres intéressantes et
des solistes remarquables jusqu'alors
inconnus de nous. Je pense, en ce
moment , à la parfaite retransmis-
sion du Théâtre municipal de Zu-
rich, dimanche dernier: «Arabella »,
opéra en trois actes, de Richard
Strauss — première audition en
Suisse. Que nous voilà loin de « Sa-
lomé », du même auteur ! Par mo-
ments, on croirait plutôt entendre
la «Véronique » de Messager, tant
la musique est gracieuse et d'une
écri ture légère. Dans la revue mu-
sicale « Dissonances », M. Aloys
M^oser parle de «l'actuelle indigen-
ce ,d'esprit de Richard Strauss qui,
lîeïas ! est intarissable... » On ne
comprend pas ce jugement sévère
à l'égard de ce nouveau drame ly-
rique qui, du reste, a déjà eu les
honneurs d'une quarantaine de scè-
nes étrangères. A Zurich , les in-
terprètes furent d'ordre très divers.
C'est ainsi qu'à côté d'un soprano
merveilleux, à la technique étour-
dissante dans les vocalises — le rô-
le a certainement été composé cour
Elisabeth Schumann ! — un ténor
« germain » dans l'âme, au débit
moitié parlé, moitié chanté, parais-
sait presque grotesque avec sa voix
de capitaine de la Reichswehr.

* »
Pour tenir parole, je passe sur les

« Secondes noces » de Strawinsky
pour parler de l'extraordinaire vio-
loniste Emile Telmanyi, de Buda-
pest , que Lausanne nous a fait en-
tendre mardi soir. Extraordinaire à
plusieurs points de vue : à celui de
la justesse, d'abord , d'une perfec-
tion difficile à dépasser. Quant à sa
technique, elle est celle d un artiste
tellement sûr de lui — il fut un en-
fant prodige — qu'il la fait passer
au premier plan et l'étalé, en quel-
que sorte, au détriment de la musi-
calité. Les Variations sur un thème
de Corelli auront certainement inté-
ressé au plus haut point les ama-
teurs de musique et même ceux que
la radio amène tou t doucement à
la connaître et à l'aimer. Il n'en au-
ra pas été de même probablement
à l'audition du Prélude et presto,
pour violon seul, de Cari Nielsen
qui , sous une forme terriblement
rébarbative, contient tout ce qu'il
est possible d'imaginer en fait d'a-
crobatie violonistique. Il ne con-
tient, du reste, pas autre chose.
Quant aux trois Caprices, de Paga-
nini , qui redeviennent à la mode,
M. Telmanyi les exécuta avec une
maîtrise rare, mais une sonorité si
dure qu'elle faisait penser, par con-
traste, à la poésie que sait en dé-
gager Jacques Thibaud. Mme He-
¦witt-Till-ard est une remarquable ac-
compagnatrice.

* *
C'est toujours avec plaisir qu'on

entend le Trio de Lausanne. Je suis
persuadé d'ailleurs qu'un grand
nombre d'auditeurs préfèrent de
beaucoup le trio avec piano au qua-
tuor à cordes qui, s'il présente une
homogénéité plus grande — engen-
drant facilement la monotonie —
est privé des ressources énormes de
l'instrument à clavier. Les .trois ar-
tistes lausannois se complètent à
merveille. Le Trio en mi majeur, du
compositeur bàlois Hans Huber, est
une œuvre à la fois profondément
pensée et très brillante, dont Mlle
J. de Crousaz, MM. Gavalda et Bur-
ger donnèrent une exécution extrê-
mement soignée, comme aussi des
trois Nocturnes d'Ernest Bloch , dont
le style clair tranche singulièrement
sur certain poème soi-disant sym-
phonique du même auteur , entendu
précédemment à Genève , sauf er-
reur.

* »

La lutte contre les parasites fai-
sant , chez nous, l'objet d'une active
càtnpagrie," il vaut la peiné de rele-

ver l'article publié dernièrement
par un jou rn al radiophonique citant
l'exemple de Baden-Baden qui , l'an-
née dernière, a fait placer 3476 fil-
tres antiparasites sur des fers à re-
passer ; 1670 sur des moteurs ; 1360
sur des aspirateurs ; 913 sur des
coussins chauffants; 728 sur des sé-
choirs électriques et 185 sur des
ventilateurs. Les commissions des
parasites, comme on les appell e si
élégamment, ont encore du pain sur
la planche jus qu'à ce que des pres-
criptions officielles viennent facili-
ter leur tâche d'une manière effec-
tive. Et, pour en revenir aux sans-
filistes qui, chez nous, ont le mal-
heur d'habiter près du réseau des
trams, il faut espérer qu'un jour
viendra où , en réponse aux plaintes
qu'ils ont à formuler, on ne se con-
tentera plus de leur donner simple-
ment le conseil ... de déménager !

* *
, Un entrefilet para, il y a une
quinzaine de jours , dans la rubri-
que « Petits échos radiophoniques »
dtmri-tit «aç explication uu peu 'fan-
taisiste de la diminution de puis-
sance de certaines stations d'émis-
sion , diminution que tous les sans-
filistes auront sans doute constatée.

En effet , tell e station comme , par
exemple, la Tour Eiffel , Radio-Pa-
ris, Vienne, etc., qu'on entendait
d'une façon merveilleuse en 1926
ou 1927, alors que l'émission était
faite avec quelques kilowatts seule-
ment , sont aujourd'hui entendues
beaucoup plus faiblement, malgré
une puissance d'émission double ou
même quintup le. L'explicatio n en
est fort simple : en 1926, la Suisse
comptait quelques milliers de sans-
filistes ; aujou rd'hui, elle en compte
plus de 300,000 — pour ne pas
parler des millions d'auditeurs
étrangers.

Or, chaque récepteur « consom-
mant» , pour ainsi dire , une partie
du courant que nous envoient les
émetteurs, les multiples antennes
alimentant les appareils de récep-
tion constituent autant de circuits
accordés créant chacun une zone
d'absorption de l'onde sur laquelle
il est réglé.

Ainsi , on constate fréquemment,
dans les grands immeubles où les
radios sont nombreux , une diminu-
tion sensible de puissance lorsque
tous les locataires écoutent le même
poste. On a pu mesurer parfois une
diminution atteignant le 80 % de la
puissance normale. Les appareils
dits à réaction, en part iculier, ont
le pouvoir surprenant de « souffler »
une émission à leurs voisins. Ils
tendent heureusement à disparaître.
Pour prendre un exemple facile à
comprendre, l'émetteur radiophoni-
que peut être comparé à une source
d'un débit régulier alimentant une
localité. Or, il va de soi que plus
les abonnés à l'eau seront nom-
breux, plus la pression de celle-ci
diminuera . Cette simple comparai-
son suffit à donner l'explication du
phénomène en question.

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

CHEZ BERNARD: 42me rue. — Un
film admirable. Le meUteuir film sait le
m/uai'C-hall qu'on ait jamais réalisé. Pour
la première fols, nous assistons à l'élabo-
ration d'une revue à grand spectacle et
aux mille petits drames qui se Jouent
dernière la rampe avec l'impression d'être
non pas au spectacle, mais dans la - réa-
lité.

42me nie est unie sorte de gageure, une
réalisation sur un rythme vertigineux.
Les costumes changeait, les décote mon-
tent, lies scènes s'enchaînent.

Sl nous aimons 4Zme rue,, c'est que
nous y retrouvons toutes les fantaisies
que le cinéma, depuis qu'il est parlant,
ne se permet plus.

En bref, ce film est une magnifique
surprise, avec de ravissantes . filles .',; aux
jambes 6plendldes, et des airs particu-lè-
rement agréables, ¦¦ ..v . 8s_Q.

A L'APOLLO: Le Mari... garçon f —
Quelle éblouissante Interprétation ! La
distribution, de cs-^ilm ne comporte pas
moins de cinq vedettes, sans compter les
autres rôles remarquablement tenus. Et
cette troupe composée d'éléments de va-
leur, mais très différents, est d'une ho-
mogénéité parfaite. Louons Cavalcanti
d'avoir su diriger aussi sûrement, aussi
brillamment, tous ces bons acteurs.
Grâce k eux, grâce à lui , grâce aux ta-
lents de tous les collaborateurs de cette
œuvre, le « Mari... garçon » est une . des
plus pétillantes, une des plus divertis-
santes- comédies filmées du moment .

Tous les rôles sont bien tenus. Ci-
tons particulièrement Léon Bélières,
Jeanne Cheirel , Yvonne Garât, Debu-
court, MauTicet.

Un «Mari... garçon» est le phénomène
le plus drôle de la création.

AU PALACE: Kaspa» fils oe la brousse.
Il y a des scènes étoa-rdissantea de

netteté et de hairaiesse dans ce film où
les émotions ne sont pas ménagées au
spectateur.

Toutes les scènes de fauves qui ont la
jungle pour cadre, puis celles où l'on as-
siste k l'invasion d'une cité américaine
par les pensionnaires échappés d'une mé-
nagerie, enfin les épisodes de l'incendie
fantastique d'un cirque, constituent une
série de olous d'une ampleur et d'une
intensité dramatique extraordinaires.

Kaspa, c'est Buster Crabbe, un jeune
premier beau comme l'étaient les athlè-
tes triomphants de l'ancienne Grèce.

AU THÉÂTRE. — Deux grands films en
un seul spectacle, voilà un véritable
tour de force. Nous vous assurons que
c'est encore deux films que vous regret-
terez de n'avoir pas vu. Maison de re-
fuge est une magnifique leçon d'huma-
nité, la vie sans fard , là vie de la Jeu-
ne fille avec ses élans d'enthousiasme, sa
trop grande confiance , ses aspirations
vers l'amour et le bonheur, sa cruelle
désillusion. Donner la vie k un être -est
aussi beau que la lui sauver. Cependant
il y a des mères que la Société semble
rejeter en marge et qu'elle traite com-
me des coupables. Pour les recueillir, il
existe des institutions charitables. o;est
un film osé, un sujet délicat, traité, aJWo,
une maîtrise Incomparable. *i4|>.-

Un film avec Georges CBrlen est tou-
jours un succès assuré. Nid de Voleurs
est une histoire passionnante et mou-
vementée qui permet d'admirer les éton-
nantes prouesses équestres de fougueux
cow-boys dans les calmes paysages du
Far-West. Un film qui s'adresse particu-
lièrement aux personnes en quête d'é-
motions variées que procurent les che-
vauchées Intrépides et les tours de force
inimaginables d'un Georges 0"Brien. Ce
programme sans précédent passera sur
l'écran du Théâtre dimanche en matinée
et soirée et mercredi et Jeudi.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/

Petits échos radiophoniques

LA PRESSE ET LA T. S. F.
EN AMÉRIQUE

Un accord vient d'intervenir en-
tre la T. S. F. et la presse quoti-
dienne, en Amérique, qui diminuera
encore le rôle de la T. S. F. dans ce
domaine. Aux termes de cet accord,
les nouvelle s du jour ne p ourront
être radiodif fusées  avant 9 heures
du soir, excepté pour les événe-
ments d' une importance particuliè-
re, qui seront annoncés de temps
en temps , sous f o rme  de brefs  bulle-
tins.

Les journaux et la radio se sont
également toujours fa i t  de la con-
currence sur le terrain de publici-
té. Craignant que sa rivale, la T.S.F.,
ne gagne en importance, la presse
a eu recours à une sorte de procé-
dé de représailles. Elle a cessé de
publier des programmes radiopho-
niques, ce que tous les postes émet-
teurs considèrent comme la condi-
tion primordiale de leur existence.
L'accord qui a mis un terme à ce
conf l i t  satisfait les deux parties...
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

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

en échange
_e: jeune homme ou jeune
fille désirant apprendre la
langue allemande (école ou
apprentissage). On prendrait
aussi personne en séjour de
convalescence. — Offres à A.
Simmen, imprimeur, Chalçt
Dora,, Matten près Interlaken.

SAVEZ-VOUS...
Comment on rend son lustre

à une fourrure mouillée ?
Le procédé indiqué ci-dessous doit

être employé de suite sur la fourrure
mouillée. Etendre la fourrure sur
une table et la saupoudrer complè-
tement d'acide borique en paillettes.
Abandonner la fourrure ainsi traitée
de douze à vingt-quatre heures. Puis
brosser avec une brosse douce dans
le sens du poil. La fourrure reprend
immédiatement son lustre primitif.
S'il y a un moyen rapide pour
nettoyer facilement des lin-
geries fines et pllssées, des
dentelles, des robes de cou-

leur fragile, etc. ?
Ce moyen existe fort bien. C'est

le nettoyage à l'essence de naphte
qu'utilisent très souvent les teintu-
riers. Plonger la pièce à nettoyer
dans un récipient contenant le bain
d'essence de naphte ; la presser en-
tre les mains à plusieurs reprises
sans frotter. Quand la pièce est pro-
pre, la sortir sans la tord re. La pres-
ser entre les plis d'un linge propre
sec et fin pour en extraire ce qui
subsiste d'essence. Agiter ensuite
énergiquement la pièce à l'air pour
faire sécher. Ces opérations sont très-
courtes et durent en tou t quelques*'
minutes. Mais l'essence de naphte
présente un très grand inconvénient;
elle est d'un maniement très dange-
reux à cause des accidents possibles,
un gaz très inflammable et très viru-
lant se formant et explosant au moin-
dre contact avec une flamme quel-
conque. Pour employer la recette
sus-indiquée, il faut s'assurer de la
façon la plus formelle :

1. Que la pièce dans laquelle on
opère soit bien aérée (se placer de
préf érence auprès d'une fenêtre ou-
verte) ;

2. Qu'aucun moyen de chauffage
ou d'éclairage à flamme ne se trouve
à proximité ni dans un rayon de plu-
sieurs mètres. Seuls le chauffage dit
« central », à eau ou air chauds et
l'éclairage électrique donnent en ce
cas toutes garanties de sécurité.
Quel est l'auteur de ce vers :
Partir c'est mourir un peu ?

Ce vers se trouve dans le « Rondel
de l'Adieu » d'Edmond Haraucourt :

Partir, c'est mourir un peu;
C'est mourir à ce qu'on aime.
On laisse un peu de soi-même,
En toute heure et dans tout lieu.

L 'OPINION PUBLIQUE
Les c h i f f r e s  de ventes de certains

livres peuvent constituer des indi-
cations fo r t  intéressantes sur l 'état
de l' op inion publi que. Une maison
d 'éditions publiait , il y  a six mois,
un livre de Mussolini : « Le Fascis- -
me, doctrine et institutions ». Cet
ouvrage , tiré à hOOO exemp laires ,
était épuisé au mois d'octobre. D 'oc-
tobre à décembre, 3000 exemp laires
furent  vendus, dont 1500 en Ang le-
terre et en Belgique. Et depuis qu 'a
éclaté l'a f fa i re  Stavisky, un troisième
tirage de 2000 exemp laires a été
épuisé.
« CINQUANTE ANS DE PEINTURE:

FRÉDÉRIC ROUGE »
Nous avons dit ici même, il tj a

quelques jours, à propos du livre
consacré à « Henri Huguenin , mé-
dailleur », combien sont émouvants
ces hommages rendus aux artistes dc
chez nous qui en valent la peine.
Il nous fau t  le redire aujourd 'hui, à
propos du beau volume édité par la
Librairie centrale A Lausanne :
« Cinquante ans de peinture » et con-
sacré au peintre vaudois Frédéric
Rouge.

Certes , l' œuvre de Rouge est iné-
gale. Mais l'artiste nous o f f r e  le
spectacle — et l' exemp le — d'une
vie tout entière de travail et de pro-
bité devant quoi l'on serait impar-
donnable de ne point s'incliner.

En tout cas, ce livre , qui contient
un grand nombre de belles repro-
ductions des œuvres de Frédéric
Rouge et de notes f o r t  intéressantes
de M.  Georges Addor, est à ranger
dans les bonnes choses consacrées
aux arts et aux artistes suisses.

La Tle Intellectuelle

COIFFEUR
spécialiste pour la coupe

ppur dames
(dames 1 : Sp c.'; mes-
sieurs :] 80 ; c. ; enfants :
60 c. ; barbe : 40 c.).

Samedi, mêmes prix
Service à domicile

A. K A M M A NN
Seyon 9 a 1er étage

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

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

kh} *̂ NEUCHATEL

VENTE de COUPONS
LINOLÉUMS - TAPIS
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Dennler
Vente de blanc 10 */*„
Venez voir le TROUSSEAU exposé dans la vitrine .

du magasin Lœrsch, Seyon 12
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Nouveau système
de construction

de villas, maisons familiales , chalets,
etc., etc. à bon marché et prix à forfait,
clefs et mains. Exécution RAPIDE et
construction TRÈS SOIGNÉE.

Pour renseignements, prospectus, plans et devis,
s'adresser à Ch. ANNEN, entrepreneur, à Neu-

! châtel. — Téléphone 11.01.

L MAIRE-BACHMANN - NEUCHATEL
S. .?--*. VENTE DE BLANC

tO °/o
Toujours les meilleures qualités et les plus bas prix

M Monnard
professeur de danse

et de gymnastique'

Place Numa-Droz
Téléphone -1038

_u*
___________________________ w

Grande vente de

Lingerie de soie
Solidité

Bienfacture
Elégance

et nouveaux prix

chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Personne solvable cherche à
emprunter

FR. 500.-
Remboursables 20 fr. par mol6.
Intérêt selon entente. Adresser
offres écrites k S. V. 812 au
bureau de la Feuille d'avis.

liBirt
300 franos à personine solva-
ble ? Bonnes garanties. Adres-
ser offres écrites à Q. P. 798
au bureau de la Feuille d'avis.

Carnet du jour
Théâtre: 20 h. 30, Galas Karsenty : « 3 et

une».
CINÉMAS

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

Dimanche
Caméo : Quick.
Chez Bernard : 42me rue.
Apollo : Le mari garçon.
Palace : Kaspa. .., , , - „
Théâtre : Nid de voleurs.
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Spe ctacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

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

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
chfttel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h„ Informations financières.
13 h. 05, Chansons du Prologue de Belles-
Lettres 1933. 13 h. 30, Disques. 15 h. 58,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pom* les petits. 18
h. 20, Pour la Jeunesse. 18 h. 40, Cause-
rie cinégraphique. 19 h., Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 05, L'activité de l'organisation
internationale du travail en 1933, par M.
Bélin. 19 h. 30, Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h„
Fantaisies musicales par MM. Poulin et
Pasche. 20 h. 20, Introduction au con-
cert. 20 h. 35. Missa solemnls, de Beetho-
ven, pour chœur mixte, soll , orchestre
et orgue, interprétée par l'Orchestre de la
Suisse romande, avec le concours d'un
chœur et de solistes. Pendant l'entr 'acte,
Informations. 22 h. 30, Les travaux de
la S. d. N. 22 h. 45, Disques.

