
L'officier
et le citoyen

Nous avons reçu l 'intéressant ar-
ticle suivant :

Dans certains pays pourvus d'ar-
mées permanentes, — la France en
particulier — les officiers de car-
rière sont privés du droit de vote :
le but de cette mesure est de tenir
l'armée à l'écart . des remous de la
politique.

La Suisse, pays de milices, laisse
au contraire l'air circuler librement
entr e la vie civique et l'armée. Aus-
si certains problèmes, particuliers à
nos institutions, se posent-ils chez
nous. L'un de ceux-ci a été soulevé
par le cas que l'on a appelé «l'af-
faire Pointet », celui de la situation
morale de l'officier dans les luttes
civiques. Les opinions que l'on en-
tend çà et là montrent que beaucoup
d'esprits, même bien intentionnés,
n'en ont compris ni les termes, ni la
portée.

En principe, l'officier jouit de
toutes les libertés qui appartiennent
aux autres citoyens ; son attitude
politique, son adhésion à un parti
sont des questions étrangères à sa
vocation militaire.

Cependant , en acceptant l'honneur
et la responsabilité de son grade,
l'officier s'est placé au service de
l'armée et s'est déclaré solidaire
avec elle. L'armée n'est Pas seule-
ment une institution administrative,
c'est une force morale.

Or, sous peine de sombrer dans
l'incohérence, les actions de l'hom-
me réfléchi doivent s'ordonner selon
la logique. C'est précisément la lo-
gique qui s'oppose à ce qu'un offi-
cier, même en civil, prête la main
à une entreprise susceptible d'affai-
blir l'armée. S'employer publique-
ment à favoriser l'ascension au pou-
voir d'un politicien dont l'hostilité
à l'armée est éclatante, c'est scier la
branche sur laquelle on est assis.
Nul ne peut servir deux maîtres ; on
ne peut en même temps donner sa
foi à l'armée et faire la courte
échelle à ceux qui veulent la torpil-
ler. On ne peut à la fois défendre
une ville assiégée et ouvrir la porte
aux assiégeants, même si l'on se pro-
clame partisan de la défense !

Peut-être fera-t-on à cette doctri-
ne le reproche de limiter pour l'of-
ficier les droits que la constitution
reconnaît à tout citoyen. C'est dé-
placer la question. Les droits civi-
ques de l'offici er restent intacts. Il
s'agit ici de ses devoirs. Et ces de-
voirs lui interdisent de faire usage
de ses droits au détriment de l'ar-
mée. En droit civil, l'abus manifes-
te d'un droit n'est pas protégé par
la loi (art. 2 du Code civil) ; pour-
rait-il en être autrement pour l'of-
ficier, à qui sa conscience ne sau-
rait permettre de démolir, comme
citoyen, ce qu'il soutient comme
gradé.
Ceci n'est, d'ailleurs, pas une situa-

tion extraordinaire. Combien d'au-
tres situations sont assujetties à une
morale particulière et profession-
nelle qui restreint l'usage de cer-
tains droits : celle de l'ecclésiasti-
que, du fonctionnaire, du médecin 1
Prenons l'hypothèse que l'on me
suggérait récemment : un pasteur
donne des encouragements publics
à un apôtre des «sans Dieu » ; à
strictement parler , c'est son droit ;
mais sa destitution ne s'impose-t-
elle pas ?

Alors, me dira-t-on, vous faites des
officiers une caste à part, régie par
un statut particulier. Vous voulez
orienter toute leur attitude en fonc-
tion de l'armée ; -pour vous, ils sont
officiers avant d'être hommes. Et
voila lâche le mot de «militarisme»!
Mais ne nous laissons pas prendre
à la magie des mots et raisonnons
froidement. La Constitution fédéra-
le, — donc la démocratie suisse —
veut l'armée. Partant , elle veut la
cohésion et la discipline sans les-
quelles l'armée est inutilisable. Or,
sous l'habit civil et sous l'uniforme,
l'homme reste le même. L'officier-
caméléon qui , entre ses périodes de
service, se fait le « soigneur » des
champions de Pantimilitarisme, con-
tredit la notion même de l'officier ,
c'est-à-dire du serviteur loyal de son
armée et de son pays. Il n'y a là
rien qui conduise au militarism e,
c'est-à-dire à l'hégémonie politique
de l'élément militaire ; c'est au
contraire une conception qu'impose
la logique de la démocratie.

Qu'on ne nous dise pas, d'ailleurs,
que l'activité ou la situation d'un of-
ficier au civil n'intéresse pas l'ar-
mée, que la vie militaire et la vie
civile sont séparées par des cloi-
sons étanches. Nos lois proclament
le contraire : l'art. 16 de l'organisa-
tion militaire exclut de l'armée celui
qui , par sa vie privée se rend indi-
gne de la servir. Dans un autre or-
dre d'idées , l'article 18 exclut du
service personnel l'officier et le
sous-officier en failli te ou sous le
coup d'un acte de défaut de biens.
L'autorité morale du gradé est donc
indispensabl e ; si elle tombe , il ne
doit plus servir. Le même principe
s'applique à celui qui ouvre la voie
aux ennemis de l'armée.

Un dernier mot sur l'esprit de
soumission. Lorsqu'il est atteint par
Une mesure administrative qu'il pré-

tend injuste, à qui peut s'adresser
l'officier au cours de sa vie civile ?
Aux instances compétentes pour re-
cevoir sa plainte ou son recours. Si
certains actes d'une enquête instrui-
te contre lui soulèvent des criti-
ques, c'est au supérieur de leur au-
teur qu 'il peut les signaler. Mais le
rôle d'agitateur public contre ses
propres chefs est incompatibl e avec
la dignité de l'officier. Effacer sa
personne devant sa mission, tel est
le destin de l'officier. Socrate, mê-
me in jus tement  condamné à boire la
ciguë, refusa de fuir , parce que,\ di-
sait-il , c'est ébranler la force des
lois que de se soustraire à leur ac-
tion et c'est frapper sa patrie. Peut-
être cet idéal d'abnégation paraî-
tra-t-il trop élevé à quelques-uns ;
c'est pour tant  celui qui confère à
la mission de l'officier sa noblesse
et sa grandeur.

Claude DUPASQUIER.

M. DALADIER QUITTE LE POUVOIR SOUS LE MEPRIS
LE CAR TEL EN FRANCE S EST EFFONDRE DAN S LE SANG

r

ET M. DOUMERGUE TENTE L'UNION NATIONALE
Paris demeure en éta t de trouble ; le bilai  ̂des morts et des blessés de la 

journée
de mardi n'est pas encore établi, mais déj à hier, on en comptait de nouveaux

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 8. — Mercredi f u t  une
journée de deuil national pour la
France. La population a réagi vio-
lemment contre les fusillades igno-
bles de la police qui se sont pas-
sées mardi. Dans la cap itale entiè-
re, des cris de mort n'ont cessé de
retentir contre le président Dala-
dier, le ministre de l 'intérieur Frot
et le pré fe t  de pol ice Donnefoy-Si-
bour.

La foule  est restée très nerveuse;
la nouvelle de la démission du ca-
binet n'a pas même apporté le cal-
me attendu et les nouvelles manifes-
tations- ont continué jusque .tard
dans la soirée. A l'heure où nous té-
lép honons, elles se poursuivent en-
core.

Le cabinet Daladier ne s est réso-
lu à abandonner le pouvo ir qu'au
dernier moment, quand il s'y est vu
décidément obligé par M. Lebrun.
Cette démission est due en grande
partie aux anciens combattants , qui
ont prétendu carrément qu'ils des-
cendraient à nouveau dans la rue,

M. VILLEY-DESMESERETZ
le nouveau préfet de la Seine.

armés de vieux souvenirs de guerre
si leur vœu n'était pas entendu.

M. Daladier a vu son cabinet
anéanti sous la colère et le mépris
publics. Mais les circonstances ac-
tuelles sont d.e beaucoup imputables
aux agissements de M. Frot, qui a
prétendu à un rôle de dictateur
pour lequel il n'avait nulle enver-
gure. Sa robe d'avocat , brûlée par
ses confrères au Palais de justice ,
est une preuve frappan te du mé-
pris où on le tient p résentement.

Quant aux socialistes, leur posi-
tion n'est pas brillante, et la con-
fiance qu'ils auraient pu insp irer
est hypothéquée sérieusement. Les
louanges votées par le ministère de
l'intérieur pour féliciter la police et
la garde mobile ont mis un comble
à l'indi gnation de la population.

Il apparaît que de nouvelles élec-
tions pourraient peut-être ramener
le calme souhaité. Mais, de p lus en
p lus, on constate que c'est le rég i-
me tout entier qui est menacé. Si
M. Doumergue ne réussit pas à for-
mer immédiatement son cabinet , on
se trouvera demain en présence de
la querre civile.

La démission de M. Daladier
PARIS, 7 (Havas). — M.- Daladier

qui s'était rendu vers . 13 h. 30
(14 h. 30) à l'Elysée pour conférer
avec le président de la République,
a annoncé en rentrant à 13 h. 45 au
ministère des affaires étrangères
que le cabinet allait donner sa dé-
mission.

Il a fait à la presse la communi-
cation suivante :

« Le gouvernement , responsable de
l'ordre, se refuse à l'assurer aujour-
d'hui avec le concours des moyens
exceptionnels susceptibles d'entraî-
ner une répression sanglante et une
nouvelle effusion de sang.

Il ne veut pas employer les sol-
dats contre les manifestants. M. Da-
ladier a donc remis au président de
la République la démission du cabi-
net.
Tous les éléments patriotes
faisaient pression pour ce

départ
PARIS. 7 (Havas) . — Les élus de

Paris, députés et conseillers munici-
paux et les conseillers généraux de
la Seine, réunis à l'Hôtel de Ville,
avaient décidé d'envoyer une déléga-
tion auprès du président de la Répu-
blique pour lui demander de consti-
tuer un ministère d'Union nationale
placé au-dessus des parti s politiques.
La délégation était présidée par M.
Fiquet, président du Conseil muni-
cipal.

D'autre part , une délégation d'an-
ciens combattants et victimes de la
guerre est venue remettre au prési-
dent de la République et au minis-
tère de l'intérieur un ordre du jour
protestant contre les incidents de
mardi et demandant la constitution
d'un gouvernement caoable de res-
taurer l'autorité de l'Etat et l'ordre
public.

L'appel à M. Doumergue
PARIS, 7. — Sitôt connue la déci-

sion de M. Daladier , M. Lebrun a
commencé immédiatement ses con-
sultations. Il a fait appeler à l'Ely-
sée, selon la coutume, les présidents
de la Chambre et du Sénat , puis
certaines personnalités dont tout
particulièrement M. Barthou. Tous
ont insisté pour qu'il soit fait ap-
pel à une personnalité en dessus des
partis.

_ Le bruit a alors couru avec per-
sistance que M. Lebru n avait chargé
M. Doumergue de constituer le mi-
nistère. L'ancien président de la Ré-
publique a d'abord refusé. Puis. MM.
Pierre Laval et Franklin-Bouillon
s'étant mis en communication télé-
phonique avec M. Doumergue. à
Tournefeuille , les députés ont décla-
ré qu'ils ne désespéraient pas de fai-
re_ revenir l'ancien président de la
République sur son premier refus.

Celui-ci accepte...
PARIS, 7 (Havas). — Il s'est con-

firmé ensuite que M. Doumergue a
accepté la mission de former le nou-
veau gouvernement. Il a pris le
train dans la soirée et arrivera ce
matin à 9 heures à Paris. Cette in-
formation a été communi quée offi-
cieusement puis officiellement aux

ministres •. ¦démissionnaires. Ceux-ci
ont exprimé' l'avis que M. Doumer-
gue formera rapidement un gouver-
nement de personnalités peu nom-
breuses.

On croit que M. Doumergue pour-
ra constituer son gouvernement dans
les douze heures, de sorte que la
France aura presque instantanément
un gouvernement avec une autorité
nécessaire pour mettre fin aux- dé-
sordres de la situation.... sous certaines conditions,

dont colle de pouvoir
dissoudre la Chambre

PARIS, 8. — On prête à M. Gas-
ton Doumergue, qui a posé à son
acceptation un certain nombre de
conditions, de s'être réservé la pos-
sibilité de dissoudre la Chambre et
de provoquer de nouvelles élections
au cas où la situation parl ementaire
s'avérerait insoluble.

D'autre part , M. Chassaigne-
Guyon , ancien président du conseil
municipal de Paris et président du
groupe des députés de la Seine, a
déclaré qu'il avait exposé au prési-
dent de la républi que certaines me-
sures d'apaisement destinées à évi-
ter de nouveaux troubles dans Pa-
ris. Parmi ces mesures figure la ré-
intégration de M. Chiappe, préfet
de police, et de M. Renard , préfet
de la Seine. L'on dit que ce serait
aussi dans les intentions de M. Dou-
mergue.

tes groupes en faveur
de M. Doumergue

PARIS, 8 (Havas) . — Les prési-
dents du Sénat et de la Chambre
ont dans la soirée transmis au pré-
sident Doumergue l'unanime opi-
nion des anciens présidents dn con-
seil , réunis par eux , qu 'il est plus
que quiconque capable de remplir
les tâches de chef du gouvernement
que le pays attend dans ces heures
difficiles.

Ils ont ajouté que l'expression de
cette opinion ne saurait, bien en-
tendu , restreindre la pleine liberté
de M. Doumergue en ce qui concer-
ne le choix de ses collaborateurs. A
noter que M. Herriot , mandaté par
les radicaux-socialistes, était de ces
anciens présidents du conseil.

Les groupes de droite sont égale-
ment très favorables à M. Doumer-
gue. ' Les sénateurs ont manifesté
leur contentement du départ de M.
Daladier.

t • Nouvelle interpellation
de M. Ybarnegaray

PARIS , 7 (Havas). — M. Ybarne-
garay, député des Basses-Pyrénées,
a déposé une interpellation avec de-
mande de discussion immédiate
« sur l'horreur des événements qui
se sont déroulés mardi et sur l' in-
dignité du gouvernement et en par-
ticulier du ministre de l'intérieur
ruisselant de sang».

Paris est demeuré hier
en état de trouble

La désolation des rues
après la bataille de mardi
-PARIS, 7 (Havas). — Hier matin ,

le contraste était frappant , aux en-
droits qui furent le théâtre des scè-

nes tumultueuses de la nuit dernière,
entre le calme de la foule mainte-
nant curieuse et l'aspect désolant des
lieux où se sont produits les désor-
dres. Sans doute , on a déjà très vite
réparé ce qui était réparable dans
la chaussée. Les becs de gaz brisés
ont été enlevés. Toutes les barrica-
des improvis »es ont été enlevées.

Si l'on remonte la rue de Rivoli,
on constate partout la démolition des
refuges, des bornes lumineuses, la
décapitation des kiosques. Quelques
vitrines ont été brisées. Partout des
épieux jonch ent la chaussée. Ce- sont
des bouts de bois faits de planches
brisées, grossièrement taillés dans
le bout et à demi consumés. La rue
Royale et l'avenue des Champs-Ely-
sées ont , l'une et l'autre, de nom-
breuses devantures brisées.

Mais hier matin déjà
on manifestait...

PARIS, 7 (Havas). — Dans la ma-
tinée, des curieux assemblés place de
la Concorde ont été dispersés sans
incident , conformément à l'arrêté du
préfet de police qui interdit tout
rassemblement .

200 gardes mobiles ont été blessés,
50 sont hospitalisés au Val de Grâce.
Les gardes républicains ont eu éga-
lement de nombreux blessés.

I>e palais présidentiel
ceinturé de forces policières

PARIS, 7 (Havas). — Le palais
présidentiel, où M. Lebrun poursuit ,
l'après-midi, ses consultations, est
complètement ceinturé par les forces
de police à pied et à cheval. Des
troupes stationnen t dans la cour du
ministère, de l'intérieur, Des pom-
piers ont dérou lé leurs tuyaux avec
leurs lances, prêtes à fonctionner ,
tandis que retentissent des coups de
sifflets et les sirènes.

On entend au loin les sourdes cla-
meurs des manifestants. Les gardes
montées, qui reviennent de charger
sur la place de la Concorde
viennent se reposer et soigner leurs
chevaux, bouillonnants d'écume.

Notons, d'autre part , que la préfec-
ture de police a décidé de munir du
casque les gardiens de la paix.

Un sénateur pris à partie
PARIS, 8 (Havas). — Pris à par-

tie par un groupe de manifestants
place de la Concorde, ce matin , M.
Rolland, sénateur du Rhône, a dé-
claré :

— Je passais vers 11 h. 30 devant
le ministère de la marine lorsque
mon attention fut attirée par un ras-
semblement. Comme je m'appro-
chais, deux personnes m'adressèrent
la parole. Sur celte place, me dirent-
elles, les mitrailleuses de l'armée
ont tiré hier sur la foule. — Vous
y avez assisté, demandai-je. — Non,
répondirent-elles. — Alors, répli-
quai-je en souriant, vous êtes comme
moi, vous n'en savez rien.

Ce propos innocent souleva l'indi-
gnation de mes interlocuteurs, qui
me désignèrent à la foule comme un
agent provocateur. Je n'eus que le
temps de m'éloigner et de monter
dans un autobus qui partait. Mais
les manifestants réussirent à arrêter
le véhicule, à la rue Royale, et ils en
firent descendre tous les occupants.
Sous la protection des gardiens de la
paix, arrivés en ce moment , je pus
enfin me retirer non sans qu'un des
énergumènes qui m'injuriaient soit
parvenu à m'arracher la manche de
mon pardessus.

(Voir la suite en dernières dépêches)

T,es murs de Paris sont placardés d'affiches
invitant la population aux manifestations.

William Martin
est mort hier
ZURICH, 7. — M. "William Martin

a succombé hier matin après une
courte maladie.

M. Martin était né à Genève en
1880. Il étudia les lettres et le droit
à Genève et à Berlin , collabora au
« Journal de Genève », fut, de 1910 à
1914, correspondant à Berlin de plu-
sieurs journaux romands et français,
travailla pendant la guerre, au ser-
vice de la presse de l'état-major fé-
déral. En 1917, il entra au « Journal
de Genève », comme rédacteur du
bulleti n de politique étrangère. ".

De 1921 à 1924, William Martin
fut affecté aux bureaux de la So-
ciété des nations et du B. I. T. Il en
sortit après quelques divergences
avec M. Albert Thomas, pour rentrer
au « Journal de Genève » pomme ré-
dacteur en chef.

Il donna des cours d'histoire
suisse et de droit international pu-
blic à l'Université de Genève.

Au débu t de 1933, le Conseil fé-
déral le nommait professeur d'his-

William MARTIN

toire, en langue française, à l'Ecole
polytechnique fédérale.

A côté d'une activité considérable
dans le jo urnalisme suisse et étran-
ger, M. William Martin a publié di-
vers ouvrages, notamment : « La si-
tuation du catholicisme à Genève »,
« La Suisse et le Congrès » et une
« Histoire de la Suisse ».

Ses vues sur la politique interna-
tionale lui valurent parfois d'assez
vioj ' critiques. Personne ne contes-
tera son intelligence, son ardeur au
travail , sa vaste culture .

VU QUELQUE PART...
Jeudi 8 février, 39me Jour
de l'an. Salnt-Salomon.

On m'a conté hier une bien jolie
histoire : on parlait , devant une
jeune femme d'ici, du cardinal Ri-
chelieu.

— ... Ah 1 interrompit la jeune
personne, à haute voix, celui qui a
inventé les « souliers Richelieu!»

Ne rions pas trop. Tant de gens
prennen t encore le Pirée pour un
homme qu'on ne peut plus guère se
gausser de ces bévues. C'est devenu
une habitude de notre époque de ne
s'attacher qu 'aux apparences, à l 'i-
mage, et de ne plus vouloir penser à
ce que l' on dit.

La loi du moindre e f fo r t  fait de
terribles ravages.

On ne lit plus , dans les journaux
que les titres des dépêches. On émet
des opinions toutes faites.  On juge
les gens sur leur réputation et non
sur ce qu 'ils sont. On ne veut plus
réfléchir . Qu 'importe si, ce faisant,
on commet quelque injustice ou si
l'on dit des bêtises.

Il en f u t  ainsi , jadis , d' un certain
général Cambronne , homme valeu-
reux et de grande intelligence mais
dont la postérité n'a retenu qu'un
mot...: un seul.

C'est une petite scène qui s'est
passée l'autre jour dans le train
Ponts-Sagne et qui est pour le moins
aussi inattendue que savoureuse.

Un honorable citoyen rentrait en
compagnie d'un voisin dont le culte
pour la dive bouteille est bien connu.
Tout à coup, et sans que rien ait pu
motiver l'incident, l'honorable ci-
toyen fut copieusement insulté par
son compagnon , au grand effroi des
autres voyageurs.

L'affaire ne pouvait en rester là.
L'insulté requit l'aide d'un gen-
darme.

Vous croyez peut-être qu'on mit
le bruyant voyageur en prison ? pas
du tout... ; on a plus d'esprit que
cela, à la Montagne : on lui proposa
un marché. Ou il signait un enga-
gement d'abstinence totale de qua-
tre mois, ou une plainte était dé-
posée contre lui.