Télédiffusion : 10 h. (Andermatt), Re-
portage des championnats suisses de ski.
11 h. 30 (Marseille), Concert d'orchestre.
14 h. (Lyon la Doua), Music-hall. 23 h.
30 (Francfort), Concert.

MUNSTER : 10 h., Programme de Sot-
tens. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 15,
Chant par Mme de Reding, soprano, et
M. Schlafli , baryton. 13 h. 30, La semaine
du Palais fédéral. 14 h„ Disques. 16 h„
Concert par le double quatuor des accor-
déonistes de Berne-Bumpliz. 16 h. 30,
Petit aperçu des journaux d'il y a trente
ans. 16 h. 45, Programme de Monte-Ce-
neri. 18 h., Disques, 18 h. 30, Pour la
Jeunesse. 19 h., Sonnerie des cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 20, Lecture .'œu-
vres de Thoman Mann. 19 h. 50, «Alees-
te», opéra de Gluck. 22 h. 40, Disques.
23 h„ Reportage du Vélodrome d'hiver
de Bàle : « La nuit».

Télédiffusion: 11 h. 30, Programme de
Sottens. 23 h. (Francfort), Soirée va-
\n_f. y
j "̂ lonte-Cenerl : 12 h., Concert par le
-, Radio-orchestre. 12 h. 32, Disques. 13 h.
05, Jazz. 13 h. 40, Disques. 16 h., Pour
Madame. 16 h. 45, Disques. 17 h. 15,
Chansons enfantines tessinolses. 17 h. 40,
I 'Tre 'Ménestrel... 19 h. 15, Chansonnet-
tes des Grisons. 20 h., Jazz. 20 h. 30,
Programme de Sottens. 22 h„ Concert.

Radio-Paris : 10 h. 30, Concert par la
Société des concerts du Conservatoire.
13 h., Concert d'orchestre. 16 h.. Les on-
des enfantines. 19 h. 20, Causerie agrico-
le. 19 h. 45, Disques. 20 h., La vie pra-
tique. 20 h. 30, En flânant à travers la
science, par M. Colomb. 21 h., Revue
par le dessinateur humoriste Morlss, avec
le concours de Gisèle Parry. 21 h. 45, Dis-
ques. 22 h„ Concert par les classes d'en-
semble vocal du Conservatoire.

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

Kœnigswusterhausen : 20 h. 10, Grand
concert militaire.

Breslau : 20 h. 10, Soirée romantique et
populaire.

Midland Régional : 20 h. 30, Concert
symphonique.

Bruxelles (émission flamande) : 20 h.
30, « Le chevalier à la rose », opéra de
Richard Strauss.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Athlone et Cork : 20 h. 30, Concert par

l'Orchestre philharmonique de Dublin.
Borne, Naples, Bari, Milan : 20 h. 50,

Opéra.
Radio-Luxembourg : 21 h., Concert de

musique française. 22 h„ Le pêle-mêle
musical de Radio-Luxembourg.

Strasbourg : 21 h. 30, « Oedipe Roi »,
tragédie de Sophocle.

Londres Régional: 21 h. 45, «L'enlève-
ment au Sérail », opéra de Mozart (adap-
tation).

Emissions de d imanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Dan-
tan. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 35, Disques. 16 h„ Concert
par l'O. R. S. R. 18 h., Entretiens par M.

Combe. 18 h. 20, Disques. 19.1-., L'œuvre
des écoles du dimanche k ' travers le
monde par M. Mottu. 19 h. 30, Le diman-
che sportif. 20 h., Causerie littéraire par
M. Penay. 20 h. 20, Récital de clavecin
par Mlle van der Wiele. 20 h. 50, Musi-
que de Jazz symphonique par l'O. R. S.
R. 22 h., Informations.

Télédiffusion! 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 8 h. 15 (Vienne), Récital de
piano, concert d'orgue et disques. 9 h.
(Paris P. T. T.), Revue de la presse. Con-
cert d'orgue. 14 h, (Paris P. T. T.), Con-
cert par l'orchestre Gosselin. 15 h.
(Francfort), Concert symphonique. 17 h.
30 (Lyon-la-Doua), Concert d'orchestre.
22 h. 06 (Paris P. T. T.), «Le Cid »,
tragédie de Corneille (2me partie).

MUNSTER: 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Matinée Mozart. 12 h., Au-
teurs suisses. 12 h. 40, Concert par l'O.
R. S. A. 13 h. 20, Reportage final de « La
Nuit », au Vélodrome d'hiver, à Bâle.
13 h. 40, Heure deïla campagne. 14 h. 30
(Andermatt), Commentaires sur les
championnats suisses de ski. 15 h. 30,
Concert jubilaire du Chœur d'hommes
de Coire, avec le concours de la Société
d'orchestre de Coire, du Chœur mixte de
Coire et de solistes. 17 h. 15, Disques.
18 h., Concert par le Chœur d'hommes
du Petit-Bâle. 18 h. 30, Studios et prises
de vue, causerie par M. Develey. 19 h. 05,
Conférence agricole, 19 h. 35, Concert par
l'O. R. S., A. 20 h„ 15, Dix sonates pour
piano; dé Beethoven, interprétées par M.
Rehberg. 21. h. : 10, Pot pourri bàlois à
l'occasion du 75me anniversaire de la So-
ciété. «Quolibet » (poèmes, chant , théâ-
tre).

Télédiffusion : 6 h. 35 et 15 h., Pro-
gramme de Sottens. 8 h. 15 (Stuttgart),
gymnastique, et sjer>ice . . religieux, 22 h.
15 (Vienne); MUslque de danse. 2$ h.
(Francfort), Musique. ¦• •

Monte-Cenerl: .11 h., Concert par la
Chorale Sainte-Cécile, de Lugano. 11 h.
30, Causerie religieuse. 12 h., Concert
par le Radio-orchestre. 12 h. 31, Disques.
13 h. 05, Récital de clarinette par M.
Rubino. 13 h. 35, Disques. 16 h., Con-
cert. 17 h„ Pour les petits. 17 h. 15, Con-
cert par le Clrcolo Mandolinisti e Chi-
tarristl luganesi. 19 h. 15, Disques. 20 h„
Musique gaie par le Radio-orchestre.
21 h., Comédie. 21 h. 30, Concert par le
Radio-orchestre.

Radio-Paris: 13 h., Concert d'orgue.
13 h. 30, Bilboquet au parc. 13 h. 45, Dis-
ques. 14 h., Concert d'orchestre. 16 h.,
Pour la jeunesse. 17 h„ Théâtre. 19 h„
Concert d'orchestre. 20 h., La vie prati-
que. 20 h. 30, Cirque Radio-Paris. 21 h.,
Music-hall.

Paris P. T. T., Lyon-la-Doua, Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux: 16 h„ Con-
cert de la Sooiété des concerts du conser-
vatoire.

Rome, Naples, Bari, Milan: 17 h., Con-
cert symphonique. 20 1». 45, « Frasqulta »,
opérette de Lehar.

Vienne: 17 h. 05, Musique de chambre.
Lyon-la-Doua: 17 h. 45, Concert de la

Société des grands concerts de Lyon.
Londres (Daventry) : 18 h. 45, Musi-

que de chambre.
Prague et les autres stations tchèques:

20 h. 05, Concert par l'Orchestre philar-
monique tchèque.

Radio Nord Italie: 21 h., Retransmis-
sion de la Scala de Milan.

Strasbourg : 21 h. 80, «La veuve joyeu-
se», opérette de Lehar.

Radio-Luxembourg : 22 h„ Symphonie
inachevée, en st mineur, de Schubert.

Emissions radiophoniques
de samedi

Rubrique
des avis tardifs

Les avis tardifs

remit à 7 h. du matin
(dernière heure 7 h. 10) peuvent
paraître dans les exemplaires dis-
tribués en ville, dans les localités
du réseau des tramways et au Val-
de-Ruz.

Le SOIR et PENDANT LA NUIT,
glisser les avis dans la boîte aux
lettres située à gauche de l'entrée
du bureau d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1.

La rubrique des AVIS TARDIFS est
avant tout destinée aux annonces qui
nous parviennent trop tard pour être In-
sérées dans les pages Intérieures ou
dont la publication ne saurait être dif-
férée. Prière d'Indiquer clairement sur
le manuscrit que l'annonce doit paraître
en « avis tardif ».

Les avis tardifs destinés à remplacer
des annonces dans les rubriques ordi-
naires du journal sont facturées à 40
ou 50 c. le millimètre suivant leur gran-

deur. " •
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-Les « générales » de Zofingue
Les 5, 6 et 10 de ce mois, Zofingue

présentera ses soirées théâtrales au pu-
blic neuchâtelois qui — nous n'en dou-
tons pas — leur fera un enthousiaste et
cordial accueil. Notre ville a su montrer
souvent qu'elle aime ses sociétés d'étu-
diants. D'ailleurs, les plus lndlfféren-9 à
la casquette blanche seront séduits par
la seule qualité du programme : un mor-
ceau de musique, une pièce de choix et
la traditionnelle monture. Point n'est
besoin de présenter Beethoven. Quant &
la pièce de théâtre, « Volpone » de Ben
Jonson , traduite et adaptée de l'an-
glais par Stephan Zweig et Jules Ro-
mains, elle fera un agréable contraste
avec celle de l'an dernier dont l'action
était tout Intérieure. L'action sera vive,
Imprévue, toujours rebondissante. La fin,
subitement tragique fera évanouir la
fiction de la troublante et tenace co-
médie que se Jouent mutuellement tous
les personnages de la pièce. Rappelons
que « Volpone » lut un des succès de
l'Atelier.

Nous assisterons, en fin de soirée, k
une monture dont l'Innocente gaité ne
pourra que réjouir chacun.

Concert Ad. Veuve
En date du 7 Janvier 1898, nous li-

sons dans la «Suisse Libérale » : Notre
petite phalange de pianistes neuchâte-
lois vient de faire une très brillante re-
crue en la personne de M. Ad. Veuve et
il n'y avait qu'une voix dans le public,
au concert d'hier soir, pour se réjouir de
la précieuse acquisition que Neuchâtel
vient de faire. »

Nous tenons à relever cette date pour
rendre hommage au distingué pianiste
qui;' dès lors, est resté fidèle à sa ville,
à ses élèves et admirateurs. Aussi le pu-
blic ne pourrait-il mieux faire pour té-
moigner de la reconnaissance k cet ar-
tiste que d'assister très nombreux, au ré-
cital de piano qu'il organise le 7 février,
à la salje de Paroisse. Au programme fi-
gurent le célèbre concerto italien de
Bach , la merveilleuse fantaisie de Schu-
bert dans sa version originale. Ensuite,
une série d'oeuvres caractéristiques de
Chopla et pour terminer, des composi-
tions modernes de FaUré, Ravel et Albe-
nlz.
ryyyy**yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyjyyyyyyyyyyyyyyy .

Communiqués
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I UNE CASCADE DE RIRE! |pp

Le film aux 5 vedettes : JEANNE CHEIREL — LÉON BELIÈRES '3
DE BUCOURT et MAURICET avec YVONNE GARAT |

i LE FILM LE PLUS GAI DU MOMENT ! Comédie cinématographique en mille et un éclats de rire ! — C'efi à M. ARDOLFI, premier prix de Rome, • B
I directeur de la musique des disques Pathé, que l'on doit la partition du MARI... GARÇON. | . m

vient
le plus grand phénomène

du monde
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I 

DEMAIN DIMANCHE dès 16 heures |f]

GBANDE MATÏMÉE I
par .'ORCHESTRE I

Tous les jours CONCERT 1
de 1G à 18 heures et le SOIR , dc 20 à 23 heures j

M Pr\Or*SNAD__» "

B I.
y SAMEDI - DIMANCHE g
i Autocars piuir la Vue-des-Âlpes

SUPERBE NEIGE POUR SKI a
i DÉPARTS : Samedi 3 février 1934, à 13 h. 30 £19 Dimanche 4 février 1934, à 9 h. 30 et 13 h. 30 œ

! Renseignements et inscriptions au plus tôt ?-\
à la librairie Dubois . - Téléphone 18.40 _t

_\ Garace Hirondelle S. A. Ë

Cinq actes de Jules Romains
d'après Ben Jonson , et une K i

1 MONTURE i
I A NEUCHATEL I

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

| Samedi 10 février 1934 : Séance populaire î ,1

Les beaux
H m

| Voyages du printemps i
¦¦¦¦¦IlII «II-lll I ¦¦¦_¦ !¦¦¦¦ I —_--_¦-___— Bl

(accompagnés) à prix très réduits §
! : i organisés par le Bureau de Vovages F. PASCHE, '*H 36, rue Matlle, Neuchâtel , téléphone 18.95 ¦

1 15me année, concessionnaire des C. P. P. 5H ¦__ 
Pâques Kome - Naples. O

* Pâques La Côlc d'Azur ct la Rivlera¦\ Italienne. !.';
S 21 - 28 avril Florence-Rome. S28 avril-7 mal L'Algérie. h
\ -, 19 - 24 mal Paris, Versailles, Fontainebleau. ? jg Pentecôte Turin , Uénes et la Rivlera dn Le- g_
__ vant et du Ponent. M
B B
B B__ Demandez les programmes détalUés et prix . ^n Dépôt des programmes en vUle, à l'American Photo __\m m
ma ______ ai S. il -.at __________ ____________ ii ______ «.t* ________ a B if Bl,...»

H _ m

| J.-L, Chable |
__ m

instructeur suisse de ski >:-'¦,
o . 8' donnera ses cours samedi et dimanche S

! à la Vue-des-Alpes B
B r B

AUTOCARS, départ samedi à 1 h. 45 §
Dimanche, départ à 9 h. 30 et 1 h. 45 [jj

Prix, fr. 2.50 par personne B
B B

j Inscriptions : Magasin Robert-Tissot et Chable, {;
B téléphone 43.31. — Les départs sont prévus K

devant le magasin , à la rue Saint-Maurice a_¦ ___________________________________________ ^^ _̂_^^^ _̂^^^^ m.

HOTEL BELLEVUE — AUVERNIER
Samedi 3 février, dès 20 h. Dimanche 4 février, dés 14 h,

GRANDS MATCHES AU LOTO
organisés par l'Association patriotique radicale d'Auvernier.

Rien que de beaux quines \ ™* f̂f»™>»>
______________________  a. __ M__ _________.------_-_------_-_--- .a----_ .____¦

Dimanche 4 février, dès 14 heures
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dans les établissements ci-dessous

Restaurant de la Gare du Vauseyon
ORCHESTRE «SCINTILLA-JAZZ »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE : « GITANA >

HOTEL DU POISSON - MARIN
Willy Gerster et son orchestre

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre Alberty's de la Chaux-de-Fonds

aBBaBB_BBBBK_.aBaBf.BBBBBBHBBB_l__aaBaaaBBB

Armés du Salut, Grande Salle, Ecluse 20
Dimanche 4 février, à 10 h. et 20 h.

Grandes lins spéciales
présidées par le major Jud du Q. G. de Berne

Invitation cordiale

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

Café - Restaurant
des Hisses

Tel 9A8

_L.es 10,000 bêtes à
cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TilPES
A tonte heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Se recommande : 11. Ambutil.

OÀMËO ^JMMê^^
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SOIR, jusqu'à mardi soir inclus é^̂ k B B M É^ Ŝ F d N É 

J O U R N A L  
I

Lilîan Harvey, Jules Bsrry, kmmi #̂ mJÈ m %km im 
SU I S S E  a

Bernard, Pierre Brasseur, dasis ï P̂&i â  ̂ m m m SAMEDI MATINéE à 3 heures m
UNE TRÈS GAIE OPÉRETT E DE LA U.F.A. DIMANCHE MATINÉE à 2 h. 30 p|

Merlanrant dn {̂ arclinai
SAMEDI ET DIMANCHE

Grandes REPRESENTATIONS
du Dr GALIGARÏ'S

ILLUSIONS - ENCHANTEMENT - MYSTÈRE ! !
Pour la première fols à Neuchâtel, avec ses tours de fakir

Se recommande : Louis Rieker.

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Dimanche le 4 février dès 2 h. et 8 h. du soir

Théâtr e — Théâtre
donné par le Chœur-Mixte de Chules

suivi d'une SOIRÉE FAMILIÈRE
Permission tardive

Se recommandent : la société et le tenancier.