Il a signé.
Alain PATIENCE.
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Ecluse
A louer immédiatement, lo-

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

Fontaine André
Appartements modernes trois-

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

PESEUX
A louer local à l'usage de

magasin, aiteMer, chauffable.
S'adresser E. Z. 5, JPoste

restante. Peseux.
A louer aux

Geneveys-sur-Coffrane
logement' de trois chambres,
complètement meublées, dans
maison neuve. Ecrlre sous E.
G. 846 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ehde Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A louer entrée à convenir:
5 chambres, Cité Ouest.
G chambres, Faubourg dn Lac.
5 chambres, jardin Vleux-

Chfitel.
5 chambres. Serre.
3 chambres, Grand'Rue.
Petite maison, 5 chambres.

Jardin , Saars.
Villa 3 chambres, jardi n,

Marin.
3 chambres. Rocher,
1 Studio avec chambre, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Saars.
1-2-3 chambres, Moulins.
1 à S chambres, Flenry.
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, nie Matile.
5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Colombièrcs.
6 chambres, Clt.é Onest.
5 chambres, Moulins.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres. Tertre.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Côte.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres, Fbg Châtea u,
Ateliers, magasins, garde-meu-

bles , caves.
GARAGE îi remettre "à

proximité du centre de la vil-
le. Prix avantageux. — Etude
Petltpierre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir .

dans le quartier
de Saint-Nicolas

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

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

Pour cause de départ Joli
petit logement et dépendan-
ces. Soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 48. ££.

Csitfre de la ville
A louer pour le 34

juin 1034 ou plus
t6t. bel appartement
de cinq pièces, bal-
con, chauffage cen-
tral, bains, grande
chambre haute, dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
iHAle 10. 

U.ITTlE l X A louet beaux
appartements de trois et qua-
tre chambres, confort moder-
ne , bains, balcon , vue ' très
étendue — Etude Baiilod et
Berepr Pommier I

Appartements
confortables

Rue de la Cote :
quatre pièces.

Avenue du ler
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
Bonhotc, 80, Beaux-
Arts. Tél. 4Î1.73. 

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

Faubourg de l'IIo-
pital, a remettre bel
appartement spa-
cieux de six cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
et chauffage central.
. Etude Petitpierre
et TtatT.

Pour cas Imprévu, & remet-
tre à proximité Immédiate de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses etdépendances. Prix mensuel :
105 fr . Etude Petltpierre et
Hotz . 

AUX PAKtJS. a louer pour
tout de suite ou époque a
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
bow-wlndow — Etude Baiilod
et Berger Pommi er 1

Place d'Armes
A louer Immédiatement pe-

tit logement de deux cham-
bres. Etude René Landry, no-
taire, Concert 4.

A louer au FAUBOURG DU
CRÊT beaux appartements de
trois et quatre chambres , tout
confort moderne, bains chauf-
fage central , ascenseur servi-
ce de concierge — Etude
Baiilod et Berger Pommier 1

Logement de trols pièces
ler étage Gibraltar 8 S'adres-
ser à Henri Bonhôte Beaux-
Arts 26 co

A louer, aux SABLONS (Vll-
lamont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves balcon
aït dépendances, chauffage
central. — Etude Baiilod et
Berger, Pommier 1. 

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

Pour le 24 Juin 1S34 a re-
mettre à la ROSI èRE , appar-
tements modernes ensoleillés.
de trois et quatre chambres
et dépendances — Etude
Baiilod et Berger. Pommier 1

NEUBOURG. — A louer ap-
partement d'une chambre,
cuisine et galetas, remis à
neuf. Prix : 23 fr. par mois.
Etude JDubled et Jeanneret,
Môle ip.

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

A louer poux le 24 Juin , au
centre de la ville, logement
etnq chambres, conviendrait
éventuellement pour bureaux.

S'adresser à Ulysse Renaud,
gérant Côte 18. 

Hauts-Geneveys
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux
Jolis logements de deux et
trols chambres, cuisine, dé-
pendances. Jardin. — S'adres-
ser à la Ferme Nenve, à côté
des Gollieres.

A louer , aux POUDRIÈRES .
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de oalns
chauffage centra l, dépendan-
ces et Jardin Vue - Etude
Baiilod et Berger Pommier I

Ituc du Seyon, à
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Etude Petitpierre et
f f n t r .  

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

Rue du Manège, à remet-
tre

appartements
confortables

de trols et quatre chambres
avec salle de bains et chauf-
fage central Prix avantageux
Etude Pptltolerre et Hotz

PESEI X A louet au centre
du village pour le 24 Juin ,
appartement de trols cham-
bres, grand balcon et dépen-
dances - Etude Baiilod 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.

Parcs Poudrières. Sahlons .
GARAGES . - Etude Baiilod
et Berger , Pommier 1,
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Jolie chambre meublée in-
dépendante. Eoluse 27. 2me.

Jolie chambre meublée so-
leil. Pourtiriès 3 2-me c.o.

Belle chambre , soleil chaui -
fab'e - Saint-Honoré 8 4me

Chambre soignée plein so-
leil vue Prmrtalês 10 ler c.o

Chambre meublée chauffée .
— E. Relst Ecluse 42 .

Jolie chambre à deux lits ,
part à la cuisine ou pension.
— Ecluse 23, 3me étage. c.o.

Chambre avec ou sains pen-
sion. Evole 13. au ler.

Belle chambre
bien ensoleillée , au bord du
lao, aveo bonne pension. — J.
Rossel . Stade 6

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

pensionnaires

Belle chambre meiie
avec eau courante, chaude et
froide, et Jouissance de cham-
bre de bain, est cherchée par
monsieur. — Ofres avec prix
sous P. 1284 N., à Publlcitas ,
Neuchâtel. P 1284 N

Pour lie 24 Juin 1934, on
demande à louer en ville,

appartement
de quatre chambres (éven-
tuellement oinq) avec tout
confort. — Offres.à Case pos-
tale 198. Neuchâtel.

Personne solvable cherche
pour époque à convenir, cen-
tre des affaires de la place,

locaux à l'usage
de magasin

Reprise éventuelle commerce
primeurs ou épicerie pas ex-
clue. Discrétion aesjnrêe.

Offres détaillées sous L 1307
Y, à Publlcitas, Berne.

On cherche nour te 24 mars
appartement de cinq ou six
chambres, chauffage central,
bain , dépendances, dans mai-
son soignée. Centre de la ville
préféré. — Prière d'adre#aer
offres déta illées avec prix sous
Q. J. 840 au bureau de ;la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

réassujettie
ayant fait très bon apprentis-
sage ; vie de famille. Adres-
se : H. Monn, couture, 10,
Avenue de la Grenade,' Ge-
nève. Téléphone 53.453.

On demande pour entrée
immédiate, demoiselle

sténo-dactylo
français, allemand, si possible
connaissance de l'anglais et
versée à fond clans la compta-
bilité double. — Offres écri-
tes sous chiffres A. E. 853 au
bureau d= la Fenllle d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à tosit faire
munie d-e bons certificats, sa-
ohant bien cuire. — Ecrire
sous chiffres C. L. 859 au
bureau de la Feuille d'avis.

m CHERCHE
Jeune fille de 16 à 18 ans
pour adder au ménage et au
Jardin. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée
immédiate. — Famille Schôn-
mann, maître ramoneur, Aar-
berg (Berne). Téléphone 94.

La Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle
off re . le poste

d'agent général
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Bon por-
tef euille. N 'entrent en question que des personnes actives
et d'initiative, ayant qualités d'organisateur-producteur et
possédant à f ond les langues allemande et f rançaise ;
âge : 30 à 40 ans. Préf érence sera donnée aux prof ession-
nels pouvant f ournir des preuves. — Prière d'adresser
of f res  de service avec curriculum vitae, détaillées, accom-
pagnées d'une photo, à la direction de Bâle, Saint-Alba-
nanlage 13. P 2636 Q
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Couture
On demande ouvrières qua-

lifiées. — Adresser offres écri-
tes à A. B. 857 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
propre et sérieuse, aimant les
enfants, est demandée pour
aider au ménage. Entrée Im-
médiate. — Faire offres avec
photo à Mme W. Despland,
Eglise 4, Neuchfttel. 

On cherohe

j euns homme
de 16 à 18 ans, de confiance,
pour les travaux de campagne
et d'écurie. Demander l'adres-
se du No 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

0?. CHERCHE
Jeune homme de 16 à 18 ans
pour l'écurie et les champs;
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et à traire.

Jakob Schwab, Oelegasse,
Chiètres (Kerzers).

Je cherche dans chaque lo-
calité

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

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

JLe Garage Ed . von Arx , à
Peseux, demande un

chauffeur
expérimenté sur camion Sau-
rer, pour les gros transports.

Jeune fille
ayant quelques notions de
français, cherche place de dé-
butante dans une pâtisserie-
confiserie. Entrée après Pâ-
ques. — Adresser offres écri-
tes a N. B. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôteliers, restaurateurs, si
vous avez besoin d'un

cuisinier
adressez-vous en toute con-
fiance à E. Laubscher fils,
hôtel de la Gare , Corcelles.

Se reoommande pour extraa
ou remplacements. Bonnes ré-
férences.

Je cherche, pour mon gar-
çon de 15 ans, quittant l'école
oe printemps, bonne place de

VOLONTAIRE
dans commerce, pour appren-
dre la langue française.

Adresser offres à A. Frel-
JMarti, négociant, Oftriingen,
(Argovie). 

Jeune fille
sortant d'éoole à Pâques, cher-
che place dans une bonne fa-
mille, comme aide de ménage.
Elle pourrait entrer au com-
mencement du mois de mal.
Conditions : bons traitements,
ocoaslon d'apprendre la lan-
gue française. — Petits gages
demandés. — S'adresser & Fr.
Augsburger, horticulteur,
SchUnfen (Berne).

Vignerons !
Jeune vigneron connaissant

tous les travaux de la vigne,
cherche place chez propriétai-
re ou vigneron. Connaît aussi
la mécanique. Bons certificats
* disposition. — G. Perret -
Gentil , Croix 1, Corcelles.

OarUe malades
diplômée, cherche place dans
clinique, hôpital ou privé, ac-
compagnerait dans voyage. —
Adresser offres à Oase postale
J. C. 6450, Neuchâtel. 

Jeune fille
de 19 ans, sachant cuire, cher-
ohe place pour le ler mars,
dans famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bon-
nes références à disposition.

S'adresser à Frieda HofeT,
chez Mme Hurni , Monruz 64,
Téléphone 13.73.

Jeune fille
ayant quitté l'école secondai-
re cherche place facile dans
petit ménage ou auprès d'en-
fants où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Entrée : le
20 avril environ. Adresser of-
fres à Hedwig Glauser, Wlle-
roltlgen ( Berne).

Jeune fille
16 ans, cherche, poux après
Pâques, place dans ménage ou
commerce où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. — Adres-
ser offres à E. Schneider-Pflu-
ger, facteur postal, JLengnau
près Bienne.

Jeune homme hors des éco-
les,

cherche place
de commissionnaire dans bou-
langerle. — Adresser offres à
Hans Schwab, MÛntschemiei
près Anet (Berné).

ON CHERCHE A PLACER
dans famille sérieuse de Neu-
châtel ou environs, Jeune
fille honnête connaissant le
service de magasin et le mé-
nage et désirant se perfection-
ner dans ces branches et sur-
tout dans la langue française.
On désire vie de famille En-
trée au mois d'avril. S'adres-
ser à M. Arlste Gschwlnd,
instituteur, Oberdort (Soleu-
re)

^ 
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Un Jeune homme de bonne
constitution cherche place de

nâî*ss er-îîou anoer
rua» tout de suite ou époque

convenir, à Neuchâtel ou
aux environs. Certificat à dis-
position. — Adresser offres à
J. Roth, chez M. E. Zumbach,
Crêt du Tertre No 4.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
cherche place auprès d'enfants
et pour travaux de ménage fa-
ciles. Occasion d'apprendre la
langue française désirée (dans
famille de médecin de préfé-
rence). — Adresser offres à
Mme Heimberg, Bâlliz 52,
Thoune,

Je cherche pour mon fils
âgé de 16 ans, et ayant suivi
l'école secondaire, place

d'apprenti
dans bureau ou magasin de la
ville. — S'adresser à Ernest
Barbezat , fonctionnaire postal,
Côte 46 b.

Dessin
publicitaire

Je cherche bon professeur
connaissant également la let-
tre. — Adresser offres écrites
à D. P. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur certain âge, dispo-
sant de

5 à 10,000.- IL
s'Intéresserait dans commerce
ou industrie avec part aotive.
Faire offres sous P 1287 N, a
Publicitas Nenchâtel. 

4000 fr.
sont demandés par fonction-
naire. Garanties réelles sur
immeubles valant 33,000 fr.
après 19.000 fr. en ler rang.
Remboursement assuré par
versements mensuels de 70 fr.

Faire offres en Indiquant
taux intérêts à Case postale
445 à Neuchfttel .

Jeune homme ayant com-
merce, désire faire connais-
sance d'une demoiselle sérieu-
se, en vue de

mariage
Faire offres avec photo qui

sera rendue, à M. S., poste
restante , Neuchâtel.

PÉCHEURS , ATTENTION !
Quel pêcheur désirerait col-

laborateur apportant 500 fr.
pour développer son petit
commerce — Adresser offres
écrites à L. A. 855 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
On désire placer en Suisse

française, pour la prochaine
rentrée scolaire, un garçon de
14 ans, actif et travailleur,
qui pourrait aider dans un
commerce : boucherie , bou-
langerie, crémerie, etc., en de-
hors de l'école.

En échange, on prendrait
un garçon du même âge à
peu près, qui pourrait égale-
ment aider. — S'adresser à
M. Karl v. Nlederhâusern, Rl-
giweg, Zofingue.

ON CHERCHE j
dames e! jeunes tilles sérieuses ]

qui auraient plaisir à prendre g

DEPOT de WliTE
cle solde,» d'étoffes I

de tous genres, unies et imprimées,

BAI ET LIN6E EN TRICOT
d'une importante fabrique suisse. Capitaux pas I
nécessaires, haute commission , toujours bel assor- I
timent et bon gain. Offres sous chiffre C 1531 G E
à Publicitas, Zurich. SA 5035 St^

ÉCHANGE
Jeune Suissesse allemande, 19

ans, de bonne famille, désirant
fréquenter l'Ecole de commer-
ce, cherohe à faire échange
avec J eune fille désirant ap-
prendre la langue allemande
à Zurich. Bonne penslon-fa-
mllile exigée. — Faire offres
écrites sous W. R. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Directrice, Maison

haute couture
alUant à Paris pour nouvelle
collection, partagerait frais
modèles avec maison similai-
re. — Eorire sous chiffres D
21755 X, Publlcitas, Genève.

Suissesse allemande de bon-
ne famille , quittant l'école se-
condaire à Pâques, cherche
place de

DEMI-PENSIONNAIRE
dans famille honorable, pour
aider aux travaux du ménage.
Désire leçons de français et
Jouissance d'un piano. Vie de
famille désirée. — Adresseï
offres écrites à Mme Gut-
mann, rue JPourtailès 4, Neu-
châtel.

OBBB-BSH1
Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

Machine à coudre
ef canot-moteur

demandés. Offres à D. B. pos-
te restante, Neuchâtel.

Orfèvrerie usagée
biioux or, areent et pla-
tine pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sonl achetés

ao plus haut pris

H. Vuille m$
Temple-Neuf 16, Neuchâtel
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Soins de la bouche et
malad es des dents

Extractions el obturations Garantie s sans douleurs.

derniers procédés aUGflHEG-*jf en tous genres
garantis Dour une ada ptation parfaite au

CABINET DENTAIRE
H 8 I K C H K N T H A L  TKCHNICIKN DKN I ISTE
12. R U E  SAIN'l HONORÉ • Téléphone 43.38

nstaliation moderne Pf.X %T**i fflOC-éréf :

[M PROrH&NADEA

 ̂
. 
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{ Jeudi et samedi, J.-L. CHABLE, instructeur suisse ! i

sa d-e ski donne son COURS DE SKI n

1 AUTOCAR VUE -DES-ALPES 1
J |  Départ 13 h. 30 rue Saint-Maurice Fr. 2.50 j i
, \  Samedi et dimanch e autocar pour ArlcilllA-la-i- î.1 Prix fr. 12.- Départ 13 h. AUeiDOUSn ¦

£ Renseignements et inscriptions Robert-Tissot g
i l  et Chable , Sport n

! Ecole suisse de skis, SP0RT1NG S. A. \
i j  deux instructeurs (débutants et perfectionnements) [j
fi p

Gours® à la Vue-des-AIpes
et Ghalet Mont d'Amin

M Autocars les jeudi et samedi à 13 h. 45 précises j |
; 1 Prix : Fr. 2.— pi
:{ Les cours de ski sont gratuits. — S'inscrire chez g
B Sporting S. A„ tél. 9.93 et Garage Patthey, tél. 40.16 ¦
Q muafflasaBKaBBaau!-b<uù>S'Uui-iMfehbkiwibbii-ba_KMa-aH

Institut
53. BLANC

Danse
et gymnastique

Renseignements
et inscriptions :

Evole 31a - Tél. 12.34

Si vous êtes atteints de
Grippe • Fièvre
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand Hôpital

Mode d'emploi : 3 fols par
jour 1 cuiller a soupe.
Prix du flacon: 3.80 En vent »

dans touies les piiarma .tes, ;

lAUf O-ECOLll
E. BARBEY

j GARAGE DU LAC
Saars 23

1 Prix modérés j \
j i Succès garanti ni
[¦j Téléphone 14.38 M

***********m*m***tm*m*** m

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

O

iwfc m **** **** / ***. 0J la i-H. ***\ ***. m MBa n* &fiUSM f^iylâft
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son forli tjrage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. ' ' 

¦AVIS
39- Pour les annonces avec

Offres tous mil Iule» et chif-
fres, U est mutile dr ilt-iiiuii
der les tadra-niieti radiiiimstru-
tion nciiinl pa* auioriM». e
les indique! . U faut répondre
par écrit a ces innont'rta-m et
adresseï 1er lellrp- «u tiurrarj
du lournai en mt» ritiom-aQl
sut l'enveloppe (uf rruiu lilt» )
le» initiales et chiffres s 'y rap-
portant

ya?- route demande d'a-
dresse d' une anniaiire doit être
accompagnée d'un rlmlire-po».
te pour la réponse sinon
cellp-ri sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de .Neuchâtel

ETUDE WAVBE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

â louer Immédiatement ou â, ' convenir :
JMaillefer 20 : quatre ou cinq

pièoes e»t confort.
Parcs 90 : trois pièces.

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

et confort.
24 Juin :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trols pièces.
Crêt-Taconriet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pl^es.
Faubourg de l'Hôpital 10: hult

pièces.
CAVES A LOUER

- A louer pour le 24» j uin
1934 ou pour époque à
convenir, dans bâtiment
communal e(Poste)

à Colombier
grand logement

deuxième étage, de six
pièces, cuisine, chambre
haute et dépendances. Eau,
gaz, électricité. S'adresser
au bureau communal, Co-
lombier; 

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

A louer aux Draizes 50, un

appartement
moderne de quatre pièces. —S'adresser à Maurice Matile,
Draizes 52.

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

appartement
(Je quatre pièces, Jardin, gran-
des dépendances. — S'adresser
Petilts-Ohênes 4. ler .

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

pour époque à convenir, ap-
parteimient de quatre pièces,
saEe de bains et dépendan-
ces. Belle situation. S'adresser
Étude Wavre notaires.

Evole 17
A 'louer pour le 24 mars ou

pour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces,
salie die bains, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

A louer à Peseux
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances,
salle de bain , chauffage cen-
tral, situation tranquille ,
grand Jardin S'adresser 6 M
D Bonhôte Gare 5 c.o.

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

Rue Pourtalès : 5 chambres,
et dépendances, balcon.

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

, con.
Faubourg dn Château : 6
chambres grandes dépendan-

ces.
JMonrnz-Plage : 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 arrlère-¦ magasin

————
Port-Roulant \
A louer pour le

24 juin 1034, peti-
te maison de sept
pièces et dépen-
dances. Chauffage
central, cnamlire
de bain, jardin et
garage. Conditions
avantageuses. !

S'adresser il M.
Willy Hess, Port-
Roulant 33.
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.a famille de I
Mademoiselle Valentine H
PERSOZ, exprime sa re- I
connaissance et remer- I
cle tous ceux qui lui I
ont témoigné de la sym- I
pathie dans son deuil. K

Bôle et Nenchâtel. ^' ce 7 février 1534. I

CAPITAUX
De 5000 à 10,000 fr. sont demandés à emprunter, par

commerçant de Neuchâtel, pour l'extension de ses
affaires.

Intérêt et remboursement selon entente. Participa-
tion non exclue. Garantie de premier ordre. Pas de
timbre réponse.

Adresser les offres à case postale No 331, Neuchâtel.

Eluc9e (Pefifgrerre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant  ou pour époque à convenir

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

Tertre, deux chambres. Parcs » '«'f. ci} B ™bres
Seyon trols chambres.Pavés, trols chambres). Bue du Bassin, quatre cham-

Deurres. trois chambres. bres
Saint-Maurice trols chambres. Côt,.» quatre chambres.
27 _ Rue Bachelin, quatre cham-Rue Purry, quatre chambres. £_ ._
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.
Çarcs, deux chambres. Fahys. deux chambres.
Rue Louis-Favre trols cham- Faubourg de l'Hôpital, trols

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

chambres Faubourg de la Gare, trois
Rocher trols chambres. „5inambIiea 

- -Parcs trois chambres. Côte. 'rols chambreB.
Serrières. trols chambres. Beauregard . trois chambres.
Grise-Pierre, trois chambres. Fontaine-André, trols cham-
RUl 

^P
U

B
l3 " FaVre' qUatre «ue P""?» quatre chambres.enamores Rue du Trésor quatre onam.Sablons, quatre chambres. bresCassardes. quatre chambres. côte quatre chambres.

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

Rue du Seyon , six chambres. bres.

Famille distinguée de MILAN cherche
DEMOISELLE

de 20 ans environ , de bonne éducation, présentant bien,
auprès d'une fillette de douze ans.

Français , anglais , latin et piano. Adresser offres
avec références et photo, sous chiffres M. A. 842 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Fabrique suisse de premier ordre cherche pour toutes
localités de Suisse romande, pour débuts immédiats,

dépositaire»- représentant
solvable et pouvant fournir sérieuses garanties. Article
nouveau de grande consommation. Succès prouvé. —
Situation stable et lucrative pour personne active. —
Offres avec photo et références sous Case Ville 17403,
Lausanne. 25 308 H

******* llll II ¦¦H—
Cherchons pour le can-

ton de Neuchâtel, ',

iwMiit (e)
pour visiter lea particu-
liers. Placement d'absor-
be-poussière, bon et très
bon marché et un autre
appareil électrique. Ecri-
re sous ohiffres B 3054
L à "Publlcitas , Lausan-
ne. AS 35068



Varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Prix très réduits
adaptés à la crise depuis 5.50.
Envol à 6ho_-. R. Michel, spé-
cial i *t*_Meroerle 3

^
Lausanne.

Itaclio
A enlever Joli radio sur le

courant, pour 65 fr. Pressant.
Ecrire à P. G. poste restante,
Pesfux .

Belle m a eu la t u r c
à prix avantageux

nia hnrpja.il Hn innrnal

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

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

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

A vendre à Port-Roulant

V I L L A
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tra m à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Concert 4 (téléphone 14.24).

Les fins mé en îes de thé
Spécialité de la maison

L. PORRET
sont toujours plus

appréciés des amateurs
Mélange anglais, 1 fr. 20

les 100 gr.
Mélange extra 1 fr. 30

les 100 gr.
Mélange Brokcn , 1 fr. 30

les 100 gr.
Mélange chinois, 1 fr. 40

les 100 gr.
Mélange russe, 1 fr. 60

les 100 gr. .

M'a..*?! VU-LE

IR NEUMATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la Société Im-
mobilière Essor S. A. de re-
construire un nouvnl immeu-
ble sur l'emplacement occupé
par le No 15 de la rue Saint-
Maurice, le No 7 de la rue du
Bassin et le No 18 de la rue
Saint-Honoré.

Les plans sont déposés au
bureau du Servioe des bâti-
ments, Hôtsl communal, Jus -
qu'au 22 février 1934.

Police des constructions. ¦

ïk'-S'-irl VU-LE

ljP| NEUCHATEL
Permis de construct ion

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

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

l'uni-», ner •«in-irnrticiiis

! COMMUNE

Bps d'Auvernier

Mise de bois
Le mardi 13 février 1D34, la

Commune d'Auvernlc. vendra
par enchères publiques, aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bols suivants
situés au Plan du Bois (près
de la Prise Ducommun), à sa-
voir :

6 demi-tolses mosets
2 quart toises mosets
4 stères sapin, carteiage

91 verges haricots
931 fagots sapin

3 tas perches moyennes
2 demi-tas perches

moyennes
Yt tas perches moyennes
2 demi-tas tuteurs

Rendez-vous des miseurs à
8 h. 30, à la Prise Ducommun
(croisée des chemins).

Auvemler. le 6 février 1934.
Conseil cumin u nal.

Auvernier
IMMEUBLE A VENDRE

Maison de cinq pièoes, ter-
rasse, grand jardin , Jolie si-
tuation au bord du lac. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à Th . Perrin , Auvernier ou
Bâtiment des Postes, Neuchâ-
tel , Tél . 12.80 

Evole
A vendre un beau terrain

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

A vendre
à Baulmes, Grande-Rue, bâ-
timent avec places et Jardin .
Conviendrait pour l'installa-
tion 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).

On offre à vendre ou à
louer ,

jolie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout conlort si-
tuée dans le haut de la ville.
Etude Petrplprrt- et Hot?

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DU CHAMHKIKR

Place Purry 1. Neuchâ te l

A vendre dans le haut de
la ville,

villa familiale
de sept chambres , bain et dé-
pendances, chauffage central.
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion idéale. Accès facile. Prix
avantageux.

Pour cause de décès, à ven-
dre près de Saint-Blalse, une

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq chambres, cuisine, avec
fourneau électrique , eau chau-
de sur évier . Buanderie mo-
derne ; chauffage central . —
Terrain de 4000 m2. Installa-
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

A vendre, à Salnt-Blaise,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois ot quatre
chambres. Buanderie avec
bain. Jardin et verger de
400 m= .

Rendement net 7-8 %.

A vendre à l'est de la vil-
le, dans belle situation, domi-
nant le lac,

villa
deux logements

de quatre belles pièces , bain,
chauffage par étage , chambres
hautes et toutes dépendances.
Jardin.

A VENDRE

Rue de la Côte
maison de hult chambres, en
parfait état d'entretien, con-
fort, dégagemen t Jardin; prix
avantageux . — S'adresser: gé-
rance des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

Office «l«'s pour suites
de Boudry

Enchères publiques
à OoroeSles

Le vendredi 9 février 1934,
à 17 heures , l'Ofllce des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques au
Collège de Corcelles, les objets
suivants :

deux accordéons Hercule, un
appareil à rayons ultra-violets,
une machine à coudre et un
divan.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 6 février 1934.
Office des poursuites

Office «les axmrsuites
de Boudry

Enchères publiques
d'un

camion automobile
à Auvernier

Le jeudi 8 février 1934, à
15 heures, l 'Office des pour-
suites de Boudry, vendra par
vole d'enchères publiques ,
dans les entrepôts de M . Jean-
Gamba , entrepreneur , à Au-
vernier, route cantonale Au-
vern lef-CoIombler , où il est
entreposé,
un oamlon Durkopp, 2 y ?

tonnes.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry le 5 février 1934.
Office des nonreultes

Offic«' des nom-suites
de Boudry

Enchères publiques
à Auvernier

Le Jeudi 8 février 1934, à
15 heures , l'Office des pour-
suites de Boudry, vendra par
voie d'enchères publiques au
Collège d'Auvernier , les objets
suivants :

une chaudière à lessive, une
baignoire .maillée, deux di-
vans turcs, un canapé, des
chaises rembourrées , une
grande glace, une table fer
pour réchaud à gaz, un petit
lavabo, une table ovale , ainsi
que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Boudry. le 5 février 1934.
Office dea» PourMiite a»
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Radio
neuf , dernier modèle, cinq
lampes, avec garantie , cédé à
135 fr. Ecrlre à A. B. poste
restante, Neuchâtel.

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

Quel mensonge !...
de dire, on ne sait que ouire...prenez donc une boite dechampignons à 1 fr. 60 la
grande boite, faites-les en
sauce avec les spaghetti Meier
à 50 c. le paquet de 1070 gr.
ou les cassoulets « Meier » à
55 c. la boite, et pensez au
café rôti extra à 1 fr. le y,  kg.,
et aux biscuits comme dessert
â 85 c. le paquet. Le Porto
« Mêler » à 2 fr. 50 le litre
est bon ...
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DEN TIFRICE de CHOIX |

Haricots étuvés —
entiers, qualité 
Princesse 
sans fil —
très bons !—
très profitables ; 
Fr. 0.85 le sachet de 100 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

ft.

atel, * b°ût' ÎS
tf°sca (e Vitre ¦ ¦ 

J -

*ïïS£ * ut;c î*
Ctil^T t-ast^jr

ta IS**»* ' ' '
Ga mès frères

Qu'en pensent 
les amateurs ? 

Tripes en boîtes —
sauce t«>mate 
fr. 1.20 la boîte de 500 gr.
fr. —.80 la boîte de 260 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

Poissons
Soles d'Ostende

à 2 fr la livre
Colin - Turbot

Raie - Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Belles b«»n«lclles
Morue an sel

Filet* de morue

Beaux lièvres frais
à 1 fr. la livre

Civel «le lièvre
Coqs Faisans

Grives litornes
Canards sauvages

Belles sarcelfes
d9 2 fr. 50 à » f r. 50

Poulets - Poules
Canards

Poitrines «l'oies
Saucissons foie gras

Ou magasin de comestibles

SEINEl FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

COUP O'CKll A
l'Orfèvrerie Charlet
sous le Théâtre Tel BM
Cuillères on fourchettes

de table argentées
à 90 el 100 er

de fr 2.— à »50 pièce
Tous modèles argent massli
au dernier prix du Iour

9 |S articles de boiHie.er.e de qua.ïfé H
|| lyP irréprochable à des prix mod.ques M

i Cache sexe É̂ F89 Gache-saxe 4 OC 11

1 Chemise Jf flG Culotte Mùt\ I
en coton maco pour •:. I %$%& cache-sexe en coton !,.»¦ %p p̂ A 'A

lll dames, large bordu- VÊ maco , pour dames, à JH t. ~!
îifi re rayures soie, la chemise assortie, i F "»

HANRO , la bonne |;i HANRO , la bonne gi ¦¦'JH

3 P
pf!

spa f°e
n
s
s afli™] Chemises MCto M

j en
0U

fii eV'soîe. lipî  ^ntèricEines fiuU |
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Rabais m  ̂4P °/o
*

Quelques chambres et f auteuils
seulement !

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

î kxabaù
Peseux - Meubles - Tram 3

| VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis . Jeudis et samedi»_ 

AUTOMOBILES OPEL 6 CV
Mnin -aaaal-tl iio JoM cabriolet décapo-
mOTOCyCieTTeS tabla., presque neuf . Bas

prix. Offres écrites eous
R. N. 854 au bureau de ¦

A vendre moto la Feuille d'avis.
CONDOR 500 TT w •« r».ïrïk

équipée d'après ia nou- « *J * " Jvelle loi. en parfait état. A enlever Joli? petite »
Réelle occasion , modèle auto fermée, moderne.
1932. — S'a dresser à M. prix très bas. Occasion
Maurice Coci, Moulins unique. G. JBesson, Cor-
No 29. celles, Av . Soguel 13 a.

**-*---*** -̂*---****^*-w****m-**v*--******»tm **3Mmmmmm âm**m!l
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Blanc 1934
Chemises de Jour

toile blanche,
depuis 1.50

Chemises de nuit
depuis 3.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays.

. H A B M A C 1 I :

F. Tripet
oeyon 4 Neuctiâtel

Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

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

I Objets HOrs séries ! I

I 107.
!;| sur nos autres articles

i <prlx Imposés exclus)

Liste d'exemples N° J
; Services bière rosaline, 6 verres, t* A _
j 1 cruche, le service complet " ¦ ™*
j Services limonade, blancs pied JHI bleu, 6 verres, 1 cruche, le ser- i* C __^

[ -..- i  vice complet I I. w.

I. -\ Services vin, blancs, pied bleu, \.
'.' ¦~ t 6 verres, 1 carafe, le service t* C
l 
¦' ¦'] complet Il i U.—

I j  j Verres liqueur blancs, pied t* *% Cf|t 7 bleu, les 6 pièces "¦ *' *
W Services à vin cristal taillé K
ïm . blanc, 6 verres, 1 carafe, le ser- l* E
!- | vice complet II. w.

\ Verres à bière, cristal blanc t* 9 Rfl
I I 

taillé, 6 pièces •• • ¦*¦•*« |
| il Verres à eau, cristal blanc, taU- t* I *1**.
: 1 lé, 6 pièces II. I ¦ 13

[ i Service verres rosaline, 24 piè-
' ] ces, en 4 grandeurs plus 1 ca- la Q EA
HÉ] rafe. le service de 25 pièces . . "* •«¦"
r l Tasses à mocca, porcelaine t* M EA j

j i blanche, la douzaine IlitiwU ;
; I Cuisinière à gaz «Soleure»,

j j émaillée blanc, allumage
[ j électrique automatique, 3
, feux, four et chauffe-plat t* I Qfl
i | fermé H- I 5PU. 

, I et autres articles à des prix
j ] à l'avenant Si

I ̂TCHÎflzMîcHBL I

 ̂ L / lt*.
NP̂ Tils
PENDULES S
ET DUOUX#CHEZ

MîMiLLffîû
HORLOGEft-BIJOUTIEH

SEyON 12

**** *. .
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le Port o
« Joven's Tawny old Dooro»
Fr. 2.30 la bouteille

reste le préféré, mais...

Le Porto
« Rubv Orlando »
Fr. 1.90 la bouteille

vaut la peine ù'êire goû.é !

Le Malana
doré vieux

i Fr. 1.60 le litre

I est très apprécié !

I ACHETEZ CHEZ I
i GUSTAV E LAVANCHY i !
I BEAUX TISSUS §
1 pour R ID E A U X  1

., largeur 130 et 130 cm.

Un lot . . . Fr. 2.50 le m.
' i Un lot . . . Fr. 3r— le m.

Un lot . . . Fr. 4.— le m.
S IO °/0 sur divers meubles

k I - Orangerie 4, IVenchâtel j

Hor.ogerie - Bijouterie - Orlèvterie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique chs montres &£!?$££&£
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET

Office des Poursuites 4e Neuchâtel

Enchères publiques
d'une cédu'e hypoihêtaire

Le vendredi 9 février 1934, à 11 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques , au bureau de l'Office des
Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel :

Une cédnle hypothécaire, au porteur, de fr. 1000. ,
grevant l'immeubl e art. 21 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummël.

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Treygnol-iii rière Bevaix
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Ali

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

Un cheval de dix ans; six vaches dont trois portantes,
deux fraîches et une de boucherie ; trois génisses dont
une prête, une portante et une de quatorze mois ; trente
poules.

Un char à pont à limonière ; deux chars à échelles ;
un traîneau à cheval , neuf ; une bossette ; une pompe
à purin ; trois herses dont une à prairie, neuve ; un
cult ivateur combiné, neuf ; une faucheuse ; une char-
rue ; une tourneuse ; un râteau à cheval ; un van trieur;
un hàche-paille ; un coupe-racines ; trois échelles ; un
établi cle menuisier ; trois colliers , clochettes ; cou-
vertures ; un bassin en fer galvanisé de 220 litres ; un
lot cle bois bûché ; un lot de belles perches sèches ;
ainsi qu 'une quant i té  d'autres objets dont on supprime
le détail.

U sera également vendu : un lot de pommes de terre
pour semence ; un lot de betteraves et un lot de paille.

Terme de paiement : trois mois pour les échutes
supérieures à fr . 50.—.

Boudry, le 6 février 1934.
GREFFE DU TRIBUNAL.



Feuilleton
de la t FeulUe d' avis de Neucbâtel »
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par 5ô
MICHEL ZÉVACO

~ Des crimes ! grinça-t-il, la fi-
gure convulsée, des crimes ! des
meurtres 1 Soit I Mes terreurs, je les
noierai dans le sang !...

Mes souvenirs anciens, je les étouf-
fera i sous de nou veaux souvenirs !...
Que mon frère paraisse ! Et cette
dague, à jamais , m'en débarrassera !
Quant à elle, quant à sa fille... qu'el-
les meurent donc aussi !

Mais il n 'eut pas plutôt crié, ou
plutôt pensé ces mots, qu'il tressail-
lit violemment.

Cette femme qu'il voulait tuer...
mais il l'a imait  !... il l'avait toujours
aimée 1... il l'aimerait toujours !

Longtemps, Henri se débattit en-
tre cet amou r et cette terreur qui le
dominaient  également.

Enf in , un sourire détendit ses lè-
I tteproductloo autorisée poui tous tes

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

vres : sans doute , il avait trouvé le
moyen de concilier terreur et
amour. Il fit venir un de ses offi-
ciers et lui donna ses instructions.

Le résultat de la détermination
qu'il venait de prendre fut qu'il put
dîner d'assez bon appétit.

Il se jeta tout habillé sur un lit
et dormit quelques heures.

Vers le milieu de la nuit , c'est-à-
dire à peu près vers le moment où,
la veille, il avait rencontré le duc
d'Anjou et ses acolytes, il se leva ,
s'arma soigneusement, et se dirigea
vers la rue Saint-Denis.

Il passa le reste de la nuit en fac-
tion à l'endroit même qu'il avait
choisi la nuit précédente.

Au matin , deux carrosses arrivè-
rent , suivis de gens d'armes. Les
soldats avaient eu soin de déposer
les marques distinctives de la mai-
son de Daraville. Henri monta dans
l'un des deux carrosses, afin de ne
pas être remarqué, et fit signe à l'of-
ficier qu'il pouvait opérer.

L'officier , suivi d'une demi-dou-
zaine de soldats, entra dans la mai-
son.

La propriétaire, vieille bigote, les
reçut en tremblant et se signa épou-
vantée, lorsqu'elle entendit l'offi-
cier lui dire :

— Madame , vous abritez dans vo-
tre logis deux femmes de la reli-
gion. Ces deux huguenotes sont ac-

cusées d'accointances avec les en-
nemis du rai...

—k Est-ce Jésus possible ? bégaya.»
la vieille. Mais quels ennemis ?

— Des damnés huguenots.
Sainte Marie I Mais je serais aussi

damnée, alors !
— C'est bien possible. En tout cas,

vous risquez fort de passer pour
complice.

— Moi !...
— A moins que vous ne m'aidiez

à les arrêter sans bruit, sans esclan-
dre.

— Je suis à vos ordre, monsieur
l'officier. Qui l'eût cru ! Des hugue-
nots chez moi 1 Je me disais bien
aussi : pourquoi ne vont-elles ja-
mais à l'église ? Quelle aventure,
doux Jésus I

Tout en marmottant ces paroles
entre les quatre dents qui lui res-
taient , la bonne dévote montait l'es-
calier, suivie de l'officier et des sol-
dats.

Elle frappa.
Et dès qu'elle eut compris que de

l'intérieur on tirait le verrou, elle
s'effaça.

Jeanne de Piennes se trouva en
présence de l'officier.

Elle pâlit légèrement.
Mais, habituée qu'elle était au mal-

heur , elle garda tout son sang-froid
et, d'une voix qui ne tremblait pas,
demanda :

— Que désirez-vous, monsieur 1
L'officier rougit. La commission

t̂oe lui allait qu 'à demi. Il s'agissait ,
;en somme, d'un petit guet-apens. Il
n'avait nulle qualité pour procéder
à une arrestation. Et maintenant ,
devant cette femme au maintien si
digne et si ferme, devant cette pure
beauté que la tristesse idéalisait , il
comprenait qu'il était odieux.

Mais, aussitôt, l'image furieuse du
maréchal passa devant ses yeux.

Et plus tremblant que Jeanne , il
répondit à demi-voix comme hon-
teux :

— Madame... c'est un ordre rigou-
reux qu'il faut que j'exécute... excu-
sez-moi, je ne fais qu'obéir.

Que de crimes dans l'histoire de
l'humanité, avec cette effroyable
excuse : « J'obéis ! » ce n 'est pas moi
le responsable !... Comme s'il y avait
des disciplines plus hautes que la
discipline de la conscience 1 Comme
si tou t était dit lorsque le meurtrier
peut répondre : On m'a commandé
de tuer , je n 'ai fait qu'obéir I...

—r Quel ordre ? dit Jeanne en je-
tant un regard d'angoisse sur la
chambre où se trouvait sa fille.

— Je viens vous arrêter , madame.
On vous accuse d'être de la reli-
gion et d'avoir désobéi aux derniers
édits .

A ce moment, la porte de Loïse
s'ouvrit. La jeun e fille comprit tout

d'un regard.
— Monsieur , dit alors la Dame en

noir, vous faites erreur.
— C'est ce qu 'il vous sera facile

d'établir, madame. En attendant ,
veuillez me suivre, sans bruit, je
vous prie.

— Ma fille 1 On me sépare de ma
fille 1 s'écria Jeanne dont toute la
résolution tomba.

Loïse avait jeté un cri. Affolée ,
sans savoir ce qu'elle faisait , elle
courut à la fenêtre, l'ouvrit violem-
ment, aperçut le chevalier de Par-
daillan. Et son premier mot , — cri
de sublime confiance et d'amour —
fut pour appeler cet homme à qui
elle n 'avait jamais parlé :

— Venez I venez !...
L'officier , voyant que les choses

allaient se gâter , entra dans le logis,
suivi de ses soldats.