I ATTENTION ! I — ——>
Vj-IAMiffl lflillM^ Cet après-midi, 2 h. 30 : 42me RUE,_̂_B _—W__,.WHBB ie fiim qui fait fureur

Cet après-midi à 5 h. : l'Heure d'actualités, sports, sciences, etc.
CE SOIR, à 8 h. 30, 42me RUE, La Jeunesse des écoles est admise

le plus beau spectacle qui soit I ' "¦ ¦¦¦------ ¦ I iw

I -H_.u TI JO I^_^ \^JOL ]EB B_ \ _ _ _ ¦'"' . .' Tr __^r_r^B (̂i
^W_ailM_MIOim demain dimanche, en ma.ir.ee 2 h. 30 1&ÈÊ

,'
" ' VOTRE ACTEUR FAVORI : GEORGES O'BRIEN dans ' '" 1

Il NID DE VOLEURS B
Pp'¦¦' ') Magnifiquement interprété par le plus bel athlète du moment. rit^l

UN SUJET ÉMINEMMENT POPULAIRE : Donner la vie à un être est aussi beau que la 
*
" 1

' ! Kg  ¦ m m lui sauver. — Un sujet osé, un film délicat, M i
Ï Wa 03_ ̂ 5 IP lf%Ml _rB____ _$.fi_ l$I9lf_ ll7_: 'raîtc avec une maîtrise incomparable. — Une M 

^__^ __9 __ J_- lliïli illsr B _ _"ll USJ ft* grande œuvre qui fera réfléchir les hommes *¦ ¦V-iBtflf f l l  %¦*¦ B ^I O H ISi^a et leurs trop confiantes victimes. f ^ J
y y UN FILM AUDACIEUX CONTRE LA RIGUEUR DE CERTAINES CONVENTIONS SOCIALES j§ | |

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel do Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
' Arthur  Gutknecht

tiôtel jdu Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au fromage

On prend
des pensionnaires

-J*'" Cuisine soignée ''**_
Se recommande :

C. STUDER| CaSé-Restaurant do Concert I
fil René Mérinat fils , restaurateur lll
W Téléph one 2.37 [§§]

Fj|] Ses spécialités servies à toute heure : f _m
Ma Friture de bondelles |fi
fsl Filets de perches J0
0i Palée du Lac, sauce Neuchàteloise LWJ
/si Cuisses de grenouilles rjl i
\ji Croûtes aux morilles k=i
0, Escargots fe]
àffi Poulet du pays |fi
ÏM Fondue Neuchàteloise f ^

M Sur commande, menus spéciaux IjJ

Wi SAMEDI et DIMANCHE |fj

fl] Menns soignés à Fr. 3.—, 4.— et 5.— igi

a|4 Lundi : Gâteau au fromage. KfJ

tJilllie illllIll'-âJilllllllli-I-illlllllli-̂ HlIIIIIIS

-—-—- ¦¦¦ I I I  i I I I  - ¦ i ¦ i _ i — - ¦  i ¦ i M < m

Chapdie des Uewieaux

TROIS CONFÉRENCES
PUBLIQUES ET GRATUITES

par Mme Henriette Meyrial

Mardi 6 février, à 20 h. 15

Les Persécutions religieuses en Rassis
Le Christianisme, base de la civilisation

(Projections lumineuses)

Jeudi 8 février, à 20 h. 15

Soyez des hommes, Fortifiez - vous
1 Cor. XVI, 13

Lundi 12 février, à 20 h. 15

L'Hygiène, source de fores physique,
morale, mentale

COLLECTE A LA SORTIE

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
CAFE SUISS-E

PLACE D'ARMES
Tons les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 ft_ra« HaemroerU

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

HOTEL DU V-IIOBLE ¦ PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
Troupe neuchàteloise « Dix Blondel »

SOLOS, DUOS et TRIOS de iodlers et accordéon
Superbes costumes



Un dési r prof ond
du nazisme

Les chefs  nazistes, dit Camille
Loutre dans la « Gazette de Lau-
sanne », ont le désir profo nd de
mettre la main sur le commande-
ment e f f ec t i f  de la Reichswehr :

Les massés qui ont acclamé Hit-
ler il y a un an étaient anti-cap ita-
listes, mais indifférentes à la forme
cle l'Etat. Sont-elles aujourd'hui en
train de devenir monarchistes ?
Bien que les récentes multip les ma-
nifestations du régime tendent à
faire admettre l'a f f i rmat ive , on ré-
servera la réponse . Pour l'heure , le
régime naziste oriente l'Allemagne
vers une politi que sociale favorable
au patronat et prévoyant pou r la
classe ouvrière des salaires... japo-
nais (c'est-à-dire réduits. — Réd.).

Cependant , quelle que soit l'évolu-
tion lente on rapide des événements
et des esprits, le nazisme aura quel-
que jour à résoudre la oueslion mo-
narchique et il doit veiller à ce que
des masses de plus en plus impor-
tantes de la population n 'arrivent à
voir leur salut dans le retour plus
ou moins dramati que d'un souve-
rain , lequel ramènerait la monar-
chie constitutionnelle après quel-
ques années de domination hitlé-
rienne, comme les Rourbons ont ré-
tabl i en France les libertés républi-
caines après l'intermède napoléo-
nien.

Les limites de la hardiesse
en aviation

J. Le Boucher dégage dans le
t 'Journal de Genève » la leçon à ti-
rer de la catastrophe de Z'« Emerau-
de » :

L'aviation n 'est pas encore ce que
certains pensent , un domaine où
l'homme est indiscutablement roi ,
où il peut tout se permettre, où il
n 'a plus rien à redouter. Avoue-
rons-nous cependant qu'après des
années et des années de prati que,
des centaines et des centaines d'heu-
res payons en l'a i r , nom dprnon-
rons stupéfait de voir que la bru-
nie , la nuit , ia tempête n empêchent
plus, sauf exception très rare, les
avions commerciaux de . prendre
leur vol ? On part aujourd'hui de

i
"our par tous les temps à peu près.
1 est possible — et encore nous

n'en somme'- na<= hipn sûr — oue
ïes progrès considérables accomplis
dans la technique de ia construction
et de la navigation permettent à
_ n aTina^eil niiînurrl'hui dp <;'pnvr>ler
par tous les temps entre le lever et le
coucher du soleil. En revanche,
nous sommes certain qu 'affronter -de
nui t  une terrible tempête dépasse
de beaucoup pour le moment enco-
re les possibilités humaines.

Un Launay, un Noguis ont sans
doute un peu péché — on comprend
hien qu'il n'y a là aucun reproche
de notre part — à cet excès de con-
fiance qui guette tous les aviateurs
du monde et exige de tous les pi-
lotes une stricte discip line inférieu-
re, à laquelle des circonstances spé-
ciales empêchent quelquefois de se
plier. Ce fut le cas pour le pilote
qui se trouvait aux commandes
quand le ministre de l'air Bokanow-
ski trouva la mort. Pour ne pas fai-
re attendre le ministre , pour lui
donner peut-être une plus haute
idée des possibilités de l'avion, le
pilote n 'attendit pas que son mo-
teur fût suffisamment chaud pour
décoller. Seul à bord ou avec des
passagers ordinaires, ce pilote n'eût
S^ns r'ontp rtRç ôté ïin cci irrma'ipnt.
Il est des moments où l'homme cher-
che à se surpasser, où il donne le
meilleur de lui-même pour se rap-
procher le plus près possible de la
perfection. Ce fut. on en esl persua-
dA . 1" cas p"nlem',nt de l'pmrnase
de l'«Emeraude». Ils ont voulu par-
tir contre vents et marées af in  que
le retour du plus beau tri-moteur
f^n n f -n î ^  pf rloc r-occn rTo™. rlr.  mar-
que qu'il transportait coïncidât avec
la f-ceniinn t r iomphale  réservée par
les Parisiens et le gouvernement
aux équipages de l'escadre Vuille-
min.

Lenteurs parlementaires
A propos du temps qui s'est écou-

té ' depuis les désordres de Zurich
et de Genève , la « Revue » dit :
. Au lieu de se prononcer sur la

répression des délits contre l'ordre
public, — question qui était claire
al y a un an encore parce que de
graves événements la posaient , — le
citoyen , en mars 1934, éprouvera
quelque embarras, ne voyant plus
le pourquoi de cette loi. Il y croira
peut-être voir une at teinte  à ses
droits , à sa liberté. C'est tout le con-
traire . Mais peut-on argumenter con-
tre des sent iments  7

Et l'on touche ainsi du doigt une
des faiblesses du système parlemen-
taire. La machine est trop lourde,
trop lente aussi. Les faits marchent
plus vite qu 'elle. Les Chambres doi-
vent alors ou voter d'urgence des
lois exceptionnelles (voir program-
me financier) ou se risquer à voir
leur œuvre sabotée , parce que tar-
dive , par suite d'événements im-
prévus.

Qui prétendra qu'il soit nécessai-
re pour le respect de la démocratie
qu'une question précise, discutée et
élucidée pendant  des semaines par
la presse, dans des réunions publi-

ées, au sein des groupes profes-
sionnels intéressés, fasse encore
l'objet aux Chambres fédérales ,
avant le moindre vote de « passa-
ge à. la discussion des articles», de
10, '15 ou 20 discours ?

• Surtout qu'il ne se trouve pas un
député sur 10 pour essuyer ce délu-
ge oratoire, et que le peuple le sait
fort bien.

Nous sommes au siècle de la vi-
tesse par le rail , la route et les airs ;
il y a la presse multiquoti dienne , le
téléphone, la radiodiffusion , le ciné-
ma'... Le Parlement, lui , « travaille »
comme au temps des diligences, du
télégraphe optiqu e, des premières
gazettes On le respecte encore un
peu comme une tradition vénéra-
ble. Qu 'il se modernise, qu 'il ratio-
nalisej sa méthode de travail , et vite.
Sinon ,' les peuples le placeront sans
douleur, les uns après les autres,
dans l'armoi re aux souvenirs.

Règne de la presse
ÊGLlbb NATIONALE

8 h. 80. Temple du Baa Catéchisme.
10 h Collégiale Culte M BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 b. Maison de paroisse.

Soirée familière. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladiére ; 10 t. Cuite

M. DUliUlS
Sernere»

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

11 a cJcoit i i '  Um»iii ht-

ÉGLISE INDE-'I-NDANTE
8 h 30 Catectusme -.nuia. «aile
9 b 30 Cul" ' "uni' "Moi i" i "p|lp

Matth. VI, 10. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

VI "- -¦' ;/\ l I X
20 h. Culte aveo Ste-Cène. Grande salle.

MM. JUNOD et DUPASQUIER.
Ratification des catéchumènes.

Chapelle de l'Ermitage : 10 n Culte
M 1UNOD

Hôpital des Cadolles : 10 b Culte
M DUPASQUIER

Alliance évangélique
Samedi, 20 b KôunloD de prières

Petite salle

ÉCOLES Ut D I M A N C  HE
8 b 30 Bercles Ermitage ei Vauseyon
8 b 45 Collégiale Maladiére

Il h Ermitage «entant? lusqu 'à 1 anal

Culte puni personne.- d'ouïe faible
Fatllmurfj de l'Hôpital 34

1er et Sme -imnncbej du mots ô 11 b

DEUTSCHE r-EKO. _ MIE - .TE GEMEINDE
: ' 9.30 Unr. Untere Kirche : Predigt.
'\ Pfi UEK.NOULLl

' '(Mltwlrkung Mânnerchor « Frohslnn »,
.Kollekte Zentralkasse.)

10,45 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.4b uni Kl Konleren7SR»i

SonntagBChule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux Pfr. HIRT .
14 Uhr. Salnt-BIalse. Pfr. HIRT.
• »4o Util dr"»!* r- \i rtitti

ENl i l . ISH l ' I l l ' K C I I
4.30. Evening service and addresa by

the Rev. A. B. WINTER m. a.

METHOIMSTENKII.CHE
Beaux-Arts 11

PJ_0 Uhr. Predigt.
Pred. J. LANGENEOGER.

10 46 Uhr Snnntagsschule
20.15 Uhr. Predigt. Pred. LANGENEGGER.
Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde

EGLISE E V A N G K L U J l E  LIBRE
Pince d'Armes 1

9 h. 48. Culte. M. TISSOT.
Sainte-Cène. M. PERRET.

20 h. Réunion
MM. PERRET et TISSOT.

Mercredi 20 h Etude biblique
ASSEMBLÉE l'HKBTIENN E

Salle de la Bonne Nouvelle
e b 30 OUIte

30 h Evnneélt>tat1on.
Mardi , 20 h. Mission : l'œuvre

k Pondlchéry.
CHRISTIAN KCIKN< fc HOCIET .

Faubourg du l.ar 8
Français a 9 b 45 Anglais a 11 h.
Mercredi 20 b 15

A K M E f c  OU SALUT
Grande oatlp Ecluse 20

10 h Réunion de salut
13 b 30 leune Armée.
19 b Place de ta Poste
_0 n RéunloD df «alut.
Vendredi 20 b Edification.

ÉGLISE CATHOI.K.I b ROMAINE
1 Dimanche 0 a Messe casse et dis

crlbutmr de la sainte communion â u>
chnpplle lt is ornvldence . ' b et
' b .0 Distribution 1e ia sainte com
mtininp - ''émise oamisstnie 8 b
Messe basse el <ennor lee ,^me »i tint
dimanche* 1u mois sermon .llemnndi
d 11 Messe basse e» sertnop slleninna
10 b ;3rnnd messe et sermon français
-0 b Chani lee compilée et Bénédiction
lu saint sacrement

à Jour» 1'cpii.rf © n Messe oasse ei
-ommunlon B la -hapelle de ia provl-
.ence 7 h Messe nasse et communion

<t '"église

l'HAKMAI I. Ul \ K H I .  I.r DIMANCHE
P. CHAPUIS. Hôpital

Service de min |IIM|U a dimanche procrr

Medpcln de service ie dimanche :
Demandai < adresse au poste de police

communale Téléphone No 18

Cultes du dimanche 4 février Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire a un abonna»

ment a la

Feuille d'avis de Keucîiâ.el
Jnoau'à

Fin mars 1934 . . .  . 2.40
Fin juin 1934 . . .. .  f î
Fin septembre 1934 . 9.80
Fin décembre 1934 . . 13.53

( biffei ce qui ne convient pasi
somme que )e c .rse a »otr. compte de
choque." postaux IV I71i iu que veuillez
prendre en remDoursement.

Nom : _ „ 

i

Prénom : _ __

Adresse : 

(Très lisible 1

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de ..èuchâtel»

1, rne du Temple-Neuf

Hygiène appliquée

La science au service de (a vie
Si la science permet de créer d ef-

froyables moyens de destruction el
cle mort uni rendent les guerres mo-
dernes épouvantables, elle fait  des
miracles quand on la met au service
de la vie.

La fièvre jaune infestait l'Améri-
que centrale. Les savants ép ilo-
guaient sur son étiologie. Le docteur
Finlay émit l'hypothèse d'une trans-
mission du germe par un insecte II
se heurta à un scepticisme général.
Fl étudia alors la répartition d'un
moustique qu 'il suspectait d'être le
vecteur du microbe et il constata
que sa dissémination coïncidait avec
celle de la fièvre j aune. Ses expé-
riences d'inoculation confirmèrent
ses vues et finirent par convaincre
les milieux officiels. En 1901. le ser-
vice d'hygiène de Cuba appliqu a le
programme de lutte qpnfre le mous-
tique recommandé par Finlay : sept
mois après , le dernier cas de fièvre
iaune autochtone était inscrit dans
les statisticnies de la Havane. Devant
une expérience si décisive, la Fon-
dation Rockfeller subventionna l'ex-
tension de la campagne à toute l'A-
mérique tropicale, grâce à quoi la
fièvre jaune a pratiquement d^naru
de ce continent. (H. S. M.)

E CHOS
Au printemps prochain , Toronto

fêtera le centenaire de sa fondation.
Son nom vient d'un mot indien qui
signifie « lieu de réunion ». La ville
fut  bâtie sur l'emplacement du fort
Houille que les Français brûlèrent
en 1759 pour l'empêcher de tomber
entre les mains des Anglais. En 1793,
l'agglomération qui s'était reformée
reçut le nom d'York , en l 'honneur du
fils de Georges III.  Elle fut  anéantie
à nouveau, cette fois par les Améri-
cains , duran t  la guerre de 1812 Ce
n 'est qu 'en 1834 que la localité, née
à nouveau de ses cendres, reçut le
nom qu 'elle porte aujourd'hui.  Elle
avait 9000 habitant s .  Elle en a 625
mille et est la seconde ville du Ca-
nada après Montréal.

«.
* Il n'y en aura pas pour tout le

monde, c'est pourquoi il faut vous
hâter de venir voir les chambres de
liquidation partielle chez Skrabal, à
Peseux.

Les trains ne circulent plus dans
l'ancienne gare de Hambourg, dans
le nord de Berlin. On en a fait un
musée des chemins de fer offrant  un
tableau très complet de leurs méta-
morphoses depuis cent ans. Le regard ,
s'arrête sur une collection de !vagortS,
depuis celui de 3me classe du tralàu
Breslau-Fribourg, qui date de T$fô»\;
jusqu 'au vagon d' express le plus 'fn'b- '
derne : mais le plus curieu x est sans
aucun doute le vagon-salon de Guil-
laume II , avec ses meubles de damas
et les faïences de sa toilette. On peut
voir également toule la série des lo-
comotives, du « Puffing Bill » de He-
dley (1813) et de la « Rocket » de
Stephenson (1829), avec leurs che-
minées en cou de girafe , jusqu 'aux
machines géantes qui remorquent les
trains à grande vitesse.

Les ¦ modèles de plusieurs gares de
Berlin permettent de se rendre comp-
te d'un système compliqué d'aiguil-
lage, de signaux et d'arrêts automa-
tiques.

* Pour augmen ter encore le cou-
rant de générosité qui déborde de
partout au bénéfice des soupes po-
pulaires, des chômeurs et des indi-
gents , Zimmermann S. A. accord e en
leur faveur un large rabais sur ses
prix déjà si réduits , d.barrasses qu 'ils
sont de toutes préoccupations de "ris-
tourne ou de timbres rabais.

¦*•

Deux fermes et les ruines d'une
demeure seigneuriale , voilà les « Vil-
lattes » en , Charente-Inférieure.  C'est
une propriété, j adis fief , qui depuis
le dix-septième siècle n 'a cessé d'ap-
partenir à la même famille , laquelle
réside en Hollande. C'est toute une
histoire.

Le dernier propriétaire français ,
Alexandre des Vil lat tes , passa dans
les Pays-Bas en 1605. Il y accompa-
gnait le prince d'Orange en qualité
de page. Après la révocation de -dédit
der'Nantes , il ne crut pas pouvoir
rentrer en France, et sa sœur — une
catholique — s'appropria ses biens.
Une action judiciaire s'ensuivit  ;
l'ambassadeur de Hollande intervint
en 1722 auprès du régent , Philippe
d'Orléans , et les Villattes furent  ren-
dues à leur propri étaire légitime.

Depuis lors, ce domaine, qui est
administré par un notaire de Chan-
tonnay. est passé par voie de succes-
sion directe aux héritiers d'Alexan-
dre des Vil la t tes , qui ne s'en sont ja-
mais séparés.
•sssssssssssssss/sss/s/ss sr/sssssys/yyssyyyyyyyyyy A

L'Allemagne construit
un nouveau Zeppelin

Un nouveau Zeppelin, le L. Z. 129,
est en construction aux ateliers de
Friedrichshafen. La carcasse est
près d'être montée; le dirigeable sera
terminé cette année. Sa longueur est
de 248 mètres et son plus grand dia-
mètre 41, sa forme n 'est donc pas
tou t à fait  aussi allongée que celle
du dirigeable « Comte Zeppelin ». Le
gaz sera placé dans 16 cellules indé-
pendantes d'un contenu total de 190
mille mètres cubes. La force motrice
sera fournie pai* des moteurs Diesel
à huile lourde, de 4,400 CV. On pré-
voit l'hélium comme gaz ascension-
nel.
' La nacelle se trouvera au-dessous
du dirigeable, vers l'avant. L'empla-
cement réservé aux passagers se com-
posera de deux ponts superposés.
Dans le pont supérieur, se trouve-
ront la salle à manger, le hall , le
salon ainsi que des couloirs et 25
cabines avec 50 lits. Le pont infé-
rieur, plus petit, contiendra le fu-
moir, les bureaux |et les pièces ac-
cessoires, cuisine, tness de l'équipa-
ee. etc.

— 23 .aa-vler : Isa raison Alphonse
Sche__K~ _, boulangerie-pâtisserie , à la
_ih.aux-de-.- ,on__, est radiée, ensuite de
renonciation du titulaire.

— 23 janvier :¦ La liquidation de la
Banque Perret et Co, à la Chaux-de-
Fonds, étant terminée , cette raison est
radiée.

— 16 janvier : Da Société Fédérale de
Gymnastique , Saction de Cernier associa-
tion ayant son siège à Cernier, renonce
à son inscription au registre du com-
merce. Cette société continue toutefois
d'existd sans inscription.

— 24 janvier : La raison Louis Martin,
tailleur, à Neuchâtel , est radiée ensuite
du décès du titulaire.

— 24 janvier : Le chef de la maison
Vve Louis Martin, vêtements sur mesu-
re, k Neuchâte. est Mme Ma.rta-Emllia
Martin née Blanc , à Ncaichâtel.

_ ?4 i-.-"!**- : tn  =>nMéré i~onvme
Schwob frères et Cie S. A., fabrication
p.t commera d'hor:oger:e , à. la Chaux-de-
Fonds a réduit son capital actions de
4 000 000 — , dlv 'sé en 800 actions nomi-
natives de fr- 5.000.— . à 1.000 000.— par
la rêdii'Ction de chaque aotion de fr. 5,000
à fr 1 250

— 25 Janvier: Le chr- de ta mat-Sort".
Eusrène S-humcicheir , produits chjmicftîes , '
à Neuchâtel. est M. Eugène-Hugo-Ferdi-
nand Schumacher, k Neu châtel.

— 23 Janvier : Le chef de la maison
Mlle Geneviève Furer, commerce de sa-
vons à la Chaux-de-Fonds. est Mlle Ge-
neviève Furer à la Chaux-de-Fonds.

— 23 jan-ier: La raison Ernest Landry,
éW.mpes de boic-s de montres en tous
gsnr-s, à la Chaux-df-Fonds est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la
ra ison Ernest Landry et fils , société en
nom coil?ctif. constituée par MM Emest-
Horir . Landry et son fils , Georges-Ernest
Landry, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 26 Janvier: La liquidation de la so-
ciété en commandi'.te Jeanneret et Co.
Fabrique Artls. fabrication do bijouterie
et émaux, exportation, à la Chaux-de-
Fonds étant terminée cette raison est
radiée.

— 25 janvier : La société on nom collec-
tif Willy Bomand et Pajona achat, vente,
réparations, accessoires de cycles et mo-
tocycles. Installations et fourniture d'é-
leof.-t<-lté. à Neuchfttel. est dissoute et
radiés ensuite du décès de l'associé Geor-
ges Pajona. L'acti f et le passif sont re-
pris par !a nmli~~n Wl'lv Bornnnd. dont
la ch=f est M. WlUly-Albert Bornand, à
N'fflichft.fP'l

ixtrait de la Feuille offisiell.
suisse du GORim.rce

Extrait de la Feuille officielle
— 25 Janvier : Les créanciers de M.

Louis-Albert Borel. agriouilteur, aux En-
tre-deux-Monts, commune de la Sagne,
sont lnv_.es à. produixe leurs créances, au
tribunal 1 de la Ohaux-de-Fonds , dans
les quatorze Jours, pour projet d'assal-
nissemmt agricole.

— 23 Janvier : Lee créanciers de M.
Alexandre Tanmer agriculteur, à Ché-
zaïrd, sont Invités à produire leurs cré-
ances dans les quatorze Jours, au tribu-
na. du Vai-de-Ruz, à Cernier, pour pro-
jet d'assainissement agricole.

— 23 Janvier : L'Inventaire de 'la suc-
cession de M Jullen-Alexandre-Plerre
Walther quand vivait domicilié à Neu-
châtel . ayant été réclamé, sommation est
faite a»ux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
II, à Neuchfi.tel, Jusqu'au 28 féyrieft 1934.

— 25 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Fernand-Albert Zlnder coif-
feur, et Marjorle-Luclenine Zinder née
RobÉrt-Nleoud, tous deux domiciliés à
Neuchâtel

— 31 Janvier : Clôture de Uquldatlon
de la faillite de M. André-Roger Pauil
mA-wLnlcrlfin 9<u Locle.

— 29 Janvier: Contrat de mariage .entre
les époux Max Perrenoud, horloger, et
Louise-MargUfX-to-Jeanne Perrenoud née
Ju-llerat, tous deux domiciliés à la Chaux-
fle -Fonds.

Problème N° 27. H. Diggelmann, Zurich
«Suisse libérale» 1915

Bl. = 5 2* N. = 2 ;;
Une « miniature » très facile

Problème N° 28. Dr H. Garraux, Langenthal
« Revue suisse d'échecs» 1916

Bl. = 6 4 4= N. = 11

La difficulté d'un problème n'est pas nécessairement
fonction du nombre des coups. Dans le problème No 27
chaque coup est une menace de mat ou une attaque di-
recte ; la variante principale est très originale.

LES ECHECS

Solution du N° 26 (S. Loyd)
Position : Bl. Rf5. Cél. Pg2 et h2 

__ 
4

N. Rh5. Ff2. Pg3 et h6 = 4

Un de nos solution nistes nous écrit : « La petite his-
toire que vous racontez (Voir No 24) n'est pas tout à
fait exacte. J'ai fait une enquête approfondie et il ré-
sulte des affirmations d'un témoin oculaire I que j'ai
interrogé- (un Marseillais 11) que les choses ne se sont
pas du tout passées ainsi.

Dans la position du diagramme, une balle a effective-
ment sifflé mais c'est la Tour blanche qui fut  réduite
en miettes et les Bl. annoncèrent qu'ils feraient tout de
même mat sans la T. en six coups au Heu de trois.

Et la partie se poursuivit comme suit :
1. Cf3, Fél ! (si g3 X. h2, 2. g4 * ; si F »o 2. g2 X g3
puis 3. g4 +). 2. C X F, Rh4 1 (si g3 X h2, 3. Cf3 puis
4. g4 +) 3. h3, Rh5 ; il faut  maintenant éviter le pat et
les Bl. peuvent continuer de deux façons :

4. Cd3, Rh4 5. Cf4 , Ph5 6. Cg6 *4. Rf6, Rh4 5. Rg6, Ph5 6. Cf3 4=
Comme on ne saurait douter des affirmations d'un

Marseillais, je suis convaincu que vous... le serez aussi.
Bien cordialement à vous. W. D.
Solutions justes : MM. W. Dueommun, la Chaux-de-

Fonds ; P. Frey, Neuveville ; D. Dueommun , Gorgier ;
Ch, Hunziker ; M. Delachaux , Neuchâtel ; W. Arm, les
Geneveys s/Coffrane ; G. Bauer , Romanshorn.

Correspondance : P. F., Neuveville , merci très sin-
cèrement pour votre envoi qui sera utilisé dans les pro-
chaines chroniques.

Solution du N° 25 (J. Hartong)

Voici une très jolie page de Méry, le fécond et spi-
rituel poète marseillais, extraite des « Français peints
par eux-mèaies » .

Le joueur d'échecs qui s'est voué à son art avec pas-
sion mène une vie pleine d'émotion et de charme : c'est
un général qui livre cinq ou six batailles par jour , et
ne fai t  du mal à personne : il a toute l'exaltation du
triomphe , toute la philosophie de la défaite , toute la
volupté de la vengeance comme dans la vie militaire ;
seulement, il ne verse Doint de sans humain. Le joueur

d'échecs a adopté les formules des professions hé-
roïques ; il dit : « Hier , j'ai battu le général Haxo ! », et
il sourit avec ovation ; ou bien : « Ce matin , le général
Duchaffaut m'a battu ! », el U baisse les yeux modeste-
ment. Il est ordinaire , au Club , d'entendre des phrases
comme celles-ci :

— Vous aviez une mauvaise position.
— Votre attaque a été faible sur la droite.
— Vous avez engagé bien imprudemment vos ca-

valiers.
— Le général a bien manœuvré pour sauver sa tour.

6te Gte
Ôn croit toujours être au bivouac , le soir d'une ba-

taille Et, ce qu 'il y a de mieux au fond de cette passion
innocente, c'est que le dégoût et la satiété n 'arrivent
point ; c'est que ies illusions enivrantes de la veille re-
commencent le lendemai n ; c'est que, pour le joueur
d'échecs, tout est vanité , honnis le mat. A la suite de
ces batailles, il n 'y a jamais de Cinciunatus désenchan-
té qui court à sa charrue ; jamais de Charles-Quint phi-
losophe s'acheiuinant vers l' ermitage de Saint-Just , par
dédain de la gloire et des hommes : vainqueur , on reste
sur le champ de bataille ; vaincu , on ressuscite ses
forts et on recommence le combat ; un peuple de
spectateurs vous complimente, ou vous console, selon
la chance ; six fois par-jour, on passe sous des arcs
triomphants ou sous des fourches caudines ; et l'heure
qui sonne à la pendul e du champ clos vous retrouve
toujours, là, sur le même terrain , aujourd'hui contre des
Anglais, demain contre des Russes , après-demain contre
la sainte-alliance , ou , en pleine guerre civile , contre des
Français, contre un parent , contre le meilleur ami.
Gloire, émotion , intérêt , chagrin , joie de tous les mo-
ments et de tous les jours 1 La vieillesse meme ne vous
arrache pas aux molles fatigues de ces campagnes. Il
n'y a point d'hôtel des Invalides pour les héros de l'é-
chiquier. Cette b ienfaisante activité de l'esprit , mise en
jeu aux mêmes heures et appliquée au même but , régu-
larise admirablement les fonctions du corps , et donne
aux organes une routine d'existence facile que rien ne
peut interrompre. Un joueur d'échecs n'a pas le temps
d'être malade, ni de mourir aujourd'hui , parce qu il
faut qu 'il fasse sa partie demain.

A l'époque où les rois n avaient autre chose a taire
que de régner , l'échiquier était en haute vénération
dans les cours ; aujourd'hui le peuple , en affectant
quelques-uns des pouvoirs de la royauté, a compris le
jeu des échecs dans les conquêtes qu 'il a fai tes  sur les
trônes. Aussi le noble jeu , devenu populaire d'aristo-
crate qu 'il était, a fait  des progrès immenses. Les An-
glais, qui publient surtout des volumes qu 'on lit peu en
Angleterre et beaucoup ailleurs , ont imprimé quelques
centaines d'ouvrages sur les échecs , et ils ont  rendu
service à l'art. Autrefois , Lolli et le Calabrais faisaient
autorité dans le jeu : ces auteurs, nés trop tôt , mal-
heureusement, comme tous les écrivains qui n 'ont pas
le bonheur de vivre avec nous , ont perdu à peu près
tout leur crédit , et conservent encore , dans une biblio-
thèque, une place honorable quand ils sont proprement
reliés. On a inventé , depuis , une foule de débuts de
partie qui remontent , de fond en combl e, l'économie
classique de l'ancien jeu ; chaque pièce a son gambit
qui porte son nom ; de sorte que Palamède , Tamerlan ,
Alexandre de Macédoine , Parménion , Sésoslris , Confu-
cius, Mahomet , Sélim II , Lusignan , Charlemagne, Re-
naud de Montauban , Lancelot , François 1er, Charles
Quint , tous ces grands hommes, qui avaient de si hautes
prétentions à la science de l'échiquier , tomberaient
morts de surprise aujourd'hui , s'ils ressuscitaient , seule-
ment .devant le, gambit du capitain e Evans. Il est vrai-
ment singulier que Palamède qui a joué aux échecs, dix
ans consécutifs , devant les murail les de Troie , avec
Agamemnon , Achille , Diomède, les deux Ajax , tous
jeunes, gens pleins de verve et d'imagination , n 'ait pas
deviné le moindre gambit.

Ce fut Paris , berger sur le mont Ida , qui inventa le
coup du berger ; el Sinon , qui donna l'échec du cheval
de bois au roi Priam , n'a pu créer le gambit clu cava-
lier. Pourtant , quelles occasions ils avaient  tous alors,
pour mettre le noble jeu en progrès ! Achill e ne bou-
geait pas de sa tente et jouai t  aux échecs avec Patrocle
nuit et jour. Agamemnon , qui se bat tai t  peu , jouait  avec
Nestor. Ménélas . le f ront  courbé et appesanti par ses
infortunes conjugales , jouait avec Ulysse , l ' inventeur.
Sur mille vaisseaux à l'ancre , à l'embouchure du Simoïs,
il y avait deux mille capitaines grecs qui cul t ivaient
l'éch iquier. On se battait une fois par trimestre, on se
gardait bien de prendre Troie , et , le lendemain , les
parties recommençaient sur les hautes pouoes , « celsis
puppibus », ou sur le sable de la mer. C'était un im-
mense club d'échecs qui avait  pour limites le Sca-
mandre ," les portes Scées, le cap Sigée et Ténédos. On
conçoit que les nombreux chefs et rois qui bloquaient
Ilion , et qui périssaient d'ennui , aient appelé à leur
secours un jeu inventé ou , du moins , perfect ionné par
leur camarade Palamède et que, maîtrisés par l 'inépui-
sable attrai t des combinaisons , ils a ien t  laissé couler
les heures brûlantes du jour , à l'ombre sous un sapin
de l'Ida , sous une tente , dans un entrepont,  et devant
un échiquier. La longueur de ce siège , qui déconcertait
Voltaire el le Véni t ien Pococurante , s'explique ainsi
naturellement.  Avec la donnée que nous hasnrdons ici,
on conçoit très bien cette longue re t ra i t e  de sep t et
huit  ans qu 'Achille s'imposa sous sa tente,  et qui , sans
la puissante diversion des échecs, eût été impossible
avec un caractère de je une héros fort encl in  aux vives
locomotions de la guerre... Supprimez la t r ad i t ion  ho-
méricui e des échecs, et vous ne vous rendrez pas
compte de la conduite du fils de Thétis. anachorète
sous un morceau de toile de six pieds carrés.
(« Revue suissp rl'Rchecs ») .

-W" La prochaine chronique paraîtra le samedi
17 février.

Neuchâtel , le 3 février 1934. M. N.

Le joueur d'échecs
_H ™3 ¥ •¥ •¥ ?! m_^ëS^HB_S_HM «_._.. rffllhi S__^_^-__«#i_¥ ^^^^ _̂ \_m__m-___ _̂_m__m
mw _^_W_\\ d'un e^et sûr et rapide contre
râçÊs&sJl rhumatisme, goutte, scia-
il *t$L2r *Ê *'cîue' "«au* oe tête, név-; f 7Tî»swMB ralglesetrefroidbiementi.
'3 (JS*»***! LeTogal excrête l'acide uri-
_^\V_>\__ivJ| 1ue et tue massivement les
ajV_y Jm microbes. Plus de 6000 atte-
Sfe^^^Sj stations de médecins I Un

%___^_s______ m essai vous convaincra I

Télégramme
u la jeunesse !

Vous êtes autorisés à assis-
ter à

l'Heure d'actualités - sports -
sciences - voyages

CHEZ BERNARD, cet après-
midi, à 5 h. Prix pour les
enfants : 50 c. ; adultes : 80 c.

— Traversons , père Thomas, voi-
là Chose et ie lui dois vingt francs

— N'ayez crainte, il traversera lui-
il me doit cinquante francs.
f s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s / s s s / s s s s s s s s y y y y/ s / s r



Semaine da kilo
da 5 aa IO février 1934

" ' "

AWIS AU PUBLIC
Le public de Neuchâtel est infor mé que le Service social, encou-

ragé par l 'Immense succès remporté Fan dernier par la Journée du kilo,
a décidé de donner plus d'extension à cette manifestation en organisant
cette année une S E M A I N E  DU K I L O  qui durera du 5 au 10 f évrier.

Indépendamment de la récolte des marchandises qui se f era les 5,
6 et 7 février , à domicile et par quartiers par les soins du Service social ,
les personnes qui désireraient s'intéresser d'une manière plus intensive en-
core au sort malheureux de nos chômeurs pourront donner libre cours
à leur qênêrosité en s'adressant aux négociants en denrées alimentaires
qui auront préparé à cet e f f e t  des Paquets de marchandises, qu'ils an-
nonceront dans la p resse snus la rubri que Semaine du kilo et qui seront
vendus à des prix plus réduits.

Ces p aquets seront de deux sortes :
1. Des paquets réservés aux Soupes populaires, et ne contenant

qu'une seule marchandise.
2. Des PAQUETS COMBINÉS destinés spécialement aux personnes

indigentes , et dont le contenu et le poids des articles seront mentionnés
sur chaque p aquet.

Ces paquets contiendront les marchandises les plus nécessaires
ainsi que des fort if iants  pour les nourrissons, les vieillards et les ma-
lades.

ILS DEVRONT ÊTR E REMIS AU SERVICE SOCIAL, TEMPLE-
NEUF 11, qui en assurera une judicieuse répartition.

Notre p opulation aura ainsi l'occasion de s'intéresser d'une façon
ef f ec t i v e  au sort peu enviable de nos chômeurs et de le urs f amilles et
nous sommes persuadés que cet appel trouvera un écho favorable dans
le cœur de chacun.

Association da Commerce de Détail
da district de Neuchâtel

1175 N Pour son Comité :
Le Secrétaire, Le Président,

! Henri Favarger. Félix Tripet.

1 CORDOHMiili ROMANDE i
M Angle Grand'Rue - Bas «Tas Chavannes, Neuchâtel

I n  I I  ' - > _ i

Il TRAVAI L S O I G N É
M PRIX AVANTAGEUX
Ë CUIRS de lTe QUALITÉ

M HOM M ES MOTKS TARIF DAMES

m Â AA O AAE &M& .̂f 1 1 R&^emelage % f̂f i f?
f l ŵmw_ w\0 icwipiet li:$&f mw w
i 3*90 Sem©lUes seules 2s90
I | I .T5 Talon s seuls 1-25
||j 1.50 Supp!. pour .semelles cousues 1.25
II Ressemelage com^ei. snow - boots Fr. 3 . 7 5
fc\i>\ Les colis postaux reçus jusqu'au jfendi, .isont retournés pour le samedi de la même semaine
S 11 A N D R É  C O C H A R D

Traitement de r/kSTHJMEÏ
ANGINE DE POITRINE, BRONCHITE CHRONIQUE,

EMPHYSEME, RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros : F. UHLMANN tYnAUl) 6. A., 26 Boulevard de la Cluse, Genève

Rllll P°ur un échantillon gratuit k envoyer au Dépôt gé-DUn nérai ___ 
CACHETS BLEUS SEMEN J. C,

97, rue (17111ers, ORLÉANS (France)

CLAIRE
Chemisier

présente ses
nouveaux tissus

A vendre
porcs

de quatre mois et de six se-
maines, chez C." Redard, Cor-
mondrèche.