— Madame, s'écria-t-il, je vous
jur e que vous ne serez pas séparée
de mademoiselle, puisqu 'il faut
qu'elle vous suive. Je vous jure que
j e vous conduis toutes deux au mê-
me endroit ... Obéissez donc sans
bruit , car vous me forceriez à em-
ployer la violence , ce que je regret-
terais toute la vie.

Jeanne vit cet officier résolu â
faire comme il disait. Elle vit le
logis envahi par les soldats. Elle
comprit le danger et l'inutilité
d'une résistance. De plus, on lui af-

firmait qu'elle ne serait pas séparée
de Loïse. Enfin , il lui semblait fa-
cile de prouver qu'elle n 'avait en
rien transgressé les édits sur la re-
ligion.

— C'est bien , monsieur, dit-elle en
reprenant sa fermeté. M'accordez-
vous cinq minutes pour me prépa-
rer ?

— Volontiers, madame, répondit
l'officier, heureux d'en être quitte à
si bon compte.

— Et il sortit avec ses soldats,
tandis que Jeanne faisait signe à la
vieille propriétaire d'entrer.

Celle-ci obéit après avoir consulté
l'officier du regard.

Jeanne alors , courut à sa fille
qu'elle arracha de la fenêtre et
qu'elle étreignit dans ses bras.

Les deux femmes se trouvaient
dans une de ces situations où les
pensées comptent double, où les
paroles valent des discours.

Jeanne plongea ses yeux dans les
yeux de sa fille.

— Qui appelais-tu, mon enfant ?
demanda-t-elle très doucement,

— Le seul homme qui puisse nous
être de quelque secours , ma mère.

(A SUIVRE.)

LÈS PARDAILLAN
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Les abonnements de radio
sont très en vogue , parce qu'ils offrent d'Impor-

(

I tants avantages : l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remp lacement des lampes
I et l' assurance-réparations , le droit d'achat sous
|y|  ̂ déduction intégrale des mensualités d'abonné-
W£*̂  ment payées.

J||Sî JH| - Période libre d'essai —
i-!-ViaBr Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

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

ĝ ĝgg£fgap Spitalgasse k. Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée
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Cours de coupe et coulure: Concert 6
Cours pour amateurs et professionnelles

Enseignement spécial de la coupe
Ebauches — Patrons sur mesure

ON DEMANDE UNE APPRENTIE
Mn'e Aubert, prof.

LltfONIA S 1 Hâlû
Messieurs les actionnaires sont convoqués en >

Assemblée générale ordinaire
pour le JEUDI 15 FÉVRIER 1934, à 12 h. 15, an SCHÛTZENHAUS, à BALE

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration, bilan, compte de profits et pertes et

rapport de l'office de contrôle.
2. Répartition du bénéfice. Décharge au Conseil d'administration.
3. Proposition du Conseil d'administration de fusionner avec la « Holderbank >

Financière Glaris S. A.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport de l'office de con-

trôle ainsi qu 'un exposé sur la proposition de fusion pourront être retirés à partir
du 5 février 1934 aux domiciles ci-après qui sont également chargés de délivrer
les cartes d'admission pour l'assemblée générale :

BANQUE ECKEL NAI1ER & Cle, BALE,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE.
Bâle, le 24 janvier 1934.

20914 H. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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' Vous vons intéressez aux principes d'ententt [
| et de collaboration entre employeurs et employés. I

Lisez l'organe mensuel ( _ \
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' On s'abonne au secrétariat des Corporations, | j
: 1, rue des Poteaux. Neuchâtel. — Abonnement : P
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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VENTE FIN DE SERIES
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La vie des sociétés
dans nos villages

Un succès de l'Aurore
h Corcelles

(Corr.) Ces mots ne sont pas de trop
pour résumer l'accueU que notre popu-
lation a réservé aux soirées du chœur
d'hommes « L'Aurore » de trols soirs du-
rant. Ce fut chaque fols des salles bien
pleines, qui applaudirent copieusement.

S'il est exact qu 'on puisse estimer, com-
me ailleurs on l'a lu, que la partie mu-
sicale d'une soirée est désavantagée par
l'annonce au même programme d'une co-
médle de l'Importance de « Fanny », 11
convient de reconnaître nonobstant que
< L'Aurore » n'a point faUll aux désirs de
tous ceux qui aiment écouter les bonnes
qualités des chanteurs de M. Châtelain.
Trols chœurs d'affilée, dont une délicieuse
petite page du compositeur G. PantUlon ,
précédaient une valse chantée avec ac-
compagnement d'orchestre, « JEspana » (E.
Chabrier). Ce genre de musique a tou-
jours eu beaucoup de succès à la Côte et
< L'Aurore » l'a expérimenté à nouveau,
en bis.

Le théâtre d'amateurs, profitant des
circonstances actuelles, parait avoir pas-
sablement pris pied ces derniers temps. SI
cette constatation n'emballe pas le public
citadin, elle a un effet contraire dans
nos villages et la présentation de la belle
comédie de Marcel Pagnol sur le plateau
de Corcelles a été largement encouragée
et goûtée de tout un public.

Tous les éléments de la section litté-
raire de « L'Aurore » (Comoedla, s'il vous
plait !) — et Ils furent plus de douze —
méritent de sincères félicitations pour la
souplesse qu'ils apportèrent dans l'ac-
complissement d'une tâche qui, dans
« Fanny », se complique d'une mentalité
et d'une expression sans lesquelles la pièce
perdrait tout ses charmes. A l'excellent
artiste-amateur « Bapha » on peut certi-
fier qu'il avait électrieé toute la compa-
gnie dont la avait la direction.

Une soirée du Chœur mixte
à Cornaux

(Corr.) Devant une salle comble et sym-
pathlque, notre Chœur mixte de paroisse
a donné dimanche ea soirée musicale et
théâtrale annuelle. Le programme corn-
prenait deux chœurs dirigés avec grâce
et compétence par Mlle E. Berger, puis
deux comédies : «Ce que femme veut» et
« La malade Imaginaire ». ainsi qu'un
ohant rythimé, « Les Ondlnes », qui mit
en valeur les talents divers de nombreu-
ses actrices et acteurs, dont plusieurs af-
frontaient les feux de la rampe pour la
première fols Tous s'en tirèrent fort bien,
même à la perfection ; mentionnons par-
ticulièrement rinnénarrable « mère Cla-
pet ».

Les applaudissements répétés le leur
prouvèrent et vinrent récompenser de
nombreuses veillées passées à apprendre
les rôles qui leur avalent été dévolus.

Soirée de la .Gymnastique s
a Grandson

(Corr.) La Société fédérale de gymnas-
tique de notre ville a donné samedi et
dimanche ses soirées annuelles. Au pro-
gramme: des productions des actif s et
des pupilles aux barres parallèles, au che-
val-arçons et dans des pyramides. Chaque
exercice fut salué d'applaudissements
nourris, lesquels témoignèrent de l'Inté-
rêt que porte le public & te gymnastique.
On admira surtout la souplesse, la for-
ce dont firent preuve les aînés ; on put
mesurer le travail qui reste à accomplir
pour que les Jeunes deviennent de par-
faits gymnastes.

Une pièce Inédite d'Alphonse Merc
constituait la partie littéraire. Les ac-
teurs déployèrent un zèle louable pour
donner & cette œuvre, où le dialogue oc-
cupe une vaste place, un peu de relief.
Le sujet traité est tout à falt d'actualité;
on y parle d'habiles escrocs, de chèques
sans provision, de Juges et de députés
corrompus, etc.; c'est une parodie de ce
qui se passe... aUleurs que chez nous 1

Souhaitons prospérité a la société de
gymnastique de Grandson.

Théâtre et musique
à. Brot-Dessous

(Corr. ) Samedi et dimanche, la
société de tir a offert à la popula-
tion une soirée très goûtée. Le pro-
gramme représentait des scènes
paysannes. Les acteurs, pour leur
début , se sont surpassés. Nous les
remercions ainsi que M. R. Barret ,
qui a présidé à l'organisation de cet-
te soirée. Nous osons espérer que
l'année prochaine, en commémorant
le 50me anniversaire de sa fonda-
tion , cette société renouvellera une
tentative qui plut au public.

De belles soirées
à la Montagne de Dicsse
(Corr.) Ce long et rigoureux hiver

paraîtrait morne, s'il n 'était égayé
de quelques soirées musicales et lit-
téraires.
A Lamboing, dans la salle du «Lion

rouge », le concert des classes pri-
maires a obtenu un vif succès. C'est
avec le plus grand plaisir que l'on
voyait évoluer sur la scène, joliment
agencée , des acteurs et des actrices
en herbe. Et papas et mamans
étaient épanouis. Le résultat finan-
cier permettra aux gosses de faire
une agréable course scolaire.

Samedi et dimanche derniers, un

nombreux public (on était accouru
de tous les villages voisins) se pres-
sait à l'Hôtel de l'Ours, à Diesse,
pour entendre le concert de la so-
ciété de musique la « Concordia ».
Marches , valses et fantaisies furent
enlevées avec brio. Quant aux deux
comédies : « A qui le neveu - de Bo-
trel et « Au bureau de police » de Si-
mon , elles firent fuser de francs
éclats de rire. Une petite observa-
tion amicale : si l'un ou l'autre des
rôles avait été un peu mieux su,
l'impression générale eût été encore
meilleure.

Le Chœur mixte de l'Eglise de
Nods avait aussi préparé ses soirées
annuelles pour dimanche et lundi
derniers ; au programme figurait de
la musique de choix : « Les clochet-
tes bleues » de Pantillon , « Mon
amour » de Juillerat, « La belle que
voilà , tiré de «La belle de Moudon»,
des duos, etc., etc.

La partie littéraire ne le cédait
en rien à la partie musicale. Chaque
numéro fut exécuté avec talent et
fut  fort goûté, notamment la comé-
die dramatique « Le Trait-d'Union ».

Trois concerts
avec des Neuchâtelois

à Pontarlier
(Corr.) Sous le patronage et au

profit de l'Eglise Evangélique de
Pontarlier, M. Marcel Genton , pia-
niste , a donné deux magnifiques
concerts à la salle des conférences,
vendredi et samedi soir.

Mlle Evelyne Berthoud , cantatrice,
a bien voulu prêter son concours,
ainsi que Mlle M. Borel , professeur
de piano diplômée du conservatoi-
re de Neuchâtel.

M. Genton se révèle toujours plus,
un grand artiste. Il sait charmer son
auditoire tant par le choix que par
l'exécution des œuvres de grands
maîtres.

Mlle Evelyne Berthoud, que ne-us
entendions pour la première fois à
Pontarlier , fut très applaudie. Sa
voix chaude, très nuancée, plut au
public et , c'est en toute justic e que
Mlle Berthoud eut également les
honneurs du bis pour « Avril » de
Dalcroze. A la reprise de la deuxiè-
me partie , nous voyons défiler sur
l'écran , des ombres artistiques , don-
nant la vie de Jeanne d'Arc depuis
les voix de Domrémy jusqu'à sa fin
sur le bûcher.

Désireux d'être charitables envers
les petits, les organisateurs ont don-
né un nouveau concert dimanche
après-midi au profit des soupes po-

pulaires, heureuse idée, couronnée
de succès puisque la coquette som-
me de 500 francs pourra être remise
à cette œuvre.

Merci à M. Robert Marckwalder,
de Neuchâtel , pasteur à Pontarlier,
d'avoir eu l'initiative de ces belles
soirées.

ECHOS
L'explorateur W.-J.-A. Grant, ayant

atteint 82 ans et s'étant laissé préve-
nir par ses médecins que le terme de
sa vie approchait, a pris stoïquement
la chose. LI a donné le vendredi 5
janvi er, à l'hôtel Rougemont à Exe-
ter un grand bal d'adieu , auquel il
avait convié cinq cents amis.

Il avait fait peindre pour la cir-
constance un cygne qui fut  accroché
dans la salle de bal avec la notice
suivante : Explication. On a dit , à
tort ou à raison à M. Grant qu 'il n'a-
vait» plus longtemps à vivre et il a
pensé en conséquence qu 'il était bon
d'avoir une danse du cygne.

N. B. — Quand un cygne sent sa
fin approcher, il se retire dans quel-
que coin solitaire et chante pour la
première fois.

Après un dîner auquel l'amphi-
tryon avait prié quelques intimes,
dont la femme auteur Elinor Glyn,
Mlle Barbara Spencer Edwards dan-
sa la mort du cygne immortalisée
par la Pavlova, puis le bal commença
et se termina par un souper au Cham-
pagne.

Maintenant M. Grant, satisfait ,
attend.

*
* D n'y en aura pas pour tout le

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

« Bière asiatique » : ces deux mots
accolés sonnent mal ; pourtant , ils
sont une réalité , depuis que toute
l'Asie s'est mise à boire de la bière
et aussi à en fabriquer. En effet , de-
puis pas mal de temps, les Japonais
ont détrôné les Allemands , dans tout
le Pacifique , on ne boit plus que de
la bière j aponaise. De plus, la Pa-
lestine et l'Egypte fabriquant , elles
aussi, leur bière, dans le monde,
c'est maintenant le Français le client
le plus important des brasseurs alle-
mands.

Après la manifestation
franco-suisse des Verrières

Un point de vue
On nous écrit des Verrières à pro-

pos de ce qui a été publié hier :
La version que la convention d'in-

ternement a été signée dans la mai-
son Martin , aux Verrières, est dit-on,
défendable, mais elle a contre elle
une autre version qui m'a été racon-
tée, il y a de cela plus de trente ans,
par un témoin, — non pas de l'acte
en question, auquel n'assistaient que
quatre personnes — mais de tout ce
qui se rapporte de plus près à cette
convention. C'était le receveur d'a-
lors du bureau des douanes de Meu-
don-Verrieres-route.

Il me disait : Après les combats
au pied des Forts de Joux, on s'at-
tendait à tout instant à voir cette ar-
mée à notre frontière. Déjà quelques
fuyards étaient arrivés à Verrières»-
de-J oux.

Le lendemain, il trouva dans son
bureau le général Herzog, le général
Clinchant et l'adjudant de chacun
d'eux. Apprenant de M. Crelier qu 'il
était le receveur, l'adjudant du géné-
ral Herzog le pria de s'établir, jus-
qu'à nouvel ordre, dans le bureau
adjacent , celui des gardes-frontière.
Et pendant qu'il réunissait son maté-
riel pour le transporter là où on le
lui demandait , il entendai t une dis-
cussion assez nourri e, à un moment
du moins, entre ces deux généraux.

Le pupitre , devant lequel nous
étions assis tous deux, avait été, me
disait-il, le témoin de cette scène et
précisant par un geste, me montrait
où étaient assis ces deux officiers.

Plus tard , j'appris l'autre version et
n'y ajoutai pas foi , mais sans enga-
ger de controverse, tenant ce détail
pour un fait assez insignifiant.

Si des circonstances vieilles de
moins de 65 ans peuvent susciter une
apparence de contradiction , à com-
bien plus forte raison des points de
l'histoire plus ancienne sont-ils su-
jets à de fausses interprétations.

M. JACOT-GTJUiLAEMOD.

E'exposition rétrospective
(Corr.) A ma relation déjà bien

longue, il faut ajouter encore : on
ne saurait passer sous silence l'ex-

position rétrospective organisée par
le lieutenant-colonel Lambelet et par
ses actifs collaborateurs : MM. Mon-
ney et Chédel.

On l'avait annoncée... modeste, et
c'est une évocation singulièrement
émouvante de l'Armée de l'Est qu'on
a réalisée. Des centaines de person-
nes y sont accourues déj à et, depuis
dimanche, chaque jour amène de
nouveaux visiteurs ; les classes y dé-
filent à tour de rôle et reçoivent
les leçons vivantes de ce glorieux
musée. Il faut féliciter ceux qui put
conçu cette exposition et remercier
sincèrement tous ceux qui y ont
si obligemment collaboré, particu-
liers, musées et arsenaux. Il faut
souhaiter aussi que de nombreux
amis dû passé viennent y méditer.

La grande salle du collège est dra-
pée aux couleurs fédérales ; sur ce
fond rouge et blanc se détachent de
nombreuses toiles de Bachelin, une
fort belle œuvre de Girardet, des
gravures, des estampes, illustrant les
divers épisodes de l'entrée des Bour-
bakis et les catastrophes de Colom-
bier et de Morges. Ici, des képis, des
schapskas, des casques à pointes, des
chéchias, des talpacks ; là, des uni-
formes ; plus loin des cuirasses, des
obus , des panoplies ou des faisceaux ;
ailleurs des manuscrits, des livres,
des cartes...

Et , quand on s'est laissé impré-
gner par l'ambiance, on arrive au
fond de la salle, devant le grand
Bachelin retraçant de façon saisis-
sante l'accueil aux réfugiés de Crovx
et d'Abévillers ; juste au-dessous, on
a groupé les documents de première
valeur : devant la photographie du
général suisse, entre ses deux sa-
bres croisés, une feuille de papier à
lettre commercial, emprisonnée en-
tre deux parois de verre... C'est l'o-
riginal de la Convention qui fut si-
gnée aux Verrières le matin du ler
février. Une cinquantaine de lignes
d'une fine écriture, deux noms :
Hans Herzog, général ; Clinchant, et
c'est tout... Et l'on reste songeur de-
vant cette simple feuille qui chan-
gea le sort de tant de milliers d'hom-
mes et suscita de si magnifiques dé-
vouements.
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de toilette, de cuisine et de table w *̂  ̂ i l

64 pièces pour l.jU fr.

85 pièces pour IVjfr.

91 pièces pour *L**.**̂*x.

livrés brodés gratuitement à vos / IL
initiales, à t i tre de publicité^^A E

V*A
^ 

HT' I I 
\\ -V9̂ ****** 7f^̂ -iS--9 dessous, qu 'il suf-
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Seyon 3 — NEUCHATEL — Marché -1

Pour dames Pour messieurs Pour f illettes et garçons
Pantoufles chaudes 1.90 2.90 3.90 Snow-boots 3.90 (Série 27 35)
Snow-boots 1.90 2.90 4.90 Cafignons et pantoufles ... 3.90 Snow-boots 1.90 et 3.90
Confortables . 3.90 et 5.90 Richelieu et bottines 8.80 Cafignons montants 3.90
Souliers cuir 3.90 Richelieu et bott. doubl. cuir 11.80 Souliers brides et richelieu 5.80
Souliers noir et brun 6.80 Soulier sport cuir chromé . 11.80 Bottines noir 5.80
Souliers noir, brun, vernis . 8.80 Soûl, sport, ski et montagne 17.80 Souliers sport cuir chromé .. 7.80

Souliers pour enfants 3.90 Forme pour souliers ski . . . .  1.50
¦̂ - '¦  - 

M LES ÉPICERIES ||
1 CH. PETITPIERRE s. A. 1
! 1 vendent leurs excellents n »

1 VINS DE TABLE I
en bouteilles d'un litre scellées, ' ]

) aux prix suivants (yejrre non compris) : j i

i Espagne, vin «le table . . . .. . . .  -.80
Mon tagne supérieur 1.10 ' . -}

? Rosé d'Espagne ..| 1.05 ' j
r Rosé français ,..¦.«£« 1.20 L j

i Alicante, aromatisé 1.15 ' i
\ .  \ Castel del Monte 1.20 jl|
I j Corbières, sec 1.25 j
i -j Minervois, corsé 1.25 j

It-oussillon, généreux 1,25
f i  Saint-Georges, sec 1.40 ; i
Sa Bourgogne, moelleux -, 1.50 !

Mâcon 1.55 ' j
Beaujolais 1.65
Bordeaux 1.80 Tm •
Médoc - Eistrac 2. — §7\
Saint-Estèphe 2.25 .
Saint-Emilion 2.40 [

VINS REANCS AÏ
Espagne, Tin de table -.90 \ . ' . \

j Espagne, supérieur 1.15 I i
; Italie, sec 1.20 m&
gH Sauve terre, français 1.30 Ilg

Ea Côte 1.50 1
H Maçon blanc l.GO 1
| ; Neuchâtel 1.00 pi

 ̂
Fendant du Valais 2.10 |fj

M RABAIS PAR QUANTITÉ

\ ,-j Demander le dernier prix courant indiquant %4
j les réductions, dans tous nos magasins. K 1

*3§ Conservatoire
£$$j\2^$0  ̂ Seule Institution d'enseignement musical
*r j *l^^^ 

sous 

les auspices du Département do
''ÎSgkjjF* il- P» et subventionnée par la Ville

CLASSES DE PROFESSIONNELS :
Programme déterminé.
Diplômes officiels. Prix de virtuosité.
Préparation complète aux diplômes de la S.P.S.M.

CLASSES D'AMATEURS - ECOLE DE MUSIQUE
Tous les degrés. Programme libre.
Arrangements divers.

COURS SPÉCIAUX :
Diction. Rythmique. Musique de chambre.