1 JhûfUen
i de mute grande vente

1

@!H 2 paires de now-boots pour dames ^O C|_ft
^V talons hauts, Nos 35, 36, 37 ï

1 paire caoutchoucs dames H2_f % _9 Snow-boots tout caoutchouc *lË i_ W%3
Caoutchoucs pour dames mBÊ

4
$_9*%p Snow-boots tout caoutchouc ^L®

Bottes et bottillons as

3^0 
Snow-boots pour messieurs ^_)QA

ii os —to au *_¦-$ ^^^.... Caoutchoucs pour messieurs ***___¥

3Ç|fô Snow-boots pour fillettes ^*&Qf_|
"̂ v et garçons _̂jfc

Bottes en caoutchouc %-̂

I Caoutchoucs Nos 20-26 1.90 Nos 27-35 2.90

I KURTH. NgHiMje,

j à M̂^ ̂| rtii

il vient de la manufacture
de trou/yeatix er lingerie

Jj bukâhïàkA.
.AU/ANNE Demandez
J.J.Mercier2 échontiElorv

il ¦ ____«i....__i.M_.-..--_____________________B

9 A C T U E  L L E M E NT

1 GRANDE VENTE DE

i TOUT EST PRÉPARÉ f
I POUR VOUS SERVIR AU MIEUX
Il iVe cherchez pas les qualités
H ordinaires p our avoir du bon
Il marché p arce que les plus
i belles cpmlités $&nt b@si marché

i Achetez îes articles de blanc dans la

I Maison spéciale
{M oit vous trouverez rassortiment le plus
11 complet a u x  p r i x  l e s  p l u s  b a s

m SAVOIR ACHETER LES BELLES QUALITÉS,
H C'EST, CR SAVOIR FAIRE DES ECONOMIES »

I Voilà .usa principe essenfieSlemanf suisse

* * PUEy >riAURICE ET/ 7 HONORE:
yPEOALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE
""—"T f _ ¦—¦_¦—¦

I* lia r ma He

F. Tripet
Seyon 4 - Neucbâtel

Pour faire disparaîlre
tes

ENGELURES

Sève
norvégienne
Pri_ du flacon, fr. i.SO

-R!"̂ —-_-_—-_-aj

I 

Edmond BERGER
Rue du Concert 4.

Vente ne Blanc

î __ii___----i---^-^-ii-----_ïï-n^-ï-ï--ï-ïî---------i--i---iB

Meubles
A vendre : secrétaire, cof-

fres anclena, bnffeto. tables,
guéridons fauteuils, chalsea»glaces, gravures, étoffes , bro-
deries, portraits anciens, mi-
niatures , argenterie , blbelota.
Colombier rue Haute 16.

Etablissements SIM S. A.
MORGES

Fonderie de fer et aluminium
Fontes moulées en tans goitres

Fontes spéciales pour les industries chimiques
jj et automobiles

"VJ'ij î '¦ - . i . n ..

É̂

-J UP 0" À A

rrneP1i hM
IJJ* souvent annonce un refroidis-

sement. Prises à temps, tes
PASTILLES DE PANFLAVÎNE
écartent le danger en débar-
rassant la bouche et la gorge
des germes infectieux qui s'y
sont introduits.

g Sont voîre^̂ ^̂ ^̂ -x _̂_ŷM

Semaine du 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 participai-ton à la

semaine dn kilo
nous avons le plaisir de vous informer que vous trou-
vère., dans tous les magasins d'épicerie de la

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

Ces colis, d'une valeur de fr. f.- 2.-et 3.-
seront vendus avec une réduction detm~ io°/o "W

La Coopérative de Neuchâtel et environs, heurense
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 fraternité à laquelle notre population est conviée.

Comité directeur.

; . ; : 
¦¦ — 
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F PALACE §J ""~ M̂1
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Le cas Pointet

fut le seul critère
du Conseil fédéral

BERNE, 2. — En réponse à une
demande de renseignements sur le
cas du lieutenant Pointet  que lui a
adressée le département militaire
du canton de Neuchâtel, le départe-
ment militaire fédéral a répondu
entre autres ce qui suit :

«1. Pour ce qui concerne la
question ju r id ique  de savoir si l'au-
torité fédérale avait  le droit  de met-
tre le l ieutenant  Pointet à disposi-
tion , voici ce que nous avons à di-
re: Il est vrai que cet officier est in-
corporé par le gouvernement du
canton de Neuchâtel dans une un i té
neuchàteloise. Toutefois , le pouvoir
central fédéral s'est toujours réservé
le droit de disposer aussi en toute
liberté des officiers  incorporés dans
des unités cantonales , d'abord en
vertu de l'article 146 de la loi sur
l'organisation mil i ta i re, ensui te  par-
ce que la loi nulle part ne retire à
la Confédérat ion le droit de dispo-
ser des officiers incorporés dans des
imités cantonales.

» Disons encore que d'après la
règle suivie jusqu 'ici , il n 'est pas in-
dispensable de demander au préa-
lable l'avis des cantons. Quant  à la
mise à disposition , dont parle l'ar-
ticle 51 de la loi actuelle de l'orga-
nisation mil i ta i re , il s'agit d'une ins-
titution dont l'existence est aussi
ancienne que l'armée fédérale elle-
même. Cet article dit simplement
que les « officiers non incorporés
sont à la disposition du Conseil fé-
déral ».

» Par suite de la délégation de
compétence, le droit de disposer des
officiers subalternes a passé du Con-
seil fédéral au département militai-
re fédéral et à ses chefs de service.
Pour ce qui est de la signification
et de l'effet de la mise à disposition,
nous ajoutons que cette mesure n'ex-
clut pas l'officier de l'armée. Il res-
te officier avec tous les droits et
toutes les obligations que comporte
ce grade. Seule l'incorporation est
changée. La mise à disposition n'a
donc rien de commun avec le re-
trait de commandement suivant l'ar-
ticle 19 de l'organisation militaire,
qui exclut l'officier du service per-
sonnel et le soumet au paiement de
la taxe militaire. Il ne faut  pas da-
vantage la confondre avec Texclu-
sion de l'armée, suivant l'article 16
de l'organisation militaire, pour con-
duite indigne , exclusion qui ne peut
être prononcée que par les tribu-
naux militaires et qui a un caractè-
re infamant .  »

« En ce qui concerne le cas du
lieutenant Pointet , notre manière
d'agir nous fut  dictée par le fait
que cet officier a pris, publique-
ment et avec éclat , parti pour M.
Graber. De ce fait , il était du de-
voir de ses chefs mili taires de s'in-
former de son opinion au sujet de
la défense nationale. Le l ieutenant
Pointet fut interrogé et invi té  à si-
gner une déclaration. A cette occa-
sion , des maladresses que nous dés-
approuvons ont été commises. Mais
pour nous, l'essentiel ne fut pas aue
le lientenant Pointet refusa de si-
gner certaine déclaration. L'essen-
tiel fut  son ardente intervention
en faveur d'un antimilitariste no-
toire.

» C'est uniquement ce fait qui a
amené' l'autorité militaire à pren-
dre des mesures en conséquence et
à éloigner l'officier compromis du
milieu militaire où il était connu
de tous. »

L'ardente intervention
pour un antimilitariste

Bourse de Neuchâtel, 2 février
Les chiffres seuls indiquent le» prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS ..Ncu4 "/» 18 ' ' 1  96 .75 d

t-nqu. Nationale ;. Neu. _ •/¦ 188b «4 - _
Ban.- 'escsuisso __ " » » 4° o189. 89.25 d
Crédit Suisse. . 875.'— d ' * +7.1931 100.50 d
Crédit Foncier II 550 — _ • » 4»/ -183l ~'~
Soc. de Banque S 515 — _ * » 3 '/. 193. B8, ~" a

l_ Neuchàteloise 420.— o -d.-F.4o. 0 1931 — r—
C.b. el. Coriaillo 3380.— o °da 3 V» 1898 ~-— .
Ed. Dubied & .'• 215.— d » 4°/o189» Ba- — °Ciment Por land. — .— » 47. 1930 ~ —
Trara Neuch. oïd. 500 - d _.-BI. 4'A 1930 ¦»•— °» u priv 500.— d -anq.Cant N. 4«/„ ,nq Kn _,
Neuch.-Chaumon —.— ré-.ror,..H.5° . 1"^°u °
Im. Sandoz Trav 200 - a .Dubied Ib%« , }°° ~ d

Salle d. Concerts 240.- d Im. P. 1928 5./ . «01 d

K|au, 250.— d ,rarm». 4<".1903 *"t a

tlabl.
' Perrenoud.' «5.- o :iaus 4 '/. 1831 J" 

~ °
SI Per 1930 4' < > "° ia a

OBLIGATIONS ÎA BWIÎM **' d
_ .N.u. 3 '/, 1902 97 50 d , 47, 19311 80:— o
» » 4" „ 1907 101.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 février
Les chiffres seuls indiquent ies prix taits
m -» prix moyen entre offre et demande

a — demande o =¦ offre
«Cll-H- O.U.MI.N.

Banq. Not Suisse ___  4 '/. •,. féd. 182! _.—
Escompte (visse 15 25 3 •/• Rente «.lis» —,—
Crédit Suissa 677.50 3 »/, Olllére — .—
Soc de Banque S o_5 - - '/> Cn. léd. A. K 96.10
Cén. éL Genève 11 .55.— 4 »/_ Fé_ . 1930 «9.25
Fran._-S.ls. _Ie» -.— Chem Feo-Sulssi 50B.—

• • Bri» 522.— 3'/, .ougne-E-l- 437 .—
Motor Colombus 274.50 3 '/< "/- JuraSIm «H.—
JJaJ. -drge.il eleo 114.25 _ •/. Ben a lots '30.—
Royal Outcn 370.— j . "/. 6ene» 1899 455.—
Indus gène», gai 785.— 3«/« Frtb 1903 — .—
Ea. Marseille — .— 7»/o Belge 1068.—
Eaui lyon capit 645.— 4»/_ Uuianm- — .—
Mines Bor ordin - — 5 •/. Bolivie Ri» 38 —
Totls charnonna 186.— Oanube Save 35.60
Trllall 6 75 5°/ .Ch Franc. 32 —.—
Nestlé . . . .  669 50 I*/. eu. I Maroc — .—
Caoutchouc S. tin. 24 25 8 •/. Par.-Orléam — •—
«llumet suéd. I 8.40 8 •/. Argent céd —.—

Cr. t d'Ea 190: 401.—
HIspsno boniB»/, 168.—

I i » . Toll, « hnn — .—
Le do._a.r (59,06 = Pr. or 3,06) cote

9,16 (— l 'A) -  La Mvre sterling baisse
encore fortement k 15,67 % ( — 2 1 %) .  Ce
n'est pas un duel, mais ça ressemble k
deux suicides.

Paris (pair 20,30 '/ , )  monte à 20 ,32 '/_
(+1 '/ , ) .  Brux. 72,02 '/„ (+ 10 c). Amst.
207,65 " ( + 35). Rm. 122,60 (+25 c).
Stock... 81.— (— 1,25) .

Cours fermes, clôture iiréguiière. 14
aotions en hausse, 9 en baisse et 20 sans
changement. Baltimore 104 (+2 J4 ) .
ItoUo-S. 175 (+3) .  Hispano 733 (+ 13).
Prodor 100 (+ 5).  Physique 61 (=).

Caoutchoucs 24 y, (=). V-oyal 368 (—3).
Seipara-tor 48 (—1). Ob&. V. Copenhague
350 (— 10). 7 '/_. Café 24 (— l 'A) .  7 %
Autrichien 182 *(+57). V. Vienne 34
( + -1 K) . • ' ¦

•
¦- l

Bourse (Cours ae clôture )
BANQUE El rRUSI 1er fév. 3 fév.

_anq Commerciale Bâle 351 350
3anq d'Escompte Suisse 16 15'A
Jn de Banques -Suisses , 359 360
Société de Banque 8ulsse 523 624
.redit Suisse 674 673
Banque Fédérale S A . .. 377 377
3 A Leu & Co J -363 363
Banq Entreprises Electr. -84 684
.redit Foncier Suisse .. $2$ 328
Motor-Colombus :273 274
.té Suisse Jndustr Elect 578 580
Franco-Suisse Elect ord ;303 303
l a chemische Ornera. ;572 577
3té Sulsse-Améi d'El A -51 63

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 183 0 1850
Bally S A  8. d 882
Brown Boveri & Co S. A. 13 5 125
Usines de la Lonza *}1 B7 'A
Mestlé 610 670
Entreprises Sulzer .... 40.1 395 d
_té Industrie Chlm Bâle 373», d 3735
3té ind 8chappe Bâle 88» 698
.hlmlques Sandoz Bâle 4950 4926
Ed Dubied & Co S A 220 o 220 o
J Perrenoud Co Cernier 44-V <i. 145 ¦
Klaus 8 A Locle . . . . .  8."H» Ct 250 d
3té Suisse Ciment Portl. 6.10 640 d
Lilfconla 8 A Bâle .... - J- , — -
Sables Cortaillod 338D O 3380 o
hâbleries Cossonay .... —.-— —.—
ACTION!. ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 70
A E G  21K 22
ulcht & Kraft as» — —
3esf l.rej 72 74
Hispano Amerlcana Elec. 716 725
(talo-Argentlna Electric 114 114
Sidro priori té 
.evlllana de Electrlcldad 176 176
Allumette? Suédoises B . %*A 8
Separator 45 'A 46
rtoyal Dutch 371 368
Amer Europ 8ec_T ord 33 . .I3>_

S A. Leu et Cle. Zurich . ,
Le bénéfice net pour l'exercioe 19 113 se

monte, y compris le solde de VI vnnée
précédente reporté à nouveau, à 2/>i37,967
francs (2 ,978,290 fr. l'année préc -dente) .
On propose de distribuer un dUcldende
de 4% (5% Vannée précédente), sur le
capital actions de 50 millions et de iPor-
ter 333.417 fr. k compte nouveau (11132 :
346,960). Il sera en outre prc>f.loa_» k
l'assemblée générale d'abaisser Je' capi-
tal actions de 50 k 40 millions de
francs par annulation d'actions.

Banque nationale suisse
la. situation au 31 Janvier 1934 n'ac-

cuse aucune variation de l'enoaisse-oï',
qui se chiffre k 1998 millions depuis la
fin de novembre 1033. Les devlses-or se
sont accrues de 0,5 million pendant cette
dernière semaine et se montent à. 19,4
millions. Une diminution de 3,4 millions
des effets sur la Suisse a été compensée
par l'escompte de 5 millions de rescrip-
tlons des chemins de fer fédéraux , de
telle sorte que le portefeuille effets suis-
s?s est en augmentation de 1,6 million k
28,8 millions. Le montant des avances sur
nantissement est passé de 74 à 77 6 mil-
lions, augmentation qui est en rapport
direct avec les besoins de caisse de fin
de "mois. Les effets de la Caisse de prêts
ont diminué de 1 million à 56 millions.

Le montant des billets en edrcuiatlori''
s'est accru de 40 millions, soit d'environ
13 ml.llons de ' moins que pendant; ,}a
dernière semaine de Janvier des années
passées. D'autre part , les rentrées de bil-
lets pendant les trois premières semaines
de Janvier ont été, cette année, plus for-
tes que précédemment. On en peut donc
déduire que des blillets thésaurises ont
été remlf en circulation.

Le 31 Janvier, les billets en circulation
se mot-talfint à 1391 millions. Les autres
engagements k vue sont en diminution
de 31 millions et se chiffrent par 753.3
millions.

Le 31 Janvier, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts h raison de 94,07 % par
l'or et les devises-or.

Crédit suisses, Zurich
Le bénéfice de 1933 s'élève, après pré-

lèvement de 4,541,153 fr . 90 pour créan-
ces douteuses, k 12,524,832 fr. 16 (contre
12,946.949 fr . 48 pour l'année précéden-
te). Y compris le solde reporté de
1050 917 fr. 62 , le bénéfice disponible
atteint 13,575,749 fr. 78. Le conseil d'ad-
ministration proposera de distribuer un
dividende de 8% comme d'habitude, sur
le ca.pltal-actlons de 150 millions et de
reporter à compte nouveau 1.215.749 fr.
78. A titre de contribution, la banque a
versé au cours de 1933 k la caisse de
pension du Crédft suisse um montant de
719,690 fr. 05. ; .

Société de Banque Suisse
Les comptes de l'exercice 1933 accu-

sent , après versement de 750,000 fr. à
la fondation «Caisse de pensions de la
Société de Banque Suisse», (ce versement
étant dorénavant comptabilisé dans le
compte de profits et pertes), un bénéfice
net de 10,856,038 fr. 37 (y compris le re-
port de 1932 de 1,302,091 fr. 11). contre
11,055,311 fr. 96 pour l'exercice précé-
dent, y compris le report de 1,523,103 fr
49 c. (mais après déduction de la con-
tribution de Vannée précédente k la
Caisse de pensions).

Le conseil d'administration proposera
de fixer le dividende k 6% et de repor-
ter _ nouveau 1,100,643 fr. 65.
Emprunt 4% Ville de Neuchâtel 1934
La Ville de Neuchâtel émet un nouvel

emprunt de 6 mllllo_s»de francs, desti-
né à converti-- ou k rembourser l'emprunt
6% Ville de Neuchâtel 1926 de 4 mil-
itons de francs, dénoncé au rembourse-
ment pour le 1er mal 1984, et k cohsoll-
4'Bï...la .deHte .flottas-te.. 

lie nouvel emprunt se compose de tl-
tas au porteur de 500 et de 1000 fr.,
productifs, d'un intérêt annuel de 4% ,
payable , ftux 15 février et 15 août. Il sera
remboursé annuell-inent 1% du montant
de l'emprunt, plus Intérêts économisés
sur le capital amorti, par tirages au sort.
Le solde de l'etnprunt sera remboursé le
15 février 1064, avec faculté de rembour-
sement anticipé à partir du 15 février
1948.

Le nouvel emprunt sera coté k la
bourse de Neucbâtel.

Le. prix d'émission est de 98,15 %, plus
0,80 % de timbre fédéral sur les obllga-
__§___.

Les demandes de conversion et les sous-
criptions contre espèces seront reçues du
3 aoi 12 février par les principales ban-
ques du canton.

Banque cantonale de Bâle
Après déduction des frais généraux,

s'élevant k 1,001,972 fr . 15„ des amortis-
sements d'un total de 493,509 fr. 75 et
des ¦ -Oitérêts du ¦ capital de dotation, se
montant k l;O60,660 fr., le bénéfice net
dls"ô-lMe ;dé l'exercice ' 1PSS s'élève k
3,806,785 fr. 34 (1932: 3,040,644 fr. 39), y
compris le solde reporté de l'exercice
précédent.

Changement d'état civil
La maison « Libralrie-EdltionB S. A.

Berne », communément appelée « Lésa »,
a changé sa raison sociale en « S. A. Le
Kiosque». Elle, a- nommé MM. Jules-
Samuel Payot et François Werenfels, ce
dernier de Baie, président et vice-prési-
dent, du conseil d'administration , en leur
conférant la délégation. MM. Emile-Félix
Ott et. François Perréard sont sortis du
conseil. ' '• '¦¦

Siemens et Halske, a. Berlin
Le conseil de surveillance de ce grand

Kontsern propose, pour l'exercice terminé
le. 30 septembre 1931, un dividende main-
tenu de 7 %. '" ,

. • ' V- 8- s*eel . '
La. perte nette totale de 1933 atteint

36.0-.0 millions contre 71,175 en 1932. Il
est déclaré un dividende de 60 cents aux
actions de préférence (inchangé). La
main-d'œuvre d'octobre a décembre s'é-
levait k 190 mille hommes soit 90% du
nhlffre normal.

NOUVELLES ¦fiCO ltyOMlQUKS ET FIMA I%€IER_ES

Une affaire de fraude
de pétrole ms. en émoi
le parquet de Rouen

ROUEN. 2 (Havas). — Le par-
cruet de Rouen instruit actuellement
une grave affaire  de fraude en ma-
tière d'importation de pétrole. Il y a
plusieurs inculpés.

Voici comment la fraude se prati-
quait. Les navires pétroliers impor-
tan t  des hydrocarbures pour les usi-
nes refoulaient à l'aide de pipelines
leurs carburants dans des entrepôts
surveillés par la douane. Les droits
n 'étaient perçus que lorsqu 'ils quit-
ta ien t  ces entrepôts. Un inspecteur
découvrit un tuyau souple fixé sur
les pi pelines permettant de déverr
ser directement les hydrocarbures
dahs des vagons réservoir sans pas-
ser , par les entrepôts surveillés.

Prise par la ne.ga
une malheureuse skieuse

disparaît aux Grisons
LHNZERHEIDE, 3. — En se ren-

dan,J_ d'Arosa à Lenzerheidc, une ca-
rà^aiie de skieurs, composée d'un
gu(d<; et de quatre touristes a été
pr.lseV dans un glissement de neige
au l- .pu dit Urden-Furggli. Trois des
excui'Sionnistes, avertis à temps par
le gui'tle, parmi lesquels le coureur
autorn<Dbile al lemand Carac.ciola. pu-
rent s p sauver à temps. Le quatriè-
me, l'i'ipouse du coureur, âgée d'une
Irentaiine d'années , trébucha et fut
ensev_j-_e sous une couche de deux
mètres de neige.

Une .  .caravane de secours partit
aussitôt.» Quand elle parvint  à reti-
rer le.uorps , il était déjà sans vie.

. 
1 

FOOTBALL
Cp sera dimanche la journée des

cpïlpés : quarts dé finale de la coupe
suisse, matches de la coupe de pre-
mière ligue.

Des quatre matches de la coupe
suisse, deux semblent ne devoir lais-
ser aucun doute sur leur résultat.
Bâle, le gagnai-t de la coupe de la
dernière saison, doit l'emporter sur
Locarno, de même que Grasshoppers
sur Young-Fellows. Quant à la ren-
contré Servette-Bienne, son issue ap-
paraît plus problématique: il est vrai
que le champion suisse de 1933 pa-
rait actuellement mieux en forme que
son adversaire, que, de plus, il jouera
sur son terrain: mais on sait aussi
que Bienne joue avec vigueur, lors-
qù il le taut. Reste lé. match Mon-
treux-Bruhl : on a toujours tort lors-
qu'on méconnaît son adversaire;
Bruhl fera donc bien de ne pas ta-
bler uniquement sur le fait qu 'il joue
en première ligue et que Montreux
se trouve dans la seconde Jigue.

Pour la coupe de première ligue,
on verra avec plaisir Cantonal cou-
rir une fois de plus sa chance. La
saisira-t-il? ' 

¦¦ ; ¦ ¦<

COune sii'Sse (ouvris de f ina le) :
Servette - Bienne, Montreux - Bruhl,
Grasshoppers-Young Fellows, Bâle-
Locafc.no. - ,

Coupe .de première ligue: Racmg-
Fribourg, Aarau-Granges, Saint-Gali-
j tiventus, ' Boujean-Soleure, Lucerne-
Cantonal.

ATHLÉTISME
< Match intervilles

Neuchâtel . Bienne
lie Olub athilétique de notre ville dis-

putera, demain, • dimanohe, à la Maison
du peuple, la finale de son matc-i inter-
viiles de force. Parmi les athlètes qui
partlc-peront k ce match , notons plu-
sltturs champions et couToninés fédéraux.
Nui . doute que les sportif s assisteront
nojnbreux à cette intéressante rrmnifes-
tafllon.

Le dimanche sportif

î/ent-ree de l'armée ]5$ourbaM
en Suisse

Avant la commémoration «les Verrières

Soixante-trois ans ! Déj à... !
Quelques-unsis'en souviennent en-

core et hochent la tête — douce-
ment  — en évoquant ce souvenir
poignant. Pou r nous, qui avons en-
core dans l'esprit le texte ' bret et
tragique et les naïves i l lustrat ions
que donne le manuel  scolaire d'his-
toire suisse, nous "avons peine à nous
imaginer ce que l(ut cet événement.

Certes, nous a^ns vu 
d'autres

choses... : les trains de 1915, visions
cauchemardesques, 1 qui nous ame-
naient les grands blessés de l'autre
guerre, les convois , d ' internés, que
sais-je encore. Il n 'empêche que les
journées de février 1871 , qui  virent
l'entrée en Suisse de l'armée fran-
çaise vaincue, s'enlèvent sur le fond
de noire histoire comme des eaux
fortes singulièrement bouleversan-
tes.

. . m

Ce , fut le 1er février que l'inva-
sion commença. Le général Herzog,
nommé général des troupes suisses,
avait été prévenu qu 'une des plus
grandes armées de la France se
massait à notre frontière, prête à
envahir le territoire suisse. Il envoya
aussitôt aux Verrières un cont ingent
d'hommes pour là réception de ces

'hôtes ina t tendus, . et il signait lui-
même, le 1er féyfcier , à 4 heures du
matin , une convention pour l'inter-
nement de l'armée de l'Est en
Suisse. ' . '.' .

Alors, le triste défilé commença.
50,1100 hommes en t rè ren t , non point
en ennemis, mais en réfugiés, sol-
dats de toutes armes, hâves, hagards,
tous pêle-mêle avec les fourgons
et la pesante artillerie. En quelques
heures, le Val-de-Travers se trouva
envahi par cette armée pitoyable
abattue par la faim, le froid , la ma-
ladie, le désespoir. Parmi ces mal-
heureux , les uns avaient  la poi t r ine
déchirée par une toux sépulcrale,
d'autres étaient minés par la fièvre.
Des Turcos, des Zouaves, arrachés à
la brûlante Afri que , s'efforçaient
encore de mouvoir leurs pieds gelés
au milieu des neiges d'un de nos
hivers les plus rigoureux. Les che-
vaux épuises tombaient l'un après
l'autre et leurs cadavres jonchaient
la route.

L'accueil des Neuchâtelois fut ce
qu'il devait . être. Dans les différents
villages traversés par ces infortu-
nés, lés habitants les attendaient au
passage pour, leur distribuer du
pain , des soupes fortifiantes, des vê-
tements chauds. Les temples, les
écoles étaient convertis en vastes
dorloirs, — et les granges, aussi , les
étables, tout ce qui pouvait consti-
tuer un ahri.

Du Val-de-Travers, cette colonne
mouvante se dirigea vers le Bas d'où
elle fut dirigée dans ses différents
lieux d'in.érnemêrit.

Les trois hôpitaux du chef-lieu, le
Temple Neuf , l'Oratoire des Bercles,
le collège.^ des Terreaux, ouvrirent
lëi-fs portés-pour'frëfcevôir les nTes-
sés les - plus graves, cependant
qu'une autre ambulance, au Mail , re-
cevait les varioleux.

Voici en quels termes l'almanach
du « Messager boiteux de Neuchâtel »
conte cette entrée :

« Un fait unique dans l'histoire de
notre pays s'est passé tout récem-
ment en Suisse, et particulièrement
sous les yeux des habi tants  de Tra-
vers : c'est la retraite précipitée de
l'armée entière du général français
Bourbaki.

» T/e mat in  du 2 février 1871. le
bruit que l'armée de l'Est est en dé-
route et qu elle enlre en Suisse se
répand soudainement à Travers.
Aussitôt on ne voit plus que des
gens affairés, des femmes entre au-
tres courant préparer d'avance leurs
marmites pour les soupes , afin d'a-
voir le temps, partagées qu'elles
étaient naturellement entre la curio-
sité et la pitié , de jeter un coup
d'œil sur leurs pots de beurre et sur
les arrivants.

» Les voici, ils sont a Couvet : il
y en a même déjà au Bois-de-CroixI
Ces paroles se ré pè ten t ;  l ' itnpal ien-
ce gagne les plus impassibles; c'est
presque de l'enthousiasme. On court
a leur rencontre, tant on craint de
ne pas les voir assez vite, et surtout
assez longtemps. Le cœur bat bien
fort dans la poitrine dé' ceux qui ,
placés sur des éminences, les signa-
ient aux moins privilégiés. Enfin,  on
les voit; ils sont pal pables quoi que
ne ressemblant qu 'à des ombres.
Trois généraux à cheval sont à la
tête de cette immense colonne; ils
semblent courbés .sous le poids ? de
leur infor tune  et n'osent aff ronter
les milliers de regards qui tombent
sur eux. C'est sous cette impression
que la tête de la colonne fit son en-
trée à Travers.

» Ce qui suivait ces trois géné-
raux étai t  comme un rêve a f f reux .
un cauchemar sans nom: C étaient
d'abord des chevaux , vrais squelet-
tes se soutenant à peine, et montés
par des hommes à la figure hâve,
au regard fiévreux , le tout recouvert
d'un amp le manteau noir ou rouge,
ou d'un blanc équivoque, qui dissi-
mulait  mal les angles saillants de
ces malheureuses victimes de la
guerre. Puis venait l ' i n fan te r i e :  des
soldats en haillons , les uns sans
chaussures, d'autres n'ayan t  que des
sabots qui blessaient affreusement
leurs pieds gelés. La souffrance et
le découragement étaient peints sur
tous ces visages amaigris par la
faim , par la maladie  et par les pri-
vations de tout genre. Ils passaient
silencieux, se t r a î n a n t  avec peine , et
ne laissant entendre  qu 'une toux de
sinistre augure.

» C'était un pêle-mêle indescri pti-
ble. Vu le soir aux reflets  des feux
de bivouac, le camp présentait l'as-
pect d' une vraie  fantasmagorie.
Tou j ours les mêmes misères, des
chevaux morts ou mouran ts, d'au-
tres se r an gean t  rëHnrn-mipmenl  le
crin , ou pelant à blanc le tronc des
grands peupliers , aussi haut  qu 'ils
pouvaient a t te indre  ; des ombres
ci rculant  dans  une  demi-obscurité
et , près des bivouacs, le rusé Turco
coudoyant le paisible Normand, ou
recevant avec une vive sat isfact ion

le bout de Grandson qui lui étai t  of-
fert. Pariout de la confusion sans
bruit, de la souff rance  sans plainte;
c'était le désordre atteignant au su-
blime.

» C'était aussi un rêve, et, comme
dans les rêves, on sentait  son im-
Euissance à soulager tant  de mal-

eureux qui témoignaient  une vive
reconnaissance pour les plus petits
services rendus.

» L'entrée en Suisse de cette ar-
mée française a donné , à tous ceux
qui en ont élé les témoins, plus
d'une utile leçon que chacun fera
bien de noter sur la première page
du livre de sa mémoire.

» Nous avons vu que la guerre est
le plus terrible fléau , et qu 'elle est
souvent la triste consé quence de
l'orgueil.

» Ne nous glorif ions donc pas d'a-
voir partagé nos foyers et notre pain
avec" nos voisins qui sont aussi nos
frères. Ne pourrions-nous point  nous
demander plutôt si nous avons fait
tout ce que nous aurions dû faire
en face d un si grand désastre ? A-t-
on donné avec joie et sans regret ,
ouvrant  largement son cœur à la
compassion ? Nous voudrions oser
l'espérer , et s'il y en a qui ont ou-
blié les devoirs d'une charité hospi-
talière pour ne songer- qu 'à leurs in-
térêts particuliers, nous espérons
qu'ils écouteront la voix d'une con-
science qui sans doute s'est déjà fait
entendre à eux. »

Qu'ajouter à cela?
Rien , si ce n 'est le souhait que

les hommes de notre temps, qui ont
tant de leçons à prendre dans le
passé, se souviennent de cela.

Ils en ont bien besoin.
Puisse, en tout cas, la manifesta-

tion qui se déroulera demain aux
Verrières pour commémorer l'entrée
des « Bourbaki » en Suisse, les y ai-
der. F. G.

Le discours
du chancelier Hitler

FRANCE ET ALLEMAGNE
(De notre correspondant de Paris)

Que devons-nous en penser ?;
Paris, le 1er février.

L'attention publique, en France,
étant actuellement accaparée par l'af-
faire Stavisky et les graves réper-
cussions que celle-ci risque d'avoir
sur la politique intérieure, le dis-
cours que vient de prononcer au
Reichstag, à Berlin, le chancelier
Hitler n'a guère été remarqué et la
plupart des journaux l'ont commenté
très brièvement. Il est vrai" qu'en de-
hors du passage particulièrement
agressif contre les éléments monar-
chistes, ce discours ne contient rien
qui ne soit déjà connu.

Une nouvelle fois , le « Fuhrer » a
élé conciliant. Une nouvelle fois, il
a tendu la main au monde et sur-
tout à la France. Nous pensons qu 'il
y a lieu de s'en féliciter. Ce n 'est
évidemment pas l'avis de tout le
monde. Mais, personnellement, nous
préférons encore des paroles de
paix — même si elles devaient cou-
vrir des intentions malveillantes —
aux provocations, aux défis, aux ap-
pels à la force el à la haine qui
entretiennent la psychose de la guer-
re et renaent ainsi tout rapproche-
ment impossible.

Enregistrons donc avec satisfac-
tion les nouvelles assurances de paix
qu 'a données M. Hitler. Mais que cela
ne nous empêche pas d'examiner at-
tentivement si, oui ou non, nous pou-
vons y ajouter foi . Car en politique
extérieure, plus encore que partout
ailleurs, ct ne sont pas les paroles
qui doivent retenir l'a t tent ion , mais
les actes. Or, on est bien forcé de
constater que tout en protestant de
ses intentions pacifiques, M. Hitler
continue à procéder au réarmement
du Reich . Je sais bien que l'on dit:
« Si vis pacem... », mais, tout de mê-
me, ce n'est pas en agissant ainsi
que le chancelier al lemand convain-
cra ses auditeurs d'au delà des fron-
tières de ses bonnes intentions.  En-
core une fois , pour y croire, il nous
faudrait des actes. Or, que voyons-
nous?

Avec l'Allemagne, nous sommes en
discussion: lo sur la question du
contrôle — qu 'elle refuse; 2« sur
le problème de ses effect i fs  — qu 'elle
prétend , contre le plan Macdonald
lui-même, pousser à 300,000 hommes;
3» sur le problème de son réarme-
ment — qu 'elle exige, théoriquement,
immédiat , et qu 'elle effectué, prati-
quement, sans attendre qu 'on l'y au-
torise ; 4° sur le problème de ses
formations para-militaires, fortes de
plus de deu x mi l l ions  d'hommes —
que, mani fes tement , elle veut con-
server malgré et contre tout.

Depuis plusieurs mois, des pour-
parlers directs, sur ces points , ont
été engagés entre Berlin et Paris. Ils
ont abouti  à un échec complet , pré-
cisément parce que l 'Allemagne ne
veut abandonner aucune de ses re-
vendicat ions . C'est pour tan t  sur ces
points que le rapprochement devrait
— et pouiraif — se faire  si la « bon-
ne volonté » et le « pacifisme » du
Reich é ta ien t  réels.

Dans ces condi t ions , il est permis
de rester que lque  peu sceptique en
présence des nouvelles déclarat ions
de M, Hitler.  Certes , la France n'est
pas insensible  à l'appel qu 'il lui
adresse. Elle est , au contraire , prête
à accepter la main  que lui tend le
chancelier , car elle sai t  que p lus que
tout aut re , il pourrait , s'il le voulai t ,
imposer la paix en Allemagne.  Mais
elle demande qu 'une  évolut ion des
faits en même temps que des esprits ,
arrive à lui prouver la sincérité des
paroles qui v iennent  de retentir  au
Reichstag Jusque là, nous devons
toujours craindre que M. H i t le r  ne
soit « pacifique » que verbalement.

M. r.
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Les nurses nationales
d'Andermatt

Le co'tTuet village d'Andermatt  a
admirablement préparé la réception
de ses - ilotes venus pour assister ou
participer aux 28mes courses na-
tionales isuisçes de ski.

Pour ka-jw emière journée de cour-
ses, le âoJei l a fait  son apparition
et l'état de ', la neige est excellent.
Peu après- ni idi , le t ra in  spécial des
concurrents j s'est dirigé vers Naet-
schen et , à ̂ partir 

de 14 
heures, les

premières ctescentes se sont effec-
tuées, a

Le parcours des dames compre-
nait une distance de 3 km., avec
600 mètres dn différence d'altitude;
celui des messieurs comportait 4
km. avec SâC mètres de différence
d'altitude, ' /j

Dans les ipaj rties supérieures, la
piste était enciïllente. Vers l'arrivée,
ce n'était pas.>Wtat de la neige qui
laissait à déisitner, mais de nom-
breux obstapies dispersés sur toute
cette partie irend.uient la course très
difficile.

Pour la coura fc des dames, dix
concurrentes se, sont présentées,
dont huit  ont ten niné. Aucune dame
n 'a terminé le parcours sans tomber.
La favorite Artn\ y Ruegg a perdu
beaucoup de tem|,.is dans une chute.
La victoire est j /insi revenue à Ni-
ni von Arx-Zoggv qui a effectué une
course de toute '.beauté.