Ouverture du second semestre ; 15février 1934
Renseignements et inscriptions par le directeur : T

G. HUMBERT.

Mini
de forêt , excellent, contrôlé ,
à vendre à un prix Intéres-
sant. Adresser offres écrites
à R. 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEAU CHOIX l»i: t AIC I KS DE VISITE
ft l 'Imprimerie de ce tournai

Acheter en confiance un /  *̂chauffe-eau , c'est choisir m
la marque de toute sécurité H

Nous produisons depuis ^JL_ ^
~N -Jpeu un modèle de qualité XAZ\̂ _^~^

encore supérieure : le boiler
„Cumulus" garanti de la rouille.

F j 8̂WBMg»BM^̂ W^̂ ^̂ fflaHSar l̂̂ l̂ îi

IPour un taxi I
téléphonez au »

ë** ***% a M, «sS !
Stationnement :

Place P U H H Y  et Gare 1
A. STRKIT |

COMPTOIR 1934
ART DÉCORATIF

Les artistes et artisans ayant l'inten-
tion d'exposer dans la Halle réservée à
l'Art app liqué sont invités à se réunir le
vendredi 9 f évrier, à 17 heures, au Cercle
du Musée. Le Comité du Comptoir.



M. DUBARRY , impliqué dans l'affaire
Stavisky, vient de comparaître pour s'en-

tendre confirmer le mandat de dépôt.

Expositions parisiennes
(De notre correspondant)

vu. par un homme «qui ne s'y
connaît pas »

Paris, 4 février.
Depuis deux jours les autobus des

lignes qui passent à proximité du
Grand Palais des Champs-Elysées,
portent sur leur capot un grand écri-
teau où en lettres rouges sur fond
blanc, on peut lire : « Salon des Arts
ménagers ». Au fait , il est peut-être
un peu osé de baptiser « Salon » une
exposition qui ressemble plutôt au
« Rayon des articles de ménage »
des grands magasins qu 'à un salon
où l'on cause. Mais c'est une manie
qu'on a aujourd'h ui et qui . après
tout, ne fait  du tort à personne.

Et, incontestablement , parmi les
nombreux «Salons » qui foisonnent,
à cette époque de l'année , celui-ci
est l'un des plus intéressants et,
par conséquent , des plus courus. 11
réunit , en effet , tout ce que le pro-
grès a réalisé de mieux , de plus pra-
tique, de plus confortabl e, de plus
élégant, dans ce qu 'on appelle, d'un
vocable qui comporte une très large
extension , les « arts ménagers ».

Maintenant, n'attendez pas de moi
que je vous donne une description
des merveilles qu 'on v peut contem-
pler. Car i'avoue que je n 'ai aucune
compétence pour discuter des méri-
tes réciproques du balai X et de
l'aspirateur Y et que je suis inca-
pable d'apprécier les commodités,
de telle ou telle cuisinière au gaz
ou à l'électricité devant laquelle
s'extasie, cependant une foule com-
posée en majeure partie de représen-
tants du sexe réputé faible. Les
- arts 'ménagers > sont des arts es-
sentiellement féminins.

Mais alors, me direz-vous, qu'êtes-
vous allé faire dans cette exposi-
tion ? Ma foi , je n 'en sais trop rien
moi-même. J'y suis entré, poussé par
la curiosité. J'y ai vu un marchand
de meubles exposer par le menu les
innombrables qualités de ses armoi-
res — Jqui peuvent tout aussi bien
servir de garde-manger, paraît-il.
Un autre vantait ses canapés qui , en
un tournemain , se transforment en
lits, lin marchand de frigidaires a
essayé de me démontrer scientifique-
ment la supériorité de ses appareils
— et la nécessité d'en acheter un.
Un marchand de vin m'a offert gen-
timent quelques échantillons dans
de mignons petits flacons , en même
temps qu 'un imprimé vantan t  ses
crus et en indiquant  le prix par ton-
neau. J'ai eu l'impression que le
Grand Palais était actuellement rem-
pli jusqu 'en ses moindres recoins,
de toutes sortes de tentations et de
tentateurs. Et c'est là, je vous l'as-
sure, une impression très agréable.

.rajouterai en terminant que tout,
dans ce « Salon », jusqu 'à la décora-
tion — qui ne manque pas d'effet —
est du style le plus moderne, con-
formément aux goûts du jour. Il mé-
rite donc d'être visité même par
ceux qui , comme votre serviteur , ne
comprennent pas grand' chose aux
arts ménagers. On peut du moins s'y
rendre compte « de visu » que déci-
dément notre époque a fait  de
grands progrès dans le domaine du
confort, de l'élésance et du luxe.

Dommage qu 'elle n 'en ait pas fait
autant  dans le domaine moral...

M. P.

Le Salon
des arts ménagers La plus grande patinoire

de l 'Europe
L'immense surface de glace, lon-

gue de 76 kilomètres , réverbère les
rayons du soleil hivernal.  Tout au-
tour , sur les pentes des chaînes de
montagne couronnées de neige , des
forêts de sapin entourent de peti-
tes maisons silencieuses. Les villages
semblent endormis cependant que
les stations balnéaires au bord du
lac fourmillent d'une foule aussi
gaie que sportive.

Le lac Balaton gelé est, en effet,
la plus grande patinoire de l'Europe.
Il est déjà arrivé , dans les années
d'un froid extrême, qu 'une couche de
glace épaisse de 60-70 cm. ait recou-
vert « la mer hongroise ». En dehors
du patinage et du hockey . sur glace,
on pratique ici quelques sports tout
à fait  spéciaux , comme le traîneau
à voile, le patinage à voile et le
« chien de bois ».

Le traîneau à voile est monté sur
deux lames de fer et glisse parfois ,
s'il y a bon »vent , à une vitesse de
160 à 180 kilomètres. Il faut  être un
navigateur de première force pour
savoir gouverner le traîneau à cette
allure 1 La partie supérieure du bâti-
ment est en tous point s semblable à
un voilier. Sur son mat f lot tent  la
grande voile et la voile d'avant. Le
châssis est supporté par deux lames
de fer Les passagers prennent  place
dans une carosserie à demi couver-
te, les uns derrière les autres. C'est
une impression incomparablp _ que
de voler ainsi sur la glace scintil-
lante 1

« Faire du chien de bois » est un
très vieux sport au Balaton. Le chien
de bois n'est autre qu 'un commode,
fauteuil qui glisse à la manière d'un
traîneau. On prend place dans le
fauteuil  et on le fait  avancer à l'aide
d'une canne à pointe de fer. C'est
là une façon très agréable pour les
gens âgés, les enfants  et les person-
nes faibles de goûter aux plaisirs de
la glace, sans fatigu e et sans danger.

Le patinage à voile aussi est un
sport spécial. Les patineurs tien-
nent à la main un cerf-volant en toi-
le, large de 3 à 5 mètres carrés. Le
vent se charge de les entraîner  à une
grande vitesse sans qu'ils aient à
faire le moindre mouvement avec
leurs pieds. (E. Ly.)

Plaisirs d 'hiver
en Hongrie

Le conf lit austro-allemand
et la Société des nations

Le conseil des ministres autrichien
ayant autorisé le chancelier Dolifuss
à saisir la Société des nations du li-
tige austro-allemand , le - Temps »
signale l'essai d'intimidation des
puissances auquel se livre la pres se
nationale-socialiste du Reich :

C'est ainsi que la « Bœrsen Zei-
tung»  fait valoir qu'alors qu 'on ex-
prime l'espoir de voir l 'Allemagne
retourner bientôt à Genève , il est
singulier que l'on puisse croire au
Ball p latz « que les plaintes sans con-
sistance d'un gouvernement intena-
ble ont assez de poids pour troubler
les négociations sur le désarme-
ment ». L'organe national-socialiste
se demande même s'il est bon pour
la Société des nations de «s'att irer
un refus h u m i l i a n t  et catégori que de
la part de l 'Allemagne pu de s'enten-
dre reprocher par les puissances de
s'être mise à la disposition d'une
cause sans espoir en anéantissant
par sympathie pour de vaines la-
menta t ions  les possibilités de voir
l'Allemagne se rapprocher de Genè-
ve» . On voit le jeu , mais il ne fau-
drait pas oublier , pourtant , que l'Al-
lemagne reste tenue par les disposi-
tions du pacte p endant  deux ,ans ;en-
core. La question n 'est pas de sa-
voir s'il y a ou s'il n 'y a pas de pos-
sibilités de voir l'Allemagne retour-
ner à Genève ; elle est de savoir si
la Société des nations peut et veut
remp lir les tâches pour lesquelles
elle a été créée.

L 'anarchie au pouvoir
Le jugement que porte le « Jour-

nal des débats » sur la situation en
Fiance paraît ref lé ter  l' op inion de
la majorité des Français :

Il fallait  un gouvernement. C'est
l'anarchie qui s' instal le  au pouvoir.
La nation réclamait la justice , le
sang-froid et la raison. On lui oppo-
se rincohérpnce et la brutalité.

Le ministère Daladier , descendu
des hauteurs des plus vastes des-
seins , s'était consente d'être , à ses
débuts , un minis tère  Malvy. Il est
devenu un ministère Marqu et-Blum.
La France entière sera révoltée.

Tout ce qu 'a imaginé le cabinet
Daladier , qui promettait de remettre
de l'ordre , c'est d'aggraver le désor-
dre . Afin de s'associer aux partis ré-
volutionnaires et de leur donner un
gage éclatant de son humi l i t é , il leur
sacrifie le préfet de police, M.
Chiappe , qui avait le tort de bien
faire son métier et d'avoir pour lui
la confiance de Paris.

L 'état d'esprit en France
Le correspondant parisien de la

« Gazette de Lausanne » écrit :
Dans le monde entier ou presqu e,

le marxisme est en recul. N'y a-t-il
pas quel que chose de paradoxal et
comme un défi aux temps nouveaux
dans le geste de M. Daladier resser-
rant à la faveur ;  de la crise actuelle
ses . liens d'ami t ié  avec M. Léon
Blum ? I,e parti radical , d'autre part ,
a été bien compromis par l'affaire
Stavisk y, laquelle commence seule-
ment , et que les hommes au pouvoir
devront régler vite et à fond s'ils
veulent garder leur prestige et ra-
f ra îch i r  celui de leur parti. M; Da-
ladier a promis , suivant la formule ,
de faire toute la lumière et toute la
justice. Ce serait encore la meilleure
façon de défendre le régime : mon-
trer qu 'il sait sacrifier ceux qui le
compromettent.  C'est seulement à ce
prix par les manifestations antipar-
lementaires prendront  fin * ¦ Il n 'y a
pas lieu de dissimuler que l'op inion
publique , à Paris et en. province,, est
extrêmement irritée et que son irri-
tation embrasse à tort ou à raison
toute la majorité parlementaire. 'AU
nouveau gouvernement • de démon-
trer que cette irritation n'est pas jus-
tifiée.

Le gouvernement
Nicole-Mahmoud

Du «Journal de Genève » sous ce
titre :

Le spectacle donné lundi soir par
le chef du gouvernement a provo-
qué le dégoût de tous les honnêtes
gens. Ai-rive à la tête d'un cortège
braillant l'« Internat ionale », M. Ni-
cole a félicité les énergumènes qui
étaient descendus dans la rue pou r
saboter une réunion que le parti in-
dé pendant  avait organisée dans»  la
Salle communale de Plainpa lais. La
réunion n 'a pas eu lieu , car , crai-
gnant  une echauffourée sanglante ,
M . Bcrra , devant la carence complè-
te d'une police qui ne reçoit plus
d'ordres , si ce n est celui de lais-
ser faire , n 'a pas voulu que des in-
cidents graves se produisent. Les
communistes et les jeunes socialis-
tes sont restés maîtres du t.erçà^n ;
fis ont pu accomplir leur mauvais
coup; et ils ont reçu les remercie-
ments de M. le chef du f*bUveriie-
nient. Au premier rang des manifes-
tants gesticulait le Turc Mahmoud ,
qui , vêtu d'un maillot de lut teur , re-
nouvelai t  sans doute ses exp loits du
9 novembre.

L'arbitraire règne au gouverne-
ment et le désordre dans la rue.

Ce régime dev i en t  intolérable;  nos
liberlés sonl menacées par un hom-
me qui appuie son autorité sur 'es
famenta te i i rs  d'agi ia t ion.

Nou s prévenons M. îxon Nicole
que puisqu 'il pactise avec les per-
turbateurs et qu'il emp êche la police
d'accomp lir sa lâche nous organise-
rons notre pronre défense.

Nicole , chef du gouvernement , c'é-
lait  déjà beaucoup, mais Mahmoud,
le Turc, maitre de la rue, c'est
trop !

La vie intellectuelle
LE CAS DE M.  RAMUZ

Le courriériste littéraire du « Ca-
nard enchaîné » fa i t  remarquer j us-
tement que , dans sa réponse à l en-
quête de « L'intransigeant », « Que
pensez-vous de la France ? », M.  C-
F. Ramuz n'a employé qu 'un f ran-
çais tout à fait  classique , exempt
des f ormes extravagantes el de la
syntaxe très personnelle qu'on trou-
ve dans ses œuvres de romancier.
M. Ramuz a donc à son usage deux
langues , l' une pour ses romans, l'au-
tre pour être compris.

« JOURNEES »
Les poètes — les bons poètes ¦—

sont rares. Aussi faut- i l  saluer avec
sympathie la venue de ce livre de
vers — « Journées » — de M. Au-
gust e Martin , d' une veine heureuse.
Extrayons-en ce petit morceau déli-
cat :

Chanson
Il n'est , ô mon amie,
de tranquille bonheur
que tes mains sur mon cœur,
que tes mains d'accalmie.

Joli , n'est-ce pas ?
Aux éditions de la Librairie Cen-

trale, à Lausanne.

Revue de la p resse

Une quinzaine difficile
M. K., domestique de M. S., près

des Bugnenets , est rentré un soir tel-
lement saoul qu 'il reçut , après une
admonestation du patron , son con-
gé pour la quinzaine . K. prit ses cli-
ques et ses claques et partit sur-le-
champ. Il réclame aujo urd'hui son
salaire et les dédommagements pour
ses frais. S., lui , prétend ne rien lui
payer t an t  qu 'il  n 'a - n ,»i< nccompli la
quinzaine due. Les débats se pour-
suivent tantôt en français, tantôt en
« bernertûtsch » el finalement K. con-
sent , non sans peine , à retourner fi-
nir son temps chez S. à condition
que celui-ci paye la moitié du dîner
d' aujourd'hui 1 S. acquiesce à cet ar-
rangement et assure K. qu 'il ne le
mangera pas durant cette dernière
quinzaine 1 ,

Une macabre histoire
C'est toujours M. S. qui est a la

barre ! Il a laissé deux veaux-ju-
meaux morts-nés et l'enveloppe de
leur mère, trois jour s sans les en-
crotter et une fois ce travail  fa i t  a
négligé de prévenir l'inspecteur du
bétail du cercle I Le cas n'est pas
pendable 1 Mais il y a toujours les
fameuses ordonnances qui régissent
ces matières-là. M. le président con-
seille à M. S. de se munir  d'un exem-
plaire des dits règlements et de les
méditer , sans quoi il risque de re-
venir tous les huit  jours à Cernier !
Avec le sourire , S. accepte le conseil
et... l'amende de dix francs qui lui
est infligée.

Une affaire embrouillée
C'est encore de vaches qu 'il s'agit.

M. B. marchand de bétail au-dessus
des Hauts-Geneveys , avait conclu
marché avec M. H. des Planches-sur-
Dombresson pour deux vaches ga-
ranties portantes ! Au moment de si-
gner la vente , M. H. ne voulut pas
confirmer par écrit les dites garan-
ties, ayant du reste été obligé , on
ne sait pourquoi , d'aller jusqu 'à la
Chaux-de-Fonds pour terminer cette
affaire avec M. B. H. mécontent ,
s'en est retourné à son logis , rem-
portant papiers et vaches. Il récla-
me une indemnité pour ses dérange-
ments , mais l'inculpé se transforme
en demandeur et à son tour M. B.
raconte l'affaire et demande une in-
demnité. On verra dans quiuze j ours
ce qui sortira de cet écheveau bien
emmêlé.

Ou le silence est d or !
Deux personnes de Fontaines, Mme

C. et M. C. (sans aucun lien d'état
civil) sont accusés d'avoir diffamé
un industriel de la localité , M. V..
en répandant sur son compte des
propos assez précis, concernant de
prétendues relations extra-conj uga -
les 1 Mme C, qui naquit au doux
pays de France, se récrie et s'expli-
que avec une telle vélocité, qu 'on
n'entend plus qu'elle dans le pré-
toire 1 Elle reconnaît seulement —
et c'est suffisant — avoir répété des
paroles qu 'elle avait entendues dans
la rue , sortant de Ja bouche de quel-
ques ieunes gens I

Elle est scandalisée, horrifiée ,
qu'on l'accuse d'être une bavarde
(sic.) quand elle n'a fait  que de ré-
péter des propos qu 'elle croyait
vrais ! Le jeune C. lui , est plus pé-
remntnire. Il main t ien t  ses dires et
se chargera de les prouver à une
pror. l-inine audience. Il a du courage ,
car Mme C, elle, bat en retrai te  et
retire tout ce qu'on veut. Elle est
cep endant condamnée à faire paraî-
tre une rétractation dans la « Feuille
d'avis de Neuchâ lel » et le « Neu-
ohàteloi '» ». Mme C. hausse les ennu-
ies et dit qu 'elle en a vu bien d'au-
tres . Ce que nous croyons volon-
tiers !

Un ingrat pensionnaire !
Le nommé P., de Coffrane , interné

récemment dans la colonie du De-
vens, a profité des fêtes de Noël

pour se sauver de cette maison si
hospitalière. Il reconnaît  les faits et
proteste contre-cet  in te rnement ! Il
demande même si on est en Russie
ou bien quoi , pour enfermer  ainsi
les gens ! Pour laisser à cet ami de
la liberté le temps de retrouver ses
esprits et son sang-froid , qu 'il sem-
ble avoir bien perdus durant  ces
semaines de vacances , l'affa i re  est
renvoyée à huitaine ! F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 6 février)

de jeudi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTEN S : 6 Jh. 55, Culture physique.
12 h. 28i Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Frldolln et son copain. 13 h.. Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h,
58, Signal de l'heure. 16 h., Musique de
chambre par les élèves de virtuosité du
Conservatoire de Genève. 16 h. 40 et 17
h. 30, Musique de jazz. 17 h. 10, Inter-
mède de disques. 18 h., Leçon de maré-
chalerie. 18 h. 30, Les voyages, causerie
par Mme Matter-Estoppey. 18 h. 55, La
vie au théâtre , causerie par M. Gehrl . 19
h. 20, Correspondance parlée. 19 h. 30,
La taille de la vigne, par M. Lavanchy.
19 h. 59 . Prévisions météorologiques. 20
h., Quelques vieilles chansons par l'heu-
re musicale. 20 h. 20 , Dix minutes d'hu-
mour par Redzlpet. 20 h. 30, Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande (dlr. M.
Balmer), avec le concours de Prihoda ,
violoniste. Pendant l'entr 'acte, Informa-
tions.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h., Pro-
gramme de Munster. 11 h. 30 (Lille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert et pour Madame. 22 h.
30 (Lyon la Doua), Concert d'orchestre,
avec le concours de solistes.

MUNSTER : 6 h. 30. Culture physique.
10 h. 20, Radi o scolaire. 12 h. et 12 h.
40 , Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
18 h.. Disques. 18 h. 30, Lecture et réci-
tation. 19 h. 05, Programme de Sottens.
19 h. 25, Concert par l'O. R. S. A. 19 h.
50, Une pièce de Meyer-Gutzwiller. 20
h. 30, Chant par Adelheid la Roche , so-
prano. 21 h 10 Musique de chambre
suisse par le Quatuor Bentz. 22 h., Deux
scènes de Jo Hanns Rosier.

Télédiff usion : 11 h. 30 (Vienne), Cau-
serie. 13 h. 30 (Francfort), Concert par
l'Orchestre philharmonique. 14 h. 30
(Lyon la Doua), Pour Madame. 22 h. 30,
Programme de Sottens.

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h. 31, Con-
cert par le Radio-orchestre . 13 h. 05,
Disques. 13 h. 20, Romance radiophoni-
que. 13 h. 32, Disques. 16 h.. Programme
de Sottens. 19 h 15, Disques. 20 h.. Con-
cert consacré â Wagner par la cantatri-
ce Lotte Burck et le Radio-orchestre. 21
h., Une nouvelle de Llnati. 21 h. 15.
Valses viennoises. 21 h. 30, Jazz.

Radio-Parts : 13 h., Musique protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h.
20 , Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie
Juridique. 20 h., La vie pratique. 20 h.
30. Causerie par M. Sorel : Souvenirs sur
Heredia. 21 h., Musique de chambre.

Strasbourg : 19 h. 30, « Lohengrln »,
opéra de Richard Wagner.

Budapest: 19 h. 30, Retransmission de
l'Onéra roval hongrois.

Buca rest : 19 h. 30, Retransmission de
l'ODéra roumain.

Varsovie : 20 h.. Concert symphonique.
Kalundborg : 20 h. 10, Concert sym-

phonique.
Hllversnm : 20 h. 45, « Comtesse Ma-

rltza», opérette de Kalman , ler acte. 22
h. 10. Concert par l'orchestre du Con-
certgebouw.

Radio Nord Italie: 20 h. 50. Opéra.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, <t Le Moulin,

du Vert-Galant» , opéra-comique de Ser-
pette.

Lyon la Doua : 21 h. 30, Une heure
de comédie. 22 h. 30, Musique de cham-
bre.

Vienne : 22 h., Messe de Jos. Haydn.
Radio-Luxembourg : 22 h., Concert

symnhonique.
Londres Régional : 22 h. 45. Symphonie

en do, de Bnlaki rew, interprétée par l'Or-
chestre philharmonique de Londres.
'ssssssssss/s///sss/s/7//s/s/// ^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15, Sabrenno.

CINE MAS
Caméo : L'anglais te! qu'on le parle.
Chez Bernard : 42me rue.
A ju illo : Le mari garçon.
Palace : Kaspa,
Théât re : Nid de voleurs .
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Le commissaire soviétique à la guerre
Vorochilov , qui 'vient  de faire au
congrès » communiste de Moscou un
discours «ur les dangers d'une guerre
avec le Japon . Ce discours a suscité

de nombreux commentaires.

La politique de Moscou

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire * un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Kcucbâie!
JiHMiu'a

Fin mars 1934 . . . .  2.10
Fin juin 1934 . . . . .  8.—
Fin septembre 1934 . 9.50
Fin décembre 1934 . . 13.30

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse ft votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement

Nom : _ 

l-Ténom : _ 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dan.
un e enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf

LA RADIO DANOISE
La police danoise , activement as-

sistée des techniciens de la radio du
Danemark, s'e ff o r c e  vainement de
découvrir les responsables du fâ-
cheux incident qui vint troubler le
1er janvier courant une émission ra-
diophoni que. M.  Il.-P. Hansen , leader
des Danois du Slesvig, qui. après le
p lébiscite de 1920 , f u t  nommé minis-
tre du Danemark au Slesvi g, pro-
nonçait , au studio d'Aabenraa , sa
conférence Intitulée : « Le Slesvig au
seuil de la nouvelle année », lors-
que , soudain , une voix étrangère do-
minant relie de l' orateur annonça :
- Ici le parti national-socialiste du
Danemark. » L'émission, interrom-
pue pour deux minutes, f u t  reprise
aussitôt , mais la voix mystérieuse
recommença le manège. Ce n'est que
lorsque l'émission changea de ligne
de relais que M. Hansen put conti-
nuer son discours. L' examen des li-
gnes par les techniciens ne donna
aucun résultat. Les autorités suppo-
sent que les auteurs de l' « interféren-
ce » s'étaient introduits par ruse
dans une cabine du relais af in  de
troubler la conférence de leur ad-
versaire politi que.

Petits échos radiophoniques

LE BELGE S E Y N A E V E , gagnant du 10™
critérium international de cross cyclo-
pédestre , couru dimanche à Paris, dans

les bois de Sainl-Cucufa.

(S aM aSJ j .1 frCï ZÈ TA g ' w ft^i ! Z .  *% sous 'es aus*"068 du département de
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MARDI 13 FÉVRIER 1934, ft 20 heures

AUDITION D ELEVES
(lime série — No 185)

CLASSES DE PIANO CLASSES DE VIOLONCELLE CLASSE DE CHANT

Billets : 1 fr. 10, au secrétariat et à l'entrée. Les actionnaires et les «Amis
du Conservatoire » sont priés de retirer leur place gratuite à l'entrée.
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Les étudiants du Reich
deviennent soldats

du national-socialisme
.BERLIN, 7 (D. N. B.). — Mercre-

di a eu lieu la proclamation de la
constitution des étudiants allemands,
à l'occasion de laquelle le chancelier
Hitler a prononce un discours. De
nombreuses personnalités assistaient
à la cérémonie.

M. Frick, ministre de l'intérieur
du Reich, a dit que la nouvelle
constitution confirme dans les gran-
des lignes les dispositions de la loi
du 22 avril 1933. Cette loi stipule
que le corps des étudiants allemands
est formé par la fusion des sociétés
d'étudiants de toutes les universités
du territoire linguistique allemand.

En dehors de ce territoire , les
étudiants peuven t être autorisés
spécialement à former des sec-
tions du corps des étudiants al-
lemands. L'office universitaire des
sections d'assaut est chargé de l'é-
ducation physique des étudiants. La
ligue des étudiants nationaux-socia-
listes est chargée de leur éducation
'¦politique.

Apres l'ensevelissement
des villages corses

AJACCIO, 7 (Havas). — Des
skieurs ont pu atteindre la maison
de Vizzovana ensevelie sous la nei-
ge. Huit corps ont été retirés et un
blessé qui est mort peu après. Di-
vers villages sont bloqués par les
neiges et ne peuvent être ravitail-
lés qu'avec peine.

Dans d'autres villages, quelques
toitures se sont effondrées, notam-
ment celle de l'église, mais on ne
signale pas de victimes. Le beau
temps est d' ailleurs revenu, de sorte
que les travaux de déblaiement en
sont facilités.

LA HAUTE-AUTRICHE
SOUS LA TROUPE

LINZ, 7. — Par ordre du gouver-
nement autrichien , on vient de lever
de nouveau 1100 hommes du corps
de protection de la Haute-Autriche.

Les heimwehriens, d'autre part , ont
remis à M. Schlegel, gouverneur de
la province, leurs revendications. Ces
dernières concernent : l'institu-
tion d'un comité de province indé-
pendant de cinq membres, dont deux
représentants de la Heimatschulz,
deux représentants du Front patrio-
tique et un représentant de la socié-
té populaire catholique et de la ligue
des paysans. 

— _ *

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d «• demande o «¦ offre
ACTIONS £.Heu 4 •/. 19ol 96.75 d

Sanque Nationale I. N.U. .'/, 18.J M -  d
Ban. d'Esc, suisso _'_ • » 4«,0 189^ " 25 d
Jrt.lt Suisse. . 676 — d ' » * '/•¦»-. 10° 

_ d

Crédit Foncier N 650 - d • * <*'o193i ~»~
Soc. de Banque !! 630 - d*  » •> */« t83 - °° °° °
ta Neuchàteloise 420.— O ^--a-.-F.4<> /o t33l ° '~  a

'iâb. el. Cortalllot8350.— -oela 3 '/»1B9 J „„» „
a. Dubied & C- 215.— d » 4»/ .189»< _

~
Ciment PorMand —.— » * Va 193a __ ' 

*Tram Neuch. ord. 500 — d St-BI. *'A 193U _ _
» » priv 500.— d Banq.Canl N. 4-/ a .„_ --

Hducti.-Ch.umon -¦- :rtd.ronc. N> . }™5D 
„

' 'm.' Sandoj Trav 200— * . Oubled b »/,,. , j°° - û

3Mb d. Concerts 350.- d l»M!.î l»  M» j  
«

«tau, 250.— d i ranrn. 4»/o 1903 °° - a
ttahl.

" Perrenoud «5.- o iléus 4*  1931 87 - o¦wmm . StfKMfi ifoo
E. Neu. 3 '/a 1902 87.50 d . 47, 1B30 80.— O
» » 4» „ 1907 101 — O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 février
•UIIURh U-U6AIIUNS

auq. lai 6.lue _ _ _  4 '/• •/. fed. 19Î ) _ ._
tsoumptt Misai» 15.50 3'/a Rente sutasa —'—
r̂éM Salit * 677 50 »'/* Diffère 88.10

Son. de Banque ii c3() - l'/a Ch. nU. A.K 95.60
fie», él Oeeète B 262.— 4 »/. F.o. IB30 — .—
cranco-Sul«. élec 310.— Chem. Fco-Sultst SOI.—

• a prit 624.60 3• (, Jeugne-Eclè 4.20.— m
Motor Colombus 288.50 3 'lfl. JureSlm .026
itaL-Argiai eleo 117.50 Jo/, 6cn a lots 126.—
Royal Ovtsh . 378.— 4»/. Genev 1099 456.—
indu. genn. gv 770.— 3 *1* Frlh 1903 —.—
Bai Marseille . —.— 7»/. Belge — w—
Eaiis Itou c.plt 540.60 4»/. lauianne. —.—
Mine» Boa. ordin 670.— S•/. Bolivie taa 89.— m
lotis ehartonna 164— Oami-e Save 35 26
rritoil . . .  — — 6 •/.-». Fr.no. «1019.—
Hestls . . .  672.— 7 ./, Ch. I Uaroc 1085.—
Jaoirtctioo. S. fl» 24.25 8 »/, Par -Orieana —.—
tllomot suéd. I —.— 8 •/• Argent cêd —.—

Cr, l d'fg ISO! —.—
Hispano bons 3*1* —r*
i * '» Tntl* n tinr» —.—

Les marchés européens, hier, n'ont pas
suivi ritapulelori de New-York et ont été
calmes. Aux Ebats-Unis, le blé se tient
à 93 (92 %) et le coton monte à 1133
(11.64) , mais New-York a été moins fer-
me. Devant les nouvelles de la matinée ,
notre bourse faiblit sur 26 actions. 14
mo-ratent et 7 sans changement. Le dollar
rebaisse à 3 23 % (- 4 ^1, livre sterling
16 ,0-yt (—6 yx ) .  Fr. 20,29 (—1 c), Em.
122,15 (—25 c), Stockholm 82,50 (—75 c.)

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE BTI TRUST. 6 fév. 7 fév.

3anq Commerciale Bâle 350 350
îanq d'Escompte Suisse 15% 15J4
Jn de Banques Suisses 358 . 358
Société de Banque Suisse 535 63u
Jrédlt Suisse 678 675
Banque Fédérale S A . .. 378 378
5 A Leu & CO ...... 361 360
3anq Entreprises Slectr 680 680
Crédit Foncier Suisse .. 328 327
Motor-Colombus 290 290
Sté Suisse tndusti Elect 573 d
Franco-Suisse Elect ord 305 310
l. Q chemlsche Ontern 560 660
3té Sulsse-Améi d "El A 57 <4 . 67

INDUSTRIE ,
Aluminium NeuJbausen . 1005 v 1930
Bally S A 890 o 875 d
Brown Boveri Si Co S. A. 129 128
Usines de la Lonza 90 90
Sestlè 671 671
Entreprises Sulzer 405
5tê Industrie Chlm Bâle 3775 3775
3tê ind Schappe Bftle 725 720
Chimiques» Sandoz Bâle 4975 ' ,4950 d
Ed Oublea S Co S A 220 215 a
J Perrenoud Co Oernlei 445 o 445 o
Klaus S A Locle 250 d -50 a
Ste Suisse Ciment Portl 650 650
ulkonla S A Bftle .... 
J3âbles Cortaillod 3325 3350
3abler.es Cossonay .... — .— —.—
ACTIONb ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 71
A E G  23 23</,
blcht _ ! Kraft 232 232
3esfUrel 73'4 73
Hispano Amerleana Elec 760 758
Italo-Argentlna Electrlc 118 117
Stdro priorité — —  —.—
Sevlllana de Electrlcldad 177 
Allumettes Suédoise» B . 8VJ 8%
Separator 43 d 45
ctoyal Dutch 376 376
Amer Europ Secur ord 84 83

Banque cantonale luccrnolse
Le compte de profits e. pertes pour

l'année 1933 accuse, après amortissements
divers se montant à 310,926 fr. (année
précédente 100,330 fr.), un solde actif de
1,967 734 fr. contre 1,971 223 fr . en 1932.
Le service des intérêts du capital de do-
tation de 16 millions de francs absorbe
725.000 fr. (comme en 1932). de sorte
qu 'il reste pour être réparti selon les dis-
positions de la loi sur la Banque canto-
nale un excédent net de 1,232 ,734 fr.
contre 1,246 ,223 fr. en 1932.

Caisse d'épargne et de prêts, Berne
Le compte de profits et pertes pour

1933 accuse, après les amortissements sur
les papiers-valeurs, les débiteurs et les
lettres de change d'un montant total de
653,163 fr.. un bénéfice net de 632,717 fr.
(1932 : 745,254 fr.). Les 761.162 fr. dis-
ponibles (y compris le report à nouveau
de 1932) seront répartis comme suit :
15.000 fr. de dona tions (comme l'année
précédente). 600,000 fr. pour un divi-
dende de 5% {- %)  et 146,162 fr. à repor-
ter * compte nouveau (128,445 fr.).

Les exportations de lait condensé
Au cours de l'année dernière , les expor-

tations de lai t condensé ont passé de
133,768 quintaux à 92 ,817 quintaux , ac-
ousant une diminution de 41,581 quin-
taux ou de '-11%. Quant au pri x de vente
moyen, Il est descendu de 95 fr. 35 en
1932 à 94 fr. 02 par quintal en 1933. Le
prix de base du lait frais, fixé à. 18 c.
par kilo, ri'a pas subi de modification
au cours de l'année dernière.

On se rendra compte de l'aggravation
de la situ-atlon dans l'industrie du la it
condensé si l'on songe qu 'en 1913. les
exportations avaien t atteint au total
405,585 quintaux à, un prix moyen de
109 fr. par quintal. En 1930, ces expor-
tations atteignaient encore 329.584 quin-
taux. Elles ont régulièrement diminué
depuis lors et les perspectives d'avenir ne
sont guère favorables.

Emprunts autrichiens cn Suisse
Le Secrétariat de la S. d . N . a informé

le Conseil fédéral que l'Autriche déclare ne
plus être en mesure de payer les Intérêts
et les amortissements de l'emprunt in-
ternational de 848 millions de francs
qu'elle a contracté en 1920.

La tranche que la Suisse a dû souscri-
re en son temps s'élevait à 24 millions
de francs suisses, placés , à 6% d'intérêt
et remboursables par annuités Jus-
qu 'en 1968. Le dernier amortissement de
280.000 francs fut versé le 5 Janvier 1931.
JLe solde de la tranche suisse B'èlève, au-
jourd'hui encore, à 23,2 millions de
francs.

L'Autriche a contracté auprès de la
Suisse encore deux autres emprunts : l'un
en 1923, connu sous le nom d'emprunt
des vivres , parce qu 'il fut  souscrit sous
la forme de denrées alimentaires. Sur les
23 millions de cet emprunt, 8 ont été
remboursés Jusqu 'à maintenant Le se-
cond emprunt de 8 millions de schilling
a été accordé par la Suisse en 1932 en
corrélation avec la convention sur la
broderie.

BROUGG , 7. — On annonce la
mort, à l'âge de 62 ans, de M. Au-
guste Mûhlebach , conseiller national.

Le défunt était membre du groupe
catholique conservateur du Conseil
national depuis 1930. Originaire de
Tegerfelden , il fut d'abord paysan,
fit des études universitaires puis
enseigna dans diverses écoles d'a-
griculture de l'étranger. En Suisse,
il a été maitre de celle de Brougg ;
il s'occupait particulièrement de l'é-
levage du bétail dans le canton d'Ar-
govie.

M. MÛHLEBACH
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Mort d'un conseiller national

\i\* Dolifuss
est à Budapssi

BUDAPEST, 8 (B. C. H.). — Le
chancelier Dolifuss a eu mercredi
après-midi une conversation de plu-
sieurs heures avec M. Goemboes,
président du Conseil hongrois.

Assistaient aussi à la conversa-
tion le ministre des afaires étrangè-
res Kanva , le ministre des affaires
économiques et les ministres autri-
chiens Hennet et Hornvostel.

L'Angleterre interviendra
entre la France et le Reich
LONDRES, 6 (Havas). — -Un .-dis-

cours de sir John Simon aux; Com
mimes relatif au désarmement s'esJ
appuy é sur trois points : égalité, sé-
curité , désarmement. Le ministre
des affaires étrangères a rappelé que,
pour essentiel que soit un accord
franco-allemand , il ne fallait pas en
conclure qu 'on dût laisser les deux
pays poursuivre sans assistance la
discussion. De là la nécessité pour
la Grande-Bretagne d'intervenir et

la perspective de le faire utilement.
Dans quelque temps, M. Eden se ren-
dra dans les capitales intéressées et
à Paris notamment.

Le Grand Conseil genevois
A cause de troubles récents

serait convoqué d urgence
GENEVE, 7. — Les députés radi-

caux , qui ont demandé la convoca-
tion d'urgence du Grand Conseil,
proposeront à cette assemblée le vote
de l'arrêté législatif suivant :

« Le Grand Conseil, constatant
l'insuffisance des mesures prises par
le département de ju stice et de poli-
ce pour assurer la liberté de réu-
nion , arrête , d'inviter ' le Conseil
d'Etat à prendre dans l'avenir des.
mesures utiles pour sauvegarder la
liberté de réunion et la protection
des citoyens qui participent aux as-
semblées légalement convoquées. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET DU MA TIN

Les films de la semaine
Et tout d'abord, signalons combien

plait cette formule de « l'heure dés ac-
tualités et des sports » qu 'un cinéma
vient d'introduire une fols par semaine.
L'Idée est excellente et le public semble
« mordre »

« 42me rue », c'est une excellente chose,
assez âpre, sur la vie des music-hall amé-
ricains, sur les efforts fournis pendant
des semaines et des mois, que doivent
ceux qui font métier d'amuser le public
et sur l'Ingratitude qui les pale . De très
bons tableaux de revue rehaussent encore
l'intérêt de cette bande fort bien faite ,
mais un peu longue.

Nous n 'avons pas aimé, par contre, —
ohl mais pas du tout — «le mari... gar-
çon » qui partait pourtant d'une très
jolie Idée. Disons-le sans fard , l'Apollo
nous a habitué à mieux que cela, bien
mieux.

« Kaspa, fils de la brousse. est de la
même veine que « Trader Horn » et « Na-
gana ». C'est une excellente bande sur
l'Afrique avec des photos de fauves tout
à falt Impressionnantes et un Incendie
de cirque qui laisse loin derrière lui tout
ce qu 'on a vu dans le même genre. Le
scénario est ridicule , c'est entendu. Mais
il tient s) peu de place en regard de la
beauté du film qu 'on l'oublie facilement .

Une excellente reprise de « Qulck » et
deux bonnes choses, « Maison de refuge »
et « Nid de voleurs » complètent cette
semaine fort Intéressante.

NICE, 8 (Havas). — Le lot de cinq
millions de la loterie nationale a été
gagné par six personnes habitant
Nice, qui avaient acheté le billet en
commun. 

Six gagnants... du gros lot
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À partir de demain soir, CHEZ BERNARD L
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Un film à mourir de rire l Ce sera du délire ! j
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A la vei lle d'une expérience nouvelle
(Suite de la première page)

Nouvelle bagarre
place de la Concorde

Hier après-midi, des colonnes de
manifestants n'ont cessé de parcou-
rir les grandes artères de la capitale ,
mais c'est surtout à 18 h. que la fiè-
vre est intense au centre de Paris.
A la place de la Concorde , tout est
encore chaud des incidents violents
de la nuit. La foule est venue fu-
rieuse et passionnée à la fois. Elle
augmente très vite en nombre et en
animation . Il y a là des gardes mo-
biles et des gardiens de la paix que
l'on a casqués.

Le service d'ordre veut disperser
les rassemblements. La foule oppose
une force d'inertie totale. On fait
alors appel aux gardes montées, qui
effectuent ce mouvement giratoire
que l'on nomme la manœuvre de ma-
nège. Il y a beaucoup d'émoi , fait
surtout de réminiscence, mais l'ap-
parition des cavaliers favorise l'ac-
tion du service d'ordre ; les curieux
se dispersent, prêts à intervenir
pourtant en cas d'incidents.
A la Bourse, on. hue Daladier

PARIS, 7 (Havas). — Une mani-
festation a eu lieu à la Bourse des
valeurs. La « Marseillaise » est en-
tonnée par toutes les personnes mas-
sées sur les marches de la Bourse et
par les passants très nombreux à ce
moment-là. Lorsque passe à l'écran
lumineux placé en face de la Bourse
la nouvelle de la démission du ca-
binet Daladier , des bravos et des
hourras saluent cette nouvelle.

L'ordre semble se rétablir, du
moins pour le moment.
I.'effervescence dans la soirée

PARIS, 8 (Havas). — A partir de
19 heures, le barrage des gardes ré-
publicaines à cheval était établi au
pont de la Concorde. Un groupe de
manifestants déborde le service
d'ordre et se dirige vers l'Elysée.

Tous les magasins de luxe de l'a-
venue des Champs-Elysées ont bais-
sé leur rideau de fer. Les enseignes
lumineuses sont éteintes et les becs
de gaz ont diminué leur feu, jetant
une lueur faible le long de la grande
artère jusqu 'à l'arc de triomphe.

A 21 heures, place de l'Opéra , des
groupes de «jeunesses patriotes »
ont entouré un mat décoré du dra-
peau tricolore et entonnent la « Mar-
seillaise ». Il y a toujours beaucou p
d'agitation dans les rues. L'on comp-
te des blessés et de nouvelles arres-
tations.