Le parcours p our les messieurs
était encore plus difficile, les chutes
ont été égalemen t triés nombreuses et
surtout au dernieir i obstacle, posé à
50 , mètres de Parrivée. Parmi les
concurrents, Davftf Zogg a réalisé le
meilleur temps de; la journée sans
aucune chute. , ,,

En général, la swperiorité attendue
des coureurs de POfafîrland bernois ne
s'est pas manifestié.! par des temps
éblouissants, mais par une excellente
moyenne. Dans la *Tatégorie juniors,
le Genevois Ferna.twl Gros a réservé
une bonne surprise par l'audace de
sa course. -,

Voici les résultats :
Courses de descente, dames

Seniors I : 1. Nini von Arx-Zogg,
Arosa, 5* 03"3; Anny  Ruegg, Coire,
5'54"1; 3. Ella Maillard , Genève, 6'
00"4; 4. Dora Hofstetter, Teufen , 6'
15"; 5. Lily Walty, Sedrun , 6' 39"1.

Seniors II : 1, Marguerite Bertsch,
Davos, 5' 57"1; 2. Elvira Osvinig,
Saint-Moritz, 5' 18"2.

Courses de descente, messieurs
Juniors. — 20 arrivants : 1. Ernest

Boss, Meiringen , 4' 00"1; 2. Paul
Maurer, Davos, 4' 21"; 3. Max Rob-
by, Saint-Moritz, 4' 36"4 ; 4. André
Robby, Saint-Moritz, 4' 43" ; 5. Fer-
nand Gros, Genève, 4' 48" ; 6. Xa-
vier Betschart, Schwytz, 4' 59"; 7.
Jacob Wittwer, Berne, 4' 59"2; 8.
Nicolas Thoma , Amden, 5' 16"4.'.

Seniors, catégorie I. — 26 arri-
vants : 1. David Zogg, Arosa, 3'36"4.;
2. . Arthur Schlatter, Saint-Moritz,
3'48" ; 3. Willy Steuri, Scheidegg,
et Arnold Blatthard, Scheidegg, 3'
52" ; 5. Jacques Ettinger , Davos, 3'
53"2; 6. Charles Gra f , Wengen , 3'
54"4; 7. Fuhrer, Arosa, 3' 55"3; 8.
Elias Julen , Zermatt, 3' 58"; 9.
Adolphe Rubi , Wengen , 4'03"1 ; 10.
Alfred Stoffel , Saint-Moritz , 4' 04"2.

Seniors, catégorie II : 1. Henri von
Allmen, Wengen , 3' 57" ; 2. Hans
Zogg, Arosa, 3' 59"3; 3. Max Haus-
wirth, Lausanne, 4' 16"1; 4. Ernest
Maurer, Lucerne, 4' 28"2; 5. Roger
Parisod , Caux , 4'38"4.

HOCKEY SUR GLACE
lie championnat dn monde '
Les commissaires des ligues natio-

nales de hockey sur glace sej àont
réunis vendredi soir à Milan erf wiie
d'élabprer le calendrier des matches
du championnat  du monde, qui com-
mence aujourd'hui au Palais de gla-
ce, à Milan.

Voici la répartition des groupes:
Groupe I: Tchécoslovaquie, Angleter-
re, Hongrie. — Groupe II: Suisse,
France, Belgique, Roumanie.  —
Groupe III: Autriche, Allemagne,
Italie.

Les Etats-Unis et le Canada ne
joueront qu 'à partir des demi-fina-
les.

En plus de ces deux équipes, les
deux premiers de chaque groupe par-
ticiperont aux demi-finales. Les
équipes éliminées disputeront un
tournoi de consolation.

Voici le calendrier des matches:
Samedi : Angleterre-Hongrie, Suis-

se - Belgique, Allemagne - Autriche,
France-Roumanie.

Dimanche: Belgique-Roumanie, An-
gleterre - Tchécoslovaquie, Suisse -
France, Italie-Allemagne.

Lundi: Tchécoslovaquie - Hongrie,
Suisse-Roumanie , France-Belgique,
AutricHe-Italiè.

Mercredi: début des demi-finales.

i ECHECS
I_e tournoi d'hiver

Série A: Hasler bat Malbot et Coiin
bat Rey I. Hasler prend donc la
quatrième place au classement et
Colin a un et demi point d'avance
sur le second.

Voici le classement général tel
qu'il se présente: Colin , 11 parties,
10 points; Reyi, 9 parties, 6 'A pts;
Rey II, 10 parties, 5 pts ; Hasler, 7
parties, _ *A pts; Junod, 6 parties, 3
pts ; Delachaux, 6 parties, 2 *A pts;
Malhot, 10 parties, 1 î^ pt; Eftimia-
des% 5 parties, Ô pt.

Série B: Le tournoi a pris fin mardi
passé, par In rencontre Bircner-Bau-
mann 1-0'. Bircher prend donc la
quàtriènie place.
. Voici le classemen t général: Bovet ,
8 parties, 6 points; Keller, 8 parties,
6 .pts ; Flotron, 8 parties, 6 pts; Bir-
cher, 8 parties , 5 *A pts; Baumgart-
ner, 8 parties,, 5 pts; Vuille, 8 par-
ties, 5 pts; Obrist, 8 parties,, 4 * 4  pts;
Bprnand, 8 parties, 4 pts; Mlle Spuh-
ler,- 8  parties,._ pts; Baumann , 8 par-
ties, 3 pts; Hugli , 8 parties, 3 pts;
Mme Hofer, 8 parties, 2 pts; Wiss-
l'er, 8 parties,. .! pts; Neipp, 8 parties,
0 "point.

Pour les finales, voici les résul-
tats : Bovet bat Keller et Flotron
dans les1 , deux rondes ; Keller et Flo-
tron gagnent chacun une partie.

Voici le classement des finales :
Bovèt, 4 .parties, 4 points; Flotron ,
4 parties, 1 pt; Keller, 4 parties, 1
point. Bovet est donc champion série
B pour 1934.
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Belle mncnlHture
aa boreau do iournal

A vendre

six beaux porcs
de neuf semaines, à. choix surneuf , chez Edmond Guyot, laJonchère.

Miel
de '. forêt, excellent, contrôlé,
à verndr. a un prix Intéres-
sanih. .Adresser offres écrites
à R. 809 au bureau de la
FetiMle d'avis. 
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ï i « Joven's Tawny old Douro » ri'îl
g S Fr. 2.30 la bouteille " •' M

U reste le préféré, mais... §|

1 Le Porto i
E j « Rubv Orlando » p.5
mi Fr. 1.90 la bouteille jm
1 vaut ia peine o'êire goûlé ! ||
1 Le Malaga - i
Wj doré vieux Sp
|| Fr. 1.60 le litre \M
: est très apprécié . g

_ W-_n *mWi-W 13rrfif [ KS wl_\

IHB Côtes plates épaisses f le deïïli-kilo psi! §

Vïm, MÉNAGÈRES, PROFITEZ J Èf f
VJwjsfiL Il a £té abattu cette semaine _M__r#
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Wr Grande vente de g**

I

SP% I JE B_ l _# EBLANiEmBÊr WSBi arnll H Ĥ TOI H
seulement des marchandises
de qualité, qui valent leur prix

ïoISes pour lingerie I
SHIRTING BLANC Iargeur 75 centiraètres

lc mètre -.35 i
fflAGGQ BLANC largeur 75 cen,imètres le mèt.e -.55 Kl
CRETONNE BLANCHE lar8eur 75 centiltr£kre -.70 H
T0SLE D'ÉCOLIER extra > ,argeur 80 cm- le mètre -.85 E
MADAPOLA W sup6rieur- ,argeur 80 ^̂ "mètre I.— H
TOGO SUPRA très fin ' Iargeur 80 centim,fmare ï - 10 H

ïoi.es pour draps de lit E
Toile écrue double chaîne, de bon usage | I
largeur 200 180 175/165 150 cm. [ j

Prix 2.50 et 1.60 1.80 et 1.45 1.65 1.10 -.95 -.70 '

Toile blanshe double chaîne v̂ mêmtm gï
Prix 2.70 et 1.95 2.35 et 1.75 2.10 et 1.20 C' )

Toile mi-fil r.ii blanchie BË
Prix 4.30 et 3.50 3.60 et 2.90 3.20 et 2.60 I H

J T O I L E supérieure ¦SQfl T O I L E  M A C C O  £ Kf t  ï
j pour lingerie , la B pour lingerie, la M g*.;
I coupe de 10 mètres ¦ coupe de 10 mètres ™ 

W ¦

Essuie-services au mètre ¦
HH-iriI RAVE b°rd rouge, largeur 45 centimètres A

__ 
imi-riL nHTE le mètre — .65 "¦¦*» i

653S8 ~.i quadrillé ou rayé, largeur 50 centimètres QC Srun _"___ . 
le mètre 1-10 -,5KI H

Essuie-mains au mètre m
UI CII bord couleur, largeur 45 centimètres AtL B
nilarl__i je mètre —.75 "-tU

MI-FIL DAMIER Iargei,r 45 centimètres Ie mètre --65 Ri
DUR Ell bord rouge, largeur 50 centimètres I lll W-rUH riL le mètre 1.20 ¦¦IU •

Jules BLOCH Neuchâtel s
v-_c_m-r ________________________________________i^^^H^^^^MmMMHHMHHHB^MHHMHHMMHMBHNMBi^H WHH*^̂

Apportez-nous &
vos chaussures Ŝ Éfà réparer Ĥ jQt

• ' _ '¦' #' .

Fillettes et garçons Dames Messieurs
22-27 -2S- (3S ... 36-42 36-47

Re.«<n.i..e 2.90. 3.50 . .3.90 4.80
m SSt- 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

KURTH
NEUCHATEL
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Actuellement

.£_ _#% 0/ surtous £.«¦.§" <9>Ai cuir et imitation
! BIÎ /#V nos SU-HaS fil choix « A A

-_ \_W /U  formidable ' . . depuis ir. I.7U

€!CYE-KO®®i:L.:ET
Treille - NEUCHATEL.
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Messieurs les a'ctj onjj -arç.sysomfr convoqués a la

62me Assemblée générale ordinaire
qui aur^lieu le

Vendredi 23 février 1934^(3 heures» de l'après-midi
à l'Hôtel de la Banque (Salle des séances)

1, Aesçhenvofstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des'comptes de l'exercice 1933.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur : '"

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires .qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre ban-
que, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

MARDI 20 FÉVRIER
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich , Saint-Gall , Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses succursales et agences,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après
l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Socié-
té de Banque Suisse.

Le bilan et le compté de profits et pertes, avec le
rapport des Commissaires-vérificateurs, seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux, à parti r du
15 février 1934.

BALE, le 2 février 1934.
Le Président du Conseil d'Administr ation :

Dr Max STAEHELIN.

Zwie,êucks Aq îauqites
', : au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 67.48 TEA-ROOM

J ' ta marque préférée des connaisseurs
*''* ' DÉPOTS :

M. AU*. Hortsberger-Luscher, épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret), épicerie, Rocher 8 »
Maison , Zimmermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. vassalll, épicerie, Chavannes et Râteau »
M. Ch. 'Httnl, confiseur, rue de l'Hôpital ' »
Mme Hâmmerli, épicerie, Manège et Stade »
M. Pahuil , épicerie, Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie, Poudrières »
M. E. Tzaut, épicerie, Ecluse 29 >
M. Biederrriann, épicerie, rue de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille; épicerie, Chàtelard »
M. Girardbille, épicerie ¦ Cormondrèche
Mme Sandoz, épicerie Auvernier
M,*. 'Gacon. épicerie .¦ . . ' , ' - » ¦
Société coopérative do^ consommation de Boudry, suce Bôle
M. G. Berger-Bornandy épicerie Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnier

M. Aymonln , épicerie Dombresson
MM. Engelhard frères S. A., épicerie . Boudry
MM- Engelhard frères S. A., épicerie, Petit-Cortaillod
M. Fernand Spenger, épicerie • Bevaix

- ureau de comptabili té

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbp Honital 12 Tel 16.01
Or_..int«H.ian • T«-_iiie
. nnlrAll' ...'t l-ioo

ÊmUFFftgE CENTRAI, j
PftÉiHiOli! i
ileur à mazout automatique il
vice d'eau chaude. Devis gratis m

NEUCHATEL Té». 729 HB

RYCHNER FRÈRES & Cle I
Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 333

Entreprise de tous travaux de |
carrelages et revêtements

VENTE |
Pose par nos ouvriers spécialistes

Moulages en ciment
PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE
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NEUCHATEL i HUIWMtl. & MARTI, Quai Philippe Godet , j
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(Suite de la première page)

T>a question
«les responsabilités

Les articles 3 et 4 traitent de l'or-
ganisation interne de la banque et
de la responsabilité des organes de
l'administration. L'article 4 est parti-
culièrement important. Il est em-
prunté au projet de revision du code
des obligations et aggrave sensible-
ment la responsabililé des person-
nes faisant partie des organes su-
périeurs de l'administration des ban-
ques. Il confère , en effet , non pas
seulement à la société, mais aux so-
ciétaires et aux créanciers, le droit
d'actionner individuellement les per-
sonnes responsables pour les pertes
qu 'ils subissent.
-Les institutions de contrôle

Après les dispositions sur la pu-
blication des comptes annuels et des
bilans, sur les fonds propres et la
liquidité, sur la protection des dé-
pôts d'épargn e (considérés en cas de
fai l l i te  comme créances privilégiées,
jusqu'à concurrence de trois mille
francs) , sur les placements et cré-
dits à l'étranger , dispositions dont
on a parlé déjà , la loi fixe, dans
ses- articles 17 à 22, les conditions
du contrôle propremen t dit. On y lit
que « les banques sont tenues de
soumettre ebaque année leur compte
annuel au contrôle de reviseurs in-
dépendants de l'établissement ». Seuls
les syndicats de revision créés par
des groupes de banques et les socié-
tés fiduciaires reconnues par la com-
mission des banques peuvent procé-
der aux revisions. Un règlement
d'exécution , à préparer encore, in-
diquera les conditions que doivent
remplir ces institutions. Celles-ci
sont tenues d'observer un secret ab-
solu sur les constatations faites au
cours de leurs inspections , sauf en-
vers ies organes compétents de Ja
banque et envers la commission de
surveillance des banques. Lorsque,
au cours de leurs travaux , les revi-
seurs constatent des infractions aux
prescriptions légales, qu 'ils décou-
vrent des faits qui compromettent
la sécurité des créanciers ou des
pertes qui réduisent de moitié le ca-
pital social, ils doivent inviter la
banque à remédier à la situation
dans un délai approprié. Si les me-,
sures exigées ne sont pas prises
dans le délai fixé, ils en réfèrent
à la commission des banques. En-
fin, s'ils constatent que les créan-
ciers ne sont plus couverts par les
actifs , ils en réfèrent sans délai à
cette même commission.

Soulignons que ses décisions sont
sans appel; on doit s'y soumettre
sans espoir de recourir ni au Tri-
bunal fédéral , ni au Conseil fédéral.
On peut juger par là de l'importance
de cette commission, travaillant en-
tièrement à l'écart du pouvoir poli-
tique, le déchargement des respon-
sabilités qu 'il encourrait s'il préten-
dait tenir les banques sous sa sur-
veillance directe. Mais on se rend
compte aussi du soin qu 'il faudra
mettre au choix des commissaires. En
réalité, tout le succès des mesures
envisagées par le Conseil fédéral dé-
pend du travail de la commission.
C'est elle qui assurera un contrôle
utile si elle sait éviter les vaines
tracasseries, ne point se montrer ta-
tillonne et répudier , dès le début de
son activité, tout esprit bureaucra-
tique. Souhaitons donc que la com-
mission remplisse avec autorité et
succès sa tâche délicate. Un tel es-
poir est permis, du moins tant que
la mesquine politique de parti ne
prétendra pas imposer ses hommes
et laissera Je gouvernement décider
selon les qualités et les compétences.

Importance de la commission
fédérale des banques

Cette commission fédérale des
banques, dont il est si souvent ques-
tion , constitue en somme l'organe
supérieur de surveillance. Elle est
composée de cincj membres, nommés
par le Conseil fédéral et elle assu-
me toutes les tâchés qui incombe-
raient à l'état proprement dit s'il vou-
lait exercer directement, au moyen
de l'un de ses services administra-
tifs, le contrôle des banques. La
commission décide quels sont les
établissements soumis à la loi; elle
détermine les modalités d'appli ca-
tion de cette même loi; elle s assure
que chaque banque est contrôlée;
elle prononce sur les qualités des
institutions de revision à exercer
le contrôle; elle peut retirer son
autorisation à une institution déjà
reconnue; elle peut exiger une re-
vision extraordinaire; si elle est in-
formée, par les reviseurs, d'irrégu-
larités ou d ' infract ions aux pres-
criptions légales , elle1 fixe à l'éta-
blissement en question un délai pour
régulariser sa si tuation ou défère le
cas aux autorités judiciaires ou ad-
ministratives compétentes. Elle pré-

Interpellations en perspective
au Grand Conseil neuchâtelois

sur le cas Pointet
A la Chaux-de-Fonds, l'assemblée

générale du parti socialiste a chargé
les députés socialistes d'interpeller
le Conseil d'Etat , lors de la prochai-
ne réunion du Grand Conseil neu-
châtelois, sur l'affaire de l'officier
Pointet.

¦_________ .--_-_--- J* - f̂—

La loi fédérale
sur le contrôle bancaire

des tarifs douaniers
BERNE, 2. — Répondant à une

question posée par M. Berthoud,
conseiller national de Neuchâtel (ra-
dical), relative à l'introduction plus
détaillée des marchandises dans les
tarifs douaniers et à l'établissement
de statistiques plus détaillées égale-
ment sur les importations d'articles
dissemblables compris dans une mê-
me position douanière, le Conseil
fédéral estime que l'on ne peut al-
ler plus loin , pour le moment , en
matière de statistique, car une spé-
cification quelque peu poussée ren-
contrerait de grandes difficultés
dans l'application des tarifs doua-
niers.

91. Henri Berthoud

Au Théâtre

« Trois et une »
de M. Denys Amlel

Nous n'avons pas toujours été très ten-
dres pour les tournées Karsenty...; et 11
nous est arrivé de faire comprendre aveo
quelque rudesse, à ceux qui les dirigent
et à ceux qui les servent, qu'il ne suffit
pas toujours de venir avec de belles affi-
ches pour que nous acceptions sans
discuter ce qu'il a plu aux Parisiens
de trouver acceptable.

Mais, cette fols-ci, nous nous incli-
nons. Sans réserve. Et nous saluons en
M. Denys Amlel un jouteur d'une autre
olasse que les quelconques « fabricants »
que le théâtre traîne encore après lui.

Nous nous Inc-inons, non pas devant
la réussite, mais devant le travail qui a
conduit a cette réussite....; non pas parce
que le public a ri — comme 11 ne rit
pas souvent en ce théâtre— mais devant
les sources de ce rire qui sont profondes
et qui appellent la réflexion...; non pas
parce que les trois hommes et la Jeune
femme de cette pièce — « trois et une »
— viivent devant nous d'une vie si habi-
lement conduite, mais parce que l'un et
l'autre sont de tous les temps — donc
humains.

E. ne suffit pas de dire que le public
s'est amusé. Le rire, au théâtre, peut
avoir des sources artificielles — et alors
H est factice et tôt oublié; ou ii a dès
sources profondes — et alors 11, se pro-
longe intérleurementt. M. Denys Amlel,
en nous amusant, nous instruit sur nous-
mêmes et sur nos sentiments. Et par
cela, sa comédie est plus qu'une comé-
die.

Il est Juste d'ajouter qu'une grands-
pant du succès d'hier soir revient aux
interprètes. M. André Luguet est un
Charley absolument étourdissant , d'une
verve fit d'une allure qui nous enchan-
tent. D'un bout k l'autre de ces trois
actes, d'une audace qui n'arrive pas .à
nous choquer, iil est insurpassable. Quel
auteur ne souhaiterait d'avoir un pareil
interprète qui extrait de chaque réplique
une vie une couleur, une force éton-
ruanites. Mme Gabrielle Dorziat , oampe
une silhouette de Mme Erland d'un relief
exibraordinaire: c'est du très bon travail.
Mme Lucienne Givry est excellente.

'Ce spectacle, qu'une eaMe très nom-
breuse a vigoureusement et longuement
applaudi, sera donné à nouveau ce soir
samedi. F. G.

INTERVIEW EXPRESS

M. André Luguet
Vous avez tous vu, n'est-ce pas ,

au cinéma, « Matricule 33 », « La
poule », ou « // était une fo i s  ».
Donc, vous avez vu André Luguet.
Et vous l'aimez I Si , si, ne dites pas
non... ; car il est impossible de ne
pas aimer ce diable d 'homme jeune ,
ardent, nerveux, viril.

Je l'ai trouvé dans sa chambre
d'hôtel , pareil à ce qu 'il est sur
l'écran, simple , soigné , sympathi-
que avec sa petite moustache trop
bien coupée et sa voix un peu brè-
ve.

A sa main droite, un doigt man-
que :

— ... souvenir de guerre , dit-il
simplement.

— Eh bien, M. Luguet , quels sont
vos projets ?

— Sitôt rentré de tournée et après
avoir abandonné « Trois et une » —
que je joue chez vous ce soir, pour
la Ir22me fo i s  — je commencerai , à
Paris, les répétitions de «L 'école des
contribuables» de Louis Verneuil ,
Irais actes qui se donneront au théâ-
tre Marigny.

— Et puis... ; le cinéma ?
..:— Je viens de f in ir  de tourner le
« Rosaire », avec Charlotte Lysès. Et
je tournerai sans doute , ce prin-
temps, un f i lm  avec Gaby Morlay.
Après , mon Dieu , je ne sais pas.

Il regarde au loin le lac que ru-
doie la dure bise de février. A quoi
songe-t-il ? Il  y a un peu de mélan-
colie dans les yeux de cet amuseur.
Peut-être pense-t-il qu 'il ferait bon
s'arrêter ici. Etre comme vous com-
me moi quelqu 'un qui a ses habi-
tudes,, son foyer .

Ce soir ici, demain plus loin ,
après-demain ailleurs... ; au fond ,
sont-ils si heureux que ça, ces gens
que le public acclame. F. G.

RÉGION DES LACS
BIENNE

De dangereux évadés
condamnés

En septembre dernier , trois jeu-
nes détenus du pénitencier de Bel-
lechasse, travaillant dans les
champs , avaient assailli Je gardien
qui les accompagnait , s'étaient em-
parés de son revolver et avaient pris
la fuite. Après avoir tenté en vain
un cambriolage pour se procurer
des vêtements , les trois jeunes gens
arrivèrent à Aarberg où la police,
avisée, les attendait.

L'un des évadés tira deux coups
de feu sur un agent sans l'atteindre.
Deux des évadés furent arrêtés aus-
sitôt; le troisième prit la fuite et fut
arrêté plus tard. La cour criminelle
du Seeland en condamne deux à 6
mois de réclusion , tandis que le troi-
sième, celui qui a tiré contre la po-
lice, passera en cour d'assises. Tous
trois devront encore comparaître
devant les tribunaux fribourgeois
pour divers délits.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Notre nouvelle rubrique
Le moyen pour nos lecteurs et lectrices
de collaborer à leur journal.

Nous sommes heureux de réaliser un projet que nous
caressions depuis longtemps : donner à nos lecteurs —
et à nos lectrices surtout — l'occasion de prendre con-
tact avec ce visiteur quotidien qu'est notre journal , ce
visiteur qui leur parle sans connaître les pensées ou
le sujet des préoccupations de ceux auxquels il
s'adresse.

Ce moyen d'exprimer librement son opinion ou de
faire part de ses suggestions, nous le proposons dès
aujourd'hui en créant sous le titre

« ENTRÉ NOUS"
un courrier des abonnés

qui paraîtra dorénavant dans la PAGE DE MADAME.
Cette rubrique, qu'on rencontre dans plusieurs jour-

naux de l'étranger et de quelques villes de Suisse déjà ,
doit son succès aux qualités de la personne chargée de
répondre aux diverses questions posées. A cet égard,
nous croyons avoir fait choix d'un collaborateur dont
l'expérience et le savoir étendu donneront au courrier
tout l'intérêt qu'on attend de lui.

Au reste, nous avons hâte de céder la place à la
PLUME D'OIE. C'est sous cette signature, en effet , que
notre collaborateur se charge de la mission délicate de
satisfaire la curiosité de nos abonnés. Ainsi qu'on le
lira, toutes les mesures ont été prises pour assurer à
quiconque prendra part au « courrier » la plus entière
discrétion, condition essentielle de la confiance qui
doit régner chez nos correspondants.

LA PLUME D'OIE n'est pas un devin ni un fakir
extra-lucide. Elle n'est ni médecin, ni vedette, ni cham-
pion de rien du tout ; elle n'est pas davantage un ency-
clopédiste ou un savant ; mais elle s'e f forcera de ré-
pondre ici à toutes sortes de questions que lui poseront
ses correspondantes. Les domaines les p lus divers pro-
voqueront ces demandes ; l'actualité féminine dans son
cadre le plus large ; la mode el les sports , l'éducation
des enfanls et le cercle de la famille ; ce qui se dit
autour de vous et ce que vous lisez ; la décoration ou
l'aménagement du home ; les rapports sentimentaux;,
l'hygiène et la culture physique , etc.

Nos abonnés pourront poser leurs questions sous le
couvert d'un pseudonyme ou d'initiales qu'ils choi-
siront et , de cette manière, useront du courrier sans se
faire connaître. D'ailleurs, LA PLUME D'OIE recevra
directement les demandes qui lui sonl adressées.

Af in  de donner au courrier une forme aussi intéres-
sante que possible , les réponses seront p ttbliées immé-
diatement après les questions. Il est donc recommandé
de donner à ces dernières une rédaction aussi concise
que possible.

Il faut  bien préciser , enfin , que, dans ses réponses ,
LA PLUME D'OIE ne donnera jamais de noms ni
d' adresses de magasins , d'établissements , de praticiens
dans aucune branche. Elle n'indiquera pas davantage ,
par leurs noms, les produits dont ses correspondants
pourraient avoir besoin. Ces détails-là , sur demande ,
pourront être donnés d'une autre manière.

A vos p lumes donc, Mesdames , et vous aussi , Mes-
sieurs, si le cœur vous en dit.

Comme il a élé dit , le COURRIER DES ABONNÉS
sera publié régulièrement dans la PAGE DE MADAME.
C'est donc dans la proch aine de ces pages que paraî-
tront les questions et les réponses suscitées par notre
appel d'aujourd'hui.

LA PLUME D'OIE.

Le COURRIER DES ABONNÉS est absolument gra-
tuit. Aucune formalité n'est nécessaire pour y partici-
per. Adresser les demandes sous pli fermé à la
Feuille d'avis de Neuchâtel , COURRIER DES ABONNÉS.

Les revendications ferroviaires
du Val - de-Travers

sont acceptées
On a appTis hier , à Fleurier, que

toutes les revendications ferroviai-
res formulées par le VaJ-de-Travers
ont été acceptées par la direction
générale des C.F.F., soit:

Train 1541: circulera toute l'année.
Train 1544: retour du 1541 (Tra-

vers départ 15 h. 10, Neuchâtel ar-
rivée 15 h. 45) aura correspondance
pour Berne et Lausanne par direct
112.

Train 4542: continuera à faire le
service des voyageurs aussi.

Train 348: arrêt à Noiraigue le
dimanche , à titre d'essai, du 20 mai
au 30 septembre.

Surtaxe pour train direct 345
(question administrative qui se ré-
glera par la suite) .

| VAL-DE -TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel¦4 février 1934
Température : moyenne —6 ,1; min:

— 7,5; max.: — 4 ,7.
Barom. moy.: 721,5. Eau tombée: 0.
Vent dominant: direction , N.-E.; force,

très fort .
Etat du clel : variable. Couvert Jusqu 'à

10 heures environ, ensuite nungeux Jus-
qu'au soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Fév . n_ 29 11 .1 1 2

mir
735 S-

__M

730 __-
725 S-

720 __ —

716 j~- j

710 ™

705 ^-

700 ^—
Nlveau du lac: 2 février , 429.06.

Température: 3 février, 6 h. : — 8°,.̂ .— _
Temps probable pour aujourd'hui

Très nuageux à faible altitude, sur-
tout le matin. Bise, quelques averses lo-
cales de neige. Froid.

Observations météorologiques

KILO
DU CHOMEUR
Doublez ,'

i vos commandes ;
gardez votre part et

"i donnez Vautre à ceux
! qui ont f aim et f roid.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchât el

Maison GILBERT
Tel 8.95 • Ruo dos Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Otto-Ernest Schwab, fils de Wal-
ter-Ernst, à Chu.es et d'Emma-Frieda
Schwab.

27. Jeanne-Léa Vulliiomenet, fille de
Gustave, k Savagnier et d'Irène-Olga
Jaquet.

28. Eric-William Cuche, fils de Fritz-
William, à Montmollin et d'Alice Leuen-
berger.

Paroisse catholique
I_a vente de charité à la Hal-

le de gymnastique des Terreaux,
débute aujourd'hui , à 15 h.,
se poursuivra le 4 février , à 13 h.,
et sera clôturée par la soirée à la
Rotonde, le 4 février , à 20 h. précises.

INSTITUT R, BLANC
Soirée dansante privée

Au Restaurant du Concert
TOUS LES LUNDIS

Gâteau au fromage

Institut Richème
Soirée dansante nrïvée

ORCHESTRE MADRINO-

CHŒUR INDÉPENDANT
Reprise des répétitions

CE SOIR, 20 heures, Salle circulaire

' Nouvelle école suisse de ski
SP0RTING S. A.

Courses d'autocars à la Vu«-des-
.A-lpes et chalet  Mont-d'Amin

Samedi, départ à 13 h. 45
Dimanche, départs 8 h., 9 h., 10 h.

et 13 h. 45
Prix : fr. 2.—. S'inscrire à Sportlng S. A.,
tél. 9.93, ou Garage Patthey, tél. 40.16

Bal de Young-Sprinters
Messieurs les porteurs d'in-

vitation s'exposent à ne pas
trouver de place ce soir s'ils
ne retirent pas leurs cartes
d'entrée avant 18 heures.

Maison du peuple, Neuchâtel
Dimanche 4 février, à 14 heures

Match interv __ .es de force
NEUCHATEL-BIENNE

TOMBOLA - DANSE
dès 15 h. 30 et 20 h.

Orchestre Torenti Musette. Entrée libre.
Ce soir, à 20 h. 30 au Théâtre

GALA KARSENTY

3 ET UKT E
L'étlncelante comédie de Denys Amiel,

qui a remporté hier soir un triomphal
succès avec André Luguet et Gabrielle
Dorziat.

Location chez Fœtisch et à l'entrée.

fia-t.ij r
Altitude c.ractè re 

'¦'¦ «11» Con_ .de la neige
ch. de shi STATIONS (ait.) taper, du temps 2 fS» Champ de ski
principal r S Us * principal

S. g* a 
, I ^-^—  ̂ ^—^-~ _¦_¦¦______¦—m—,—«-

1960 Ad 'eiboden ( 1360 mètres).. —11 Couvert 60 100 Favorable
1250 Grindelwald (1050) — 8 Nuageux 70 100 Tr. favorable
1575 Gstaad (1053) —14 Très beau 60 100 >
1920 Murren (1650) —10 Lég. ch. neige 70 100 »
1880 Wengen (1277) — 9 » 70 90 »
2377 Arosa (1856) —18 Très beau 70 100 »
2200 Davos (1561) —20 » 50 100 »

Parsenn (2700) — — — — —1950 Saint-Mori tz (1826) —19 Très oeau 70 100 Tr. favorable
Chasserai (1554) — 8  Nuageux 100 100 >

1293 Mont Soleil (1173) —13 » 80 90 >
1350 Ste-Crolx-Ies Basses (1200) —13 Fœhn 70 100 »

Weissenstein (1294) —15 Brouillard 100 100 »
1520 Caux-les Avants (1126) .. —10 Très beau 40 90 »
1000 Château-d'Oex (978) .... —12 Qques nuag. 35 45 »
1800 Villars-Cheslères (1275) .. —10 Très beau 50 100 »
2230 Zermatt (1608) —19 > 80 100 i.
1846 Andermatt (1444) —13 » 70 100 >

ÉTAT DE Uk WEIGE DANS EE JURA
Vne-des-Alpes, Tête-de-Ran, Mont-Racine, Mont-d'Amin:

70 cm. d'excellente neige légèrement tôlée, mais recouverte de « pou-
dreuse ». Excellentes conditions pour le ski.

Chaumont : Couche moins épaisse, mais bonne tout de même.

V///////////A *7*V//// *7̂ ^̂ ^

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 2 février 1934, à 8 h.

Il fut bon époux et bon père.
Madame Ali Cuche née Amez-Droz

et ses enfants :
Monsieur Louis Cuche ;
Madame et Monsieur Ulysse Rou-

lin et leur petite , à Chavornay ;
Messieurs Jean , Georges et Fritz

Cuche ;
Mesdemoiselles Marie-Louise, Ju-

liette et Denise Cuche,
ainsi que leur nombreuse parenté,

font part à leurs amis et connais-
sances"du décès de leur cher époux ,
père, beau-père, grand-père et pa-
rent .

Monsieur Ali CUCHE
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi , à 18 h., dans sa 51me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Le Pâquier, le 1er février 1934.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVTI, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu le diman-
che 4 courant , à 13 heures et quart ,
à Dombresson. Départ de La Croix
à midi et quart.

Selon le désir du défunt , la famil-
le ne portera pas le deuil.

Le comité de la Société cantona-
le des chasseurs neuchâtelois , sec-
tion du Val-de-Ruz , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès dc

Monsieur Âli CUCHË
leur dévoué collègue et ami.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu diman-
che 4 février , à 13 h. 15, à Dom-
bresson. Départ du Pâquier à
12 h. 15.

Le Comité.

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 Maver 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 famille , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Boisli-
veau et famil le , 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 1er
février , dans sa 89me année , après
une maladie supportée avec rési-
gnation.

Jusqu'à ma dernière heure.
Je vivrai par la foi.

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.

LA VILLE
Ees exigences et les

disciplines actuelles du
baut enseignement militaire

Le général de division Duffour ,
de l'armée française, qui fut com-
mandant de l'Ecole supérieure de
guerre, a fait hier soir en l' auditoi-
re des Terreaux une conférence très
vivante , nerveuse, documentée, sili-
ce sujet , devant la société des offi-
ciers.

Sa conférence, dont l'intérêt ne
s'est pas départi un seul instant , a
été très applaudie.

Une arrestation
qui n'est pas maintenue

Le propriétaire d'un établissement
public de la ville, tombé en faillite ,
a été arrêté samedi dernier puis
relaxé jeudi. Le parquet examine si
son activité tombe sous le coup de
la loi pénale.

Souscription en faveur des
soupes populaires

P. G. C, 5 fr.; F. D., 2 fr.; anony-
me, Peseux,. 5 fr.; anonyme , Saint-
Biaise, 5 fr.; anonyme, 15 fr. — Total
à ce jour: 2732 fr.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Société de banque suisse
TÊU5PHONB 6.05

Cours des Changes : 2 février; k 17 h.
Démande Offre

Paris ......... 20.25 20.40
Londres ...... 15.70 15.85
New-York .... 3.10 3.30
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 27.— 27.30
Berlin ........ 122.50 122.90
Madrid ....... 41.70 42.—
Amsterdam .... 207.50 207.80
Stockholm .... 80.— 82.50
Prague 15.25 15 40
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

sente au moins une fois l'an au Con-
seil fédéral un rapport sur son ac-
tivité.

Ce qu'on attend de la loi
Dans ces conditions, et sans vou-

loir préjuger les effets de la future
loi, nous croyons que le Conseil fé-
déral a raison d'écrire : « Il n'est au
pouvoir de personne de préserver
les banques des douloureuses et fa-
tales répercussions d'une dépression
économique générale, de les protéger
efficacement contre l'effondrement
des valeurs et l'insolvabilité de nom-
breux débiteurs qui en sont la con-
séquence. Cela n'empêche point le
contrôle et la surveillance d'exercer
un rôle utile , puisque leur objectif
est de prévenir les irrégularités dans
la gestion des banques et de ren-
seigner exactement déposants et so-
ciétaires en exigeant que les comp-
tes soient l'image exacte de la situa-
tion... L'Etat ne fournit aucune ga-
rantie directe de solvabilité, mais il
crée un régime qui prévient l'incu-
rie et permet de se mieux rendre
compte de la situation. »

N.-B. — Le projet contient enco-
re des dispositions pénales , dont
nous dirons quelques mots prochai-
nement. G. P.