Les communistes et les
socialistes s'entendront-ils
pour une grève générale ?
PARIS, 8 (T. P.). — Tous les

syndicats, réunis hier , ont voté un
ordre de grève générale de 24 heu-
res pour lundi. Les socialistes S. F.
I. O. ont demandé d'en avancer la
date de quelques jours , de sorte que
cette grève pourrait bien avoir lieu
vendredi ou samedi.

Cette grève a été décidée pour
contremanifester les actes et déci-
sions des anciens combattants qui
ont provoqué la chute du cabinet
Daladier.

Communistes et socialistes ont ,
mercredi, eu des pourparlers pour
faire un fron t commun dans cette
grève générale. Ceux-ci n'ont point
abouti jusqu 'ici.

Encore deux morts
PARIS, 8 (Havas). — Deux des

personnes blessées au cours des ma-
nifestations de mercredi soir ont
succombé à l'hôpital de la Charité.
A l'hôpital Beaujon une vingtaine de
personnes ont été hospitalisées.

La ville reste surveillée
PARIS, 8 (Havas). — A 1 h. 45, le

service d'ordre est levé. Lès gardes
mobiles à cheval et gardiens de la
paix regagnent leurs casernements
respectifs. Toutefois , sur tous les
principaux points où des bagarres
se sont produites , des piquets d'a-
gents sont installés en surveillance.

Un grand café de la rue Royale a
été transformé en poste de secours
où étaient conduits les blessés et
contusionnés qui recevaient les pre-
miers soins. Une centaine d'arresta-
tions ont été opérées, qui seront
maintenues pour la plupart .

Le directeur de la police
est blessé

PARIS, 8 (Havas). — M. Mar-
chand , directeur de la police muni-
cipale, a été blessé au cours des in-
cidents de mercredi soir et conduit
à l'hôpital .

De renseignements fournis par la
préfecture de police , il ne reste plus,
à minui t , dans Paris , que quelques
noyaux de résistance que la police
s'emploie à faire disparaître.

lia toge de M. Frot brûlée
au palais de Justice

PARIS, 7 (Havas). — Des inci-
dents se sont poursuivis au palais de
jus tice, à la suite d'une démarche
faite par une centaine d'avocats chez
le bâtonnier , pour réclamer la radia-
tion de M. Frot , ministre de l'inté-
rieur.

Après avoir reçu une délégation de
quatre avocats , le bâtonnier est re-
venu au milieu de ses confrères, tan-
dis qu 'éclataient de toutes parts les
mots: « Radiation, radiation ». Le bâ-

Groupe de manifestants assiégeant l'hôtel de ville

tonnier a pris la parole pour décla-
rer aux avocats qu 'il était de tout
cœur avec eux, mais leur a demandé
de garder le calme.

Quelques instants  plus tard , alors
que _ l'effervescence allait croissant ,
plusieurs avocats se sont rendus aux
vestiaires et sont revenus porteurs
de la robe et de la toge de M. Eugène
Frot , auxquelles ils ont mis le feu.
Pendant ce temps , des cris à l'adres-
se du gouvernement se faisaient en-
tendre.

Le bilan des morts
et des blessés n'est pas près

d'être établi
PARIS, 8 (T. P.). — D'après les

derniers renseignements donnés par
la préfecture de police, le nombre
des blessés de l'émeute de mardi
soir sérail de 900. Parmi ceux-ci, on
compte 80 gardiens de la paix , 150
gardes mobiles et 400 agents.
On confirm e que le nombre des
morts est de seize.

Dans les hôpitaux , il y avait à dé-
plorer huit décès de manifestants
blessés. 182 blessés sont actuelle-
ment hospitalisés , quel ques-uns dans
un état grave, 282 blessés ont reçu
des soins dans les salles de panse-
ment et ont pu regagner leur domi-
cile. Au nombre des morts, il faut
ajouter des blessés qui vont succom-
ber à leurs blessures.

Disons encore que, devant le Pa-
lais-Bourbon, M. Herriot a été mo-
lesté et hué par une bande de ma-
nifestants.

Dans l'émeute, M. G-uichard , an-
cien directeur de police , fut sérieu-
sement blessé.

Deux députés furent également
malmenés. II s'agit de M. René Say-
nat , député des Alpes Maritimes , et
M. Albert Le Bail , radical-socialiste,
qui ont reçu , entre autres , des coups
de matraque à la tête.

Le nombre des manifestants de
mardi est évalué à 60,000 ; celui
des manifestants de la journée de
mercredi est de 10,000.

Deuil public
PARIS, 7 (Havas). — La note sui-

vante a été communiquée:
En raison des événements doulou-

reux qui se sont produits hier, tous
les drapeaux des édifices publics se-
ront mis en berne.

En signe de deuil , les théâtres sub-
ventionnés ont fait relâche hier soir.

I>es obsèques des victimes
PARIS, 8 (Havas). — Le bureau

du Conseil municipal a décidé que
les obsèques des victimes civiles du
drame de mardi auront lieu aux
frais de la ville de Paris.

I.es communistes, hier,
s'en sont beaucoup mêlés
PARIS, 8 (Havas). — Vers 23 h.,

des manifestations de communistes
qui avaient lieu à la place de l'Opéra
et de la Madeleine semblent décroî-
tre.

Au cours des bagarres qui se sont
produites entre 21 heures et 21 heu-
res 30, six agents ont été blessés et
deux d'entre eux ont été dirigés vers
un hôpital .

Bien que les manifestants aient tir
ré une vingtaine de coups de revol-
ver, au moment où la police a char-
gé pour dégager le boulevard de la
Madeleine , aucun des agents blessés
ne l'a été par un coup de feu!
De nombreuses arrestations ont été
opérées, quatre seulement ont été
maintenues.

MM. Léon Daudet et
Charles Maurras

seront-ils inquiétés ?
PARIS, 8 (T. P.). — Hier matin ,

deux agents se sont présentés a l'ap-
partement de M. Léon Daudet ,- co-
directeur de l'« Action française », et
ant. demandé à lui parler. Celui-qi
est venu , s'est informé du but de
leur visite. Comme les agents
pr ia ient  -M. Daudet  de les suivre , ce
dernier referma sa porte.

Quant  à M. Maurras , il s'est rendu
au pala is  rie justice pour v être in-
terrogé. Mais son interrogatoire n'au-
ra lieu vraisemblablement que dans
quelques jours. L'agence Havas , qui
avait annoncé  son arrestat ion , pu-
blie un  démenti,

La jprovis.ee s'indigne aussi
A Lyon

LYON , 8 (Havas ) .  — Mercred i
soir, les manifestants ont endomma-
gé, sur la place Belcour, plusieurs
automobiles privées. Dans différentes
rues , les gardes à cheval ont char-
gé à plusieurs reprises , parfois sabre
au clf t i r .  Des agents cyclistes ont
dégagé plusieurs rues . Les services
des t ramways  ont  été in ter rompus
dans le centre de la ville.

Au cours des bagarres, ,une tren-
taine de manifestants on t  élé bles-
ses.

A Lille
LILLE, 8 (Havas). — De nouvel-

les manifestations se sont produites,
cette nuit , à Lille. Plusieurs bagar-
res ont mis aux prises les manifes-
tants et les gardes mobiles. Il y a
eu quelques blessés.

A Perpignan
PEBPIGNAN , 8 (Havas) . — Les

membres de l'Action française ont
manifesté devant la préfecture et
devant la mairie. Une bagarre s'est
produite. Quelques arrestations ont
été opérées.

LA PROVINCE S'ALARME A SON TOUR. - VERS LA GREVE GENERALE A PARIS
QUE FERA-T-ON DES CHEFS DE L«ACTION FRANÇAISE » ?

DAGARRE AU PALAIS DE JUSTICE

La France entière a manifesté
son hostilité au cabinet Daladier

ECHECS
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Parties disputées la semaine der-

nière, pour le tournoi : Série A :
Delachaux bat Rey II , Delachaux et
Malbot , nulle, Eftimiades bat Hasler
dans la seconde ronde et fait nulle
dans la première.

Le classement général n 'est guère
modifié de par ces rencontres. Dela-
chaux prend la 4me place et Efti-
miades semble avoir retrouvé sa
forme de l'hiver passé.

Les éliminatoires en série B pour
la coupe-challenge ont lieu cette se-
maine.

HOCKEY SUR GLACE
Aux championnats du monde

à Milan
Les tournois pour le championnat

du monde continuent avec grand suc-
cès.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
Italie et Hongrie ont fait match nul
après trois prolongations, 0 à 0.

Mercredi, Tchécoslovaquie bat Au-
triche 4 à 0 (0-0, 1-0, 3-0), et dans
le premier match de la soirée, Suis-
se bat Hongrie, 1 à 0. Le seul but de
la partie a été marqué au 3me tiers
par .Torriani. Le keeper hongrois a
fourni un jeu éblouissant et c'est 'grâ-
ce à lui que le score n'a été que de
1 à 0.

Dans la dernière partie jouée mer-
credi, Canada bat Allemagne 6 à 0
(0-0, 3-0, 3-0).

BOXE
A New-York

Le champion mondial poids mi-
lourds, Rosenbloom, a maintenu son
titre en faisant match nul contre Joë
Knight.

AUTOMOBILISME
Un record du monde battu

214 km. à l'heure I
Le coureur anglais Eyston a battu

le record du monde de l'heure en
courant 60 minutes 214 km. 064.
Eyston a battu en même temps les
deux records du monde suivants :
1000 milles en 45' 07"9 (moyenne
horaire 214 km. 017) et 200 km. en
56' 02" 78 (moyenne 214 km. 109).

Les sports

BERNE, 7. — La commission du
Conseil des Etats , instituée pour dis-
cuter le projet d'arrêté fédéral oc-
troyant une allocation de crise aux
caisses-maladie pratiquant l'assuran-
ce volontaire , s'est déclarée en prin-
cipe d'accord avec la proposition
du Conseil fédéral d'affecter annuel-
lement à ce but une somme de 300
mille francs.

Subvention aux
caisses-maladie

Où Cohen se moque du monde
*t BAYONNE, 8 (Havas,). — L'inter-
rogatoire . de Henri Cohen, l'ex-ap-
préciateur du Crédit municipal , a eu
lieu mercredi après-midi. Il a per-
sisté dans le système de défense déj à
adopté. Il a prétendu que les bijoux
avaient été estimés par lui à leur
j uste valeur, mais qu 'ils avaient  été
échangés.

Chute mortelle
dans l'escalier

M. Jules Addor, 43 ans, célibataire,
ouvrier de campagne à Gingins , a
fait une chute mortelle dans l'esca-
lier. Il a succombé sur-le-champ.

Le scandale de Bayonne



Eglise nationale
Le rapport du Synode sur sa ges-

tion pendant les années 1931-33 vient
de sortir de presse. C'est un rap-
port essentiellement adminis t ra t i f
qui , dans le chapitre « finances »
rappelle la participation de l'Eglise
au budget des cultes , soit 100,000 fr.
chaque année , sur lesquels 40,000 fr.
destinés à la caisse de retraite des
pasteurs. Voici plus de dix ans que
ce don volontaire est renouvelé.
Actuellement , les dépenses d'assis-
tance dépassent annuellement 100,000
francs dans l'ensemble des paroisses.
La caisse centrale de l'Eglise possè-
de un capital de 580,000 fr. et la
caisse de retraite des pasteurs se dé-
veloppe normalement. Le fonds Na-
gel qui accorde des bourses à quel-
ques é tudian J s  en théologie el qui
participe au budget du Foyer évan-
gélique possède une fortune de 190
mille francs.

La statistique ecclésiastique donne
des chiffres inquiétants en ce qui
concerne les baptêmes, dont le to-
tal depuis quelque dix ans a considé-
rab' ement baissé : conséquence di-
recte de la dénatal i té , qui est ressen-
tie dans toutes les Eglises suisses.

La commission d'enseignement re-
ligieux vient de publier un manuel
très bien fai t  et justemen t apprécié
pour l'élude de I'Ancien-Testament.
Ce volume a été tiré à dix mille
exemplaires. Un manuel d'enseigne-
ment du Nouveau-Testament paraîtra
prochainement.

La commission sociale a porté son
inlérêt ' sur les importantes questions
de l'assurance-vieillesse, du désarme-
ment et du chômage ; dans plusieurs
circonstances , elle a collaboré avec la
commission sociale de l'Eglise indé-
pendante.

La commission liturgique a achevé
son projet de supplément qui consti-
tuera un enrichissement de la litur-
gie actuelle avec textes nouveaux
pour des cérémonies diverses.

Quant au proje t de Psautier révi-
sé, il est actuellement soumis à l'exa-
men des Synodes de Genève, Vaud ,
Jura bernois et Neuchâtel , qui auront
à se prononcer définitivement sur son
acceptation.

Au cours de ces trois années , huit
candidats au saint ministère ont reçu
la consécration , 9 pasteurs ont dé-
missionné, la plupart pour raison d'â-
ge et 10 paroisses ont eu à élire de
nouveaux pasteurs.

Le Synode a continué à entretenir
avec l'Etat les bons rapports qui ont
toujours existé et , si la situation fi-
nancière de la République oblige l'E-
glise à des restrictions , celles-ci ont
été consenties d'un commun accord.

Dans un chapitre spécial , le rap-
port synodal salue les perspectives
d'avenir de l'Eglise neuchàteloise. Il
rappelle que la question ecclésiasti-
que a pris une orientation vers la-
quelle se concentrent les préoccupa-
tions de nos Synodes et de nos pa-
roisses. La commission interecclésias-
tique dite des « six » a mis sur pied
un avant-projet de reconstitution de
l'ancienne Eglise neuchàteloise, divi-
sée depuis soixante ans. Dans sa
séance du 30 novembre 1933, le Sy-
node de l'Eglise nationale , après
avoir entendu un rapport sur la con-
sultation des paroisses et des collo-
ques, a voté, à la presque unanimi té
et au scrutin secret , une résolution
favorable à la continuation des pour-
parlers engagés avec l'Eglise indé-
pendant e en vue de la reconstitution
d'une Eglise évangélique neuchàte-
loise. Cette résolution a été lue en
chaire le 17 décembre dans toutes
les paroisses.

Le rapport du Synode se termine
par les considérations suivantes :
« Les conditions économiques de
ces dernières années n'ont pas con-
tribué, dans le monde bouleversé, à
ramener la sécurité et la confiance
entre les peuples et à rétablir les
relations normales des hommes
entre eux. Nous demeurons avec
l'angoissante préoccupation des dé-
ficits matériels, des difficultés du
monde des affaires , du chômage qui
se prolonge, de l'impossibilité pour
beaucoup de gagner le pain de cha-
que jo ur et (pour les jeunes) de la
déprimante influence de l 'inaction
ct de l'insécurité. Mais la société
humaine, formée dans l'atmosphère
de l'Evangile, a trouvé le secret
d'une solidarité qui s'affirme par la
collaboration des pouvoirs publics
et de la charité fraternelle, fruit
d'une civilisation qui, malgré ses dé-
ficits , plonge ses racines dans la ré-
vélation bibliqu e et chrétienne. Les
difficulté s matérielles ont rappro-
ché les hommes. Qu 'ils se souvien-
nent de Celui qui les a tous appelés
frères et leur a appris à dire, avec
humilité et confiance : « Notre Père
qui es aux cieux. »

Autour du prochain horaire

Nous obtenons les renseignements
suivants sur une question qui inté-
resse l.ensemble de la population :

Ligne
Lausanne-Neuchatel-Bienne

Les directs de l'après-midi
circuleront l'année prochaine dès le

ler avril
La requête du canton de Neuchâ-

tel demandait la mise en marche du-
rant toute l'année des directs 112
(quittant Neuchâtel pour Genève à
15 h. 54) et 117 (partant de Neuchâ-
tel pour Zurich à 17 h. 06). Considé-
rant les prestations supplémentaires
qu 'imposerait à l'administration la
mise en marche annuelle de ces trains,
là direction générale ne peut faire
droit à ce vœu. Par contre, elle se
déclare disposée à mettre ces trains
à l'horaire des le 1er avril déjà, au
lieu du 15 mai seulement.

Elle est d'accord dé prévoir , ex-
ceptionnellement, l'arrêt à Renens du
direct arrivant de Genève à 17 h. 30
pour permettre au train 1521, quit-
tant Renens à 17 h. 31 d'assurer une
nouvelle correspondance de Genève
vers Yverdon-Neuchâtel.
Ligne IVeuchâtel-Pontarlier

A titre d'essai, le direct 348 (Paris-
Berne, arrivant à Neuchâtel à 17 h.
40) s'arrêtera le dimanche à Noirai-
gue, du 20 mai au 30 septembre .

Le train 1541, quit tant  Neuchâtel
à 14 h. 05 pour Travers , sera mis en
marche en hiver également, mais la
direction générale se réserve de re-
venir sur cette décision , si oti ne
constate aucune amélioration dans le
trafic.

On demandait que ce train 1541
retournât immédiatement de Travers
à Neuchâtel. Les C.F.F. répondent à
ce vœu en annonçant que le train
1544 partira plus tôt de Travers ,
qu'il sera accéléré, ce qui lui per-
mettra d'assurer la correspondance
avec le train 112 (départ de Neu-
châtel à 15 h. 54 pour Yverdon) et
le train 1866 (départ de Neuchâlel
à 15 h. 54 pour Berne). En outre ,
les trains 4540, - Pontarlier-les Ver-
rières, et 4542, les Verrières-Travers,
seront quelque peu avancés..

On prévoit i 'horaire suivant:  Pon-
tarlier , départ 13 b. 05 ; les Verrières ,
arrivée 13 h. 35. départ 14 h. 02;
Travers , arrivée 15- h. 04, départ 15
h. 10; Neuchâtel. arrivée 15 h. 45.

Le train 4542 Travers (15 h. 47) -
Neuchâtel (16 h. 51), sera maintenu
avec le service des voyageurs. On
cherchera à l'avancer , à l'avenir,
de manière à le mettre en corres-
pondance, à Auvernier, avec, le train
526 (dép. d'Auvernier à 16 h. 29)
vers Yverdon.

t<l&ne
Neuchatel-la Cûaux-dc-Fonds-

le Loi-le
Le départ de la Chaux-de-Fonds

du train 1563 pour le Locle a été
fixé à 12 II 09 comme demandé.

La direction générale ne peut met-
tre à l'horaire l'arrêt à Montmollin
des trains 1564 (dép. de la Chaux-
de-Fonds à 12 h. 10) et 1569 (dép.
de Neuchâtel à 13 h. 13). Cependant ,
elle est disposée à prévoir ces arrêts
dans les mêmes conditions qu 'en
1932 et 1933, c'est-à-dire journelle-
ment du 15 juin au 6 septembre.

Les revendications
neuchâteloises

et la réponse des C. F. F.

LA VILLE
En faveur des chômeurs

L'Office communal du travail a
reçu avec reconnaissance, les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Société pédagogi-
que du district de Neuchâtel 113 fr.
75 c. ; M. H. 3 fr. 60 ; Anonyme 20
francs ; Mlle G. 5 fr. ; de trois étu-
diants 10 fr. ; Tribunal I, abandon
taxes témoins 20 fr. 80 ; M. P. G. C.
5 fr. ; Mme Schmutz 5 fr.

Mme W. Russ, des echarpes et
chaussettes de laine ; M. G. B., 15
bons de 3 livres de veau pour chô-
meurs sans indemnités ; Anonyme ,
12 puliovers ; Café Kaiser , 50 bons
pour 1 livre , de riz ; Magasin A Ber-
nard , des pantoufles et des snow-
boots.

Il n'a pas été fait ment ion dans la
liste des donateurs pour la Fête de
Noël des chômeurs, de la direction
du magasin Sporting S. A., qui a of-
fert une paire de chaussures de
sport et de la Boucherie Bedeaux ,
qui a donné un panier de charcute-
rie. ;
Récital de piano Ad. Veuve
Nous ne nous donnerons pas le ridicule

de présenter M. Ad. Veuve. Depuis fort
longtemps, ceux qui. Ici , aiment la mu-
sique, lui ont décerné un brevet dont 11
nous plaît , après le concert d'hier soir,
de dire combien il est Juste.

La façon dont M. Veuve Joue le « con-
certo Italien » de Bach, par exemple, ou
l'exquis « Jeu d'eau » de Ravel ou encore
cette étlncelamte « Triana » d'Albenlz, est
de celles dont on se plaît a, garder le
souvenir

Cette gravité qua. devant le piano , M.
Veuve, cette chaleur dont 11 anime cer-
tains morceaux, cette couleur et cette
force qu'il ieuir donne nous enchantent.
St nous ne l'aimons pas également dans
tout ce qu 'il Joue, par contre nous pou-
vons affirmer que Schubert et Ravel n'ont
pas d'Interprète plus « honnête » au vrai
sens du mot.

Sabrenno
Le « professeur » Sabrenno nous vient,

précédé d'une réputation flatteuse et que
nous croyons Justifiée. Encore que sa pu-
blicité soit assez mal faite, un public
assez nombreux se pressait, hier soir, à
la Rotonde pour le voir dans ses expé-
riences.

Ne disons rien du début de la soirée
qui nous montra un « Sabrenno » peut-
être un peu dépaysé et visiblement pa-
ralysé par l'accueil du public Mais, par
la suite 11 nous donna une série de tours
de prestidigitation et d'exercices de sug-
gestion du plus haut Intérêt.

Incontestablement, c'est là un excellent
spectacle qui n 'a que le tort d'être mal
présenté.

Après la mort de M. de Perrot
On nous écrit :

Le départ de M. Samuel de Perrot
est une perte très sensible pour la
maison Suchard , car, quoique ayant
pris sa retraite il y a quelques an-
nées déjà , M. de Perrot avait conti-
nué de faire partie de son conseil
d'administration , où ses avis étaient
toujours très écoutés, grâce à sa
grande expérience des questions
techni ques.

Entré en 1891 dans la maison Su-
chard , en qualité d'ingénieur, il de-
vint à la mort de son regretté pré-
décesseur, M. Alfred Langer, ingé-
nieur en chef et plus tard, ingénieur-
conseil de cette maison. — Par ses
connaissances approfondies en mé-
caniqu e et son esprit pratiqu e, M. de
Perrot apporta maintes améliora-
tions à la fabrication du chocolat et
c'est grâce à lui, en très grande
partie , que l'outillage nécessaire à
cette fabrication resta toujour s mo-
derne. Il dirigea aussi l'installation
technique des usines Suchard à l'è-
tranger et fut le premier à intro^
duire la fabrication automatiqu e du
chocolat. A cet égard, l'usine de
Loerrach , en Allemagne, a longtemps
été considérée comme un modèle du
genre et est encore, à l'heure ac-
tuelle, l'usine la mieux outillée pour
ce svstème de fabrication..

M. de Perrot , par sa bonté natu-
relle et sa manière d'être, était aimé
et estimé par tout le nombreux per-
sonnel placé sous ses ordres. Encore
dernièrement , un ancien ouvrier mé-
canicien de Loerrach me demandait
des nouvelles du « commandant »,
comme il était familièrement appelé
par ses subordonnés.

Au nom de la maison Suchard, de
son conseil d'administration et des
usines qui en dépendent , j'adresse un
dernier hommage à M. de Perrot ,
en assurant sa famille, ses enfants,
que tous ceux qui ont eu le privi-
lège de travailler avec lui ou sous
ses ordres, lui garderont un souve-
nir reconnaissant.

Willy RUSS,
président de Suchard S. A.

Société d'Histoire
Le barreau neuchâtelois est d'origine

assez récente. C'est ce que Me Jean Bé-
guelin, qui en a étudié l'histoire, a mon-
tré dans l'exposé qu'il a bien voulu
faire à la section de Neuchâtel.

A côté de nombreux Juges siégeant
dans les diverses cours de Justice de la
principauté, l'ancienne procédure neuchà-
teloise connaissait en outre, les « par-
11ers», magistrats choisis parmi les «Jus-
ticiers » et qui assumaient les fonctions
de Juges informateurs. Les parliers fai-
saient partie de la cour et nul, pas mê-
me le prince, ne pouvait se passer de
leur office, les demandeurs n 'ayant pas
accès au tribunal. Les parties étalent as-
sistées par des avocats ou procureurs,
lointains ancêtres de nos avocats actuels.

La profession d'avocat était absolu-
ment libre. Pour l'exercer , 11 suffisait
d'être pourvu d'une procuration du
client et d'être agréé par le tribunal.
C'est en 1840 seulement qu'on exigea des
avocats l'inscription au rôle. Encore ce
premier essai de réglementation est-il
muet sur la discipline et ne fait-Il au-
cune mention de l'exclusion, pas plus
que d'examens ou de stages.

Il faut arriver à l'année 1884 pour
trouver un règlement proprement dit.
Désormais, après avoir demandé leur Ins-
cription au rôle, les candidats devront
accomplir un stage de six mois, ou avoir
fait des études, et prononcer un plaidoyer
devant le tribunal. SI ce nouveau règle-
ment prévolt la radiation du rôle, 11 ne
dit mot de la discipline.

Trente ans plus tard , la multiplicité
des lois touchant le droit commercial et
le droit International d'une part, et le
développement des sociétés de toutes na-
tures d'autre part, rendit nécessaire une
plus exacte réglementation de la profes-
sion. Suivant la loi de 1914, l'accès de la
barre est réservé aux avocats. En outre,
la présentation de titres universitaires est
une condition indispensable à l'Inscrip-
tion au rôle. Enfin , la discipline et les
honoraires sont soumis à la surveillance
des Juges.

Le groupement connu d'abord sous le
nom de «conférence», puis d'«ordre», a
été constitué par les avocats et a un ca-
ractère privé, mais 11 ne pourrait que
gagner a obtenir la consécration offi-
cielle.

Au cours de son exposé, Me Jean Bé-
guelin n'a pas négligé de faire une pla-
ce aux Juristes neuchâtelois et n'a pas
eu de peine à faire voir l'influence dé-
cisive de l'enseignement sur la formation
du praticien et le développement de no-
tre barreau. - • •

Il est difficile de résumer en quelques
lignes le travail abondant en renseigne-
ments de toutes sortes de M. L. Théve-
naz sur les voyageurs neuchâtelois en
pays romantiques. Par sa prédilection
pour les titrés énlgmatlques, on pouf-:
ralt accuser M. Thévenaz de vouloir nl-
quer la curiosité de ses auditeurs. Que
sont les pays romantiques ? Tous les
pays où sont allés les Neuchâtelois bien
avant qu'on ait inventé le mal du siè-
cle.

Sans assister au départ des Helvètes ré-
pondant à «l'appel de la route », nous
voyons les comtes de Neuchâtel, atteints
de l'inquiétude romantique, boucler-leu|a.
valises et « monté-er, monté-er » sur leurs
chevaux pour aller combattre l'Infldêlë
ou se livrer au pillage.

Au JXVIme siècle, le mal gagne les
sujets. Les premiers atteints sont les ca-
tholiques qui se laissent séduire par la
magie des contrées où leur fol n 'est pas
molestée. Dans le camp adverse, entraî-
nés par la fièvre romantique, de nom-
breux prosélytes vont porter au dehors
la bonne nouvelle et risquer parfois le
martyre

Plus tard, après la guerre de Trente
ans, règne la disette. Les Neuchâtelois,
toujours rêveurs, émigrent dans le Pa-
latlnat et d'autres pays où Ils espèrent
trouver l'abondance. C'est en masse aussi
qu'ils s'engagent au service étranger, si
bien que le Conseil d'Etat, moins Ima-
ginatif , prend des mesures pour arrêter
cet exode.

La quantité des documents que nous
apporte M. Thévenaz révèle à quel point
les Neuchâtelois étalent voyageurs. Prin-
ces ou bourgeois, commerçants ou pré-
dlcants, il nous les montre parcourant à
cheval, en diligence ou à pied les réglons
les plus diverses des deux hémisphères.

Par son exemple, M. Thévenaz nous
prouve encore que sans quitter ses pé-
nates, un Neuchâtelois peut voyager en
pays romantiques. Mais c'est un privi-
lège réservé au poète. A. B.

La 8me journée d'éducation
La VHIme .journée d'éducation

aura lieu le 24 février 1934 à l'Aula
de l 'Université de Neuchâtel et trai-
tera de l'éducation morale et reli-
gieuse ; des conférenciers éminents
de France et de Suisse sont en liste.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Pour la restauration
du temple

(Corr.) Le point final de la grande
vente en faveur de la restauration du
temple a été mis lundi soir par une
manifestation musicale et littéraire
d'un parfait bon goût. M. J. Cornu,
avec son talent de diseur et de fin
psychologue ; Mme Colomb-Allisson ,
pianiste, et M. Ed. Porret , violonis-
te, avec leurs productions choisies
pour un public connaisseur , ont fait
tous les frais de cette cbarmante
soirée. La classique tombola pour la
liquidation des objets invendus fit
sans doute bien des heureux.

AUVERNIER
Générosité

(Corr.) Dans sa séance du 26 jan-
vier , le groupe d'épargne « La Ro-
che » a décidé d'allouer au fonds
des courses scolaires un don de 40
francs. L'année dernière , il avait
déjà versé une somme de 50 fr. pour
le même but.
., D'autres dons de même somme
ont été versés par cetle société ré-
gulièrement depuis 1928 à des œu-
vres de bienfaisance ou à des hos-
pices. Le" fait mérite d'être signalé.

BOLE
Conseil général
et reïerendum

(Corr.) Réuni mardi soir, le Con-
seil général a pris connaissance d'un
rapport du Conseil communal sur la
demande de référendum déposée par
un groupe d'électeurs contre les dé-
cisions prises par le Conseil général
dans sa séance du 22 décembre der-
nier. Cette demande étant régulière
et le chiffre des signatures suffisant ,
le corps électoral sera appelé pro-
chainement à se prononcer sur les
trois points suivants :

1. Majoration des bordereaux
d'impôt communal en 1934, de centi-
mes additionnels , à raison de 40 cen-
times par franc.

2. Perception d'une taxe de 1 fr.
par ouvrier de vigne.

3. Suppression de la subvention à
la société des samaritains.

Cette suppression avait été déci-
dée par le fait qu 'il n'y a pas de
section de samaritains au village.

Le président de l'assemblée a
donné lecture de la lettre de démis-
sion de M. Alfred Mayor , président
de commune et membre du Conseil
communal depuis 1921. Merveilleu-
sement doué, orateur de talent , pos-
sédant une grande expérience des
gens et des choses, M. Mayor a droit
à la reconnaissance de la population
de notre village, au service duquel il
s'est dévoué sans compter pendant
plus de douze ans.

M. Maurice Béguin , secrétaire du
Conseil général , a été nommé con-
seiller communal ; pour le rempla-
cer dans les délicates fonctions qu 'il
a assumées avec distinction et à la
satisfaction générale pendant de
nombreuses années; l'assemblée lui a
désigné un successeur en la person-
ne de M. Maurice Poget.

I AUX MONTAGNES [
LA CHAUX-nE-FONDS

Commencement d'incendie
( Corr.) Hier soir , à 19 h. 30, le

feu a éclaté dans la cuisine du rez-
de-chaussée de la rue du Rocher 2
Un réci pient rem pli d'eau mélangée
à de la benzine s'est enflammé au
moment où une dame le plaçait sur
le gaz. A l'arrivée des premiers se-
cours, la dame avait réussi elle-mê-
me à éteindre le feu.
¦/y *-*--*--*------ -̂ ^^

Altitude rlauieui je m nuiqt
oh. a. sto ' STATIONS (ait.) lemperaturt Caract-i- du temps .-itutioc» I n dësti
°rl"c|l'al cm -m

1960 Adelboden (1360 métrés).. — 6 Très beau 40 100
1350 Beatenberg (1200) — 1 > 60 70
1575 Gstaad (1053) — 7 > 45 100
1920 Murre rj  11650) O > 60 90
1880 Wengen ( 1277) — 5 » 60 80
2377 Arosa 1 1856) — 3  » 70 100
2200 Davos ( 1561) —10 » 60 Kil
1950 Saint-Moritz ( 1826) — 8 » 60 100
1300 Saint-Cergue (1073) — 4  » 60 100
1350 Ste-Crolx-les nasses (1200) — 2 » 70 100
1520 Caux-les Avant s  (1126)  .. — 5 > 40 90
1000 Chateau-d'Oex |978) ... — 6 » 35 45
1300 Les Diablerets (1150) ... —13 » 60 80
1800 Villas Cheslêres (1275) .. — S » 60 100
2230 Zermatt (1608) — 7 » 70 100
1846 Andermatt  (1444) —12 » 60 100

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 7 février 1934, à 8 h.

| RÉGION DES LACS

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de février a été
favorisée par une superbe journée
d'hiver ensoleillée, mais froide , ce
qui explique l'arrivée tardive de nos
agriculteurs. La foire a été très bien
achalandée et visitée. Les transac-
tions y ont été actives et nombreu-
ses, à des prix qui se maintiennent
très bien depuis des mois. On les
croirait stabilisés aux environs de
55-60 fr. pour la paire de huit se-
maines et 90-100 ir. pour ceux de
douze semaines.

U a été amené sur les champs de
foire : 1 taureau , 1 vache, 7 génis-
ses, 1 veau, 146 porcs et 943 por-
celets.

LA NEUVEVILLE
Lac gelé

(Corr.) Cette nuit , la bise étant
tombée, la température est descendue
à —S degrés et lé lac s'est couvert
d'une fine couche de glace sur la
plus grande partie de sa surface. Ce
matin, la bise s'étant légèrement
mise à souffler, a chassé la glace du
côté du Landeron. On craint que ce
phénomène se renouvelle et que la
glace plus épaisse entrave la navi-
gation et soit une tentation pour les
patineurs imprudents.

Causerie sur l'entretien
des arbres

(Corr.) Les arboriculteurs et liss
viticulteurs de la Neuveville ont eu
une fois de plus l'aubaine de pou-
voir profiter d'une intéressante cau-
serie sur l'entretien des arbres frui-
tiers et la destruction des vers de la
vigne. Cette causerie était donnée
samedi soir, dans la grande salle de
l'hôtel du Faucon, par M. Anet, de
Territet.

Un fait qui a certainement nui à
une plus forte participation est celui
d'avoir omis de dire que la viticul-
ture, en l'occurrence la lutte contre
les vers de la vigne,- serait parallè-
lement discutée à celle de la des-
truction des parasites des arbres
fruitiers.

BIENNE
La Fraternité

(Corr.) L'assemblée générale an
nuelle de la « Fraternité de Bienne
et environs » avait lieu samedi, 3
février, à Bienne. Cette société a des
membres jusqu'à Peseux, au nom-
bre de douze. C'est un contingent
qui va prendre de l'ampleur, car
comme on vient de l'apprendre, une
sous-section est en formation dans
cette localité.

On sait que le but de cette société
est le versement d'une indemnité,
aux ayants-droit , à la mort de cha-
cun de ses membres. Elle a .été fixée
à 1250 fr. pour 1934. II est plus que
probable qu'à partir de l'année pro-
chaine, elle atteindra 1350 fr. et
ainsi de suite.

Cette assemblée était bien revêtue
et 250 adhérents, sur 1473 que la . so-
ciété enregistre à ce, jouri avaient,
répondu à l'appel du comité.

L'assemblée a manifesté sa satis-
faction unanime au .comité pour la
façon dont il gère les intérêts de
tous.

Le conseil de la
Banque nationale suisse

Dans sa séance du 7 février, le
conseil de banque de la Banque na-
tionale suisse, réuni à Bienne, a
approuvé le rapport de gestion et
les comptes annuels de 1933, qui
seront soumis au Conseil fédéral,
puis à l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

Deux accidents
— Un accident est survenu hier

à Bienne. Un tram a heurté une
automobile à la rue Stâmpfli. Dégâts
matériels très importants à l'auto,
dont la carrosserie est dans un pi-
teux état.

— A Bienne , pendant que son père
déblayait de là neige à la rue
des Tanneurs, une fillette de cinq
ans tomba dans le trou pra-
tiqué sur le canal de la Suze. Grâce
à la promptitude du père, l'enfant
put être retirée de son bain glacé,
mais non sans peine.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
a *__*_*_**_*_**__ -****————**-*-**—*—————————* *——-

Observatoire de Nenchâtel
7 février 1934

Tempéra/bure : moyenne — 2 ,8; min.
i—7 ,8; max 2 9.

Barom. moy.: 725,3. Eau tombée : 0.
Vent dominant: direction, N.-E.; force,

cailme.
JEbat du ctel: clair. Brume sur le lac

toubs la Journée, forte gelée blanche le
matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7196)

I .i i ¦¦¦ ¦ i ——y—***-*——*,*******
Fév -i a . _ 0 7

mn I " ——» —-— ——¦.
735 a—

730 ;j~ -

725 2~
MM

720 ^-

715 =j - I

710 _L.

705 ,_L- j

700 j~-
Niveau du lao : 6 février, 429.00

Température : 8 février, 6 h. : — 4°5.

Observations météorologiques

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 7 février, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.95 16.15
New-York .... 3.15 3.25
Bruxelles 71.75 72.10
Milan 27.— 27.25
Berlin 121.80 122.20
Madrid 41.65 41.95
Amsterdam .... 207.35 207.65
Stockholm .... 82.— 84.—
Prague 15.20 15.35
Canada 3.10 3.25
Bupnos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sans engagement
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Société de banque suisse

En répons e a diverses demandes,
nous croyons utile de préciser que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
dû renoncer à publier le bulletin
météorologique des C. F. F. depuis
que l'heure du tirage a été avancée
et a permis d'améliorer la distribu-
tion du journal dans maintes loca-
lités. Par contre , notre journal in-
sère chaque jour le bulletin des
sports d'hiver qui contient égale-
ment des indications intéressantes.

En été , la communication du bul-
letin ordinaire agant lieu plus tôt ,
il sera à nouveau possible de faire
paraître ce dernier dans nos colon-
nes.

Bulletin météorologique

HAUTS - GENEVEYS
Encore un accident de luge

((Corr.) Des enfants avaient cons-
truit un bob à leur façon , et très
rudimentaire. Hier après-midi , vers
13 heures, ils s'accrochèrent par une
corde à une automobile, et furent
ainsi conduits jusqu 'à'la-Vue-des-AI-
pes. La descente s'effectua assez
bien, mais vers l'hôtel Beauregard.
la luge alla heurter le pare-rchoc de
l'automobile de M. Urfer, vétéri-
naire.

Ce dernier arrêta tout de suite sa
voiture , mais ne put empêcher la
collision. Les trois enfants furent
ainsi projetés et l'un d'eux , le jeune
Frédéric Rytz , se fractura la cuisse.
La blessure est assez grave et néces-
sitera de longs soins. Un médecin
fit conduire le blessé à Landeyeux.

VAL-DE RUZ

Madame Maurice Colomb ;
Madame et Monsieur Ernest Hess-

Colomb et leur fils ;
Monsieur Henry Colomb ;
Madame veuve Emma Colomb ;
Madame veuve Marie Colomb et

ses enfants , à Genève ;
Madame veuve Perrudet et ses en-

fants , à la Coudre et Neuchâtel ;
famille Fritz Sahli , à Thoune ;
famille Walther Bauhofer , à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le pénible devoir de faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Maurice COLOMB
leur cher époux , père, grand-père,
fils, beau-père, oncle, neveu et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui , dans sa
46me année, le 6 février 1934, à 12
heures.

Je vient a, toi, Dieu,
car tu es ma délivrance.

L'incinération, avec suite , aura lieu
le jeudi 8 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 25.
on ni» tmii hfni oa».

Le comité de l 'Echo du Sapin a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Maurice COLOMB
leur regretté collègue et ami.

L'incinération, avec suite, aura
lieu aujourd'hui 8 février 1934, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Cassardes
No 25.

Les Vétérans - Gymnastes - du Vi-
gnoble neuchâtelois ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice COLOMB
leur regretté membre.

L'incinération, avec suite, aura
lieu le jeudi 8 février, à 13 heures.

Le Comité.

Madame Alcide Monnet-Urfer et
ses enfants :

Monsieur et Madame Ulysse Mon-
net-Messerly, à Rothel sur Travers ;

Monsieur et Madame Oscar Mon-
net-Fahrny et leurs enfants , à Ro-
thel sur Travers ;

I Monsieur et Madame Marcel Mon-
net-Fahrny et leurs enfants, à Plam-
boz ;

! Monsieur et Madame Ernest Mon-
i net-Tissot et leur fils, aux Hauts-

Genevevs ;
Mademoiselle Aline Monnet , à Cor-

taillod ;
Les familles Fahrny, Monnet , Ur-

fer, Jornod et Currit , ont le pénible
devoir de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent .

Monsieur Alcide MONNET
que Dieu a recueilli auprès de Lui ,
subitement, le 6 février , à 4 h., dans
sa 72me année.

Cette parole est certaine, que si
nous mourons avec lui, nous vi-
vrons aussi avec lui.

2 Tim. II, 11.
Seigneur, à qui Irions-nous, tu

as les paroles de la vie éternelle.
Jean VI, 68.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
le 8 février , à 13 heures, à Cortail-
lod.

Domicile mortuaire : Les Tailles,
Cortaillod.

POUR DEUIL I
TOUS LES VÊTEMENTS I

j pour hommes et dames |
| chez 

^i JULES BLOCH

Institut Richème
Samedi 10 février

Gala «La vie de Bohême»
CHAPELLE des TERREAUX

CE SOIR, à 20. h. 15
Conférence publique et gratuite

« Soyez des hommes »

Les oranges amères pour confitures
sont arrivées

Oranges blondes aux plus bas prix
MAISON BONNOT

Tél. 5.97 Place Purry 3

Lundi 12 février, à 20 h. 30
AU THÉÂTRE

L'homme qui assassina
Pièce en 4 actes, d'après le roman de
Claude Farrère. par la Compagnie du
THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

Location chez Fœtisch

SEMAINE DM KILO
Les secteurs de la ville, indi qués

pour la journée de mercredi , n'ayant
pu être terminés hier, le seront
aujourd'hui .

Toutes les personnes qui n'auront
pas été atteinte s pendant les * jo ur-
nées du kilo » peuvent envoyer
leurs dons au siège du Service so-
cial, 11, rue du Temple-Neuf.
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