
Pour prendre congé
Au moment de quitter la vie acti-

ve et la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » — ce dont mon éditeur et ami
m'a créé la possibilité — je dis
adieu ici aux lecteurs de ce journa l
ù tous ses collaborateurs et à sa di-
rection. Leur sympathie et souvent
aussi leur patiente indulgence m'ont
été précieus es et d'un grand récon-
fort  dans les heures parfois  d i f f i c i -
les du jour nalisme.

Eh les remerciant profondément ,
je les pri e de s'associer aux vœux
que je forme pour la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » avec toute la ten-
dresse qu 'on porte à une bien chère
et vieille amie.

François-L. Schulé .
B B B

Les vœux dont M. Schulé veut
bien nous faire part , c'est à lui-mê-
me que la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel se doit de les adresser, au mo-
ment où il prend un rep os just i f ié
par une si longue activité. On sait
quelle a été la carrière de p lus de
quarante années que M.  Schulé a
p assées à la tête de la rédaction du
tournai; il restera l'ami de la mai-
son 'dont il a été le collaborateur
fidèle et à laquelle il s'est consacré
avec un dévouement inlassable. An
risque de froisser sa modestie, nous
nous en voudrions de ne pas souli-
gner sa droiture et sa fermeté dans
la recherche du vrai et du juste ,
qui ont été l'honneur de ce journal.
Nous gardons, à ce titre, une pro-
fonde  reconnaissance à l'homme in-
tègre qui possédait au plus

^ 
haut

poin t le resp ect de son métier.
A une époque qui aura vu f léchir

tant de caractères et de consciences,
la carrière de M. Schulé demeure
un exemple de sévère honnêteté
dont ses successeurs s'ef forceront
de s'insp irer.

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
changera rien à la voie que lui a
tracée son rédacteur en chef .  Jour-
nal d'informations, elle conservera
jalousement son indépendance et
continuera à servir l 'intérêt géné-
ral.

Le poste de M. Schulé né sera p as
rëp ôuf vu  p our le moment du moins,
et ses attributions seront réparties
entre les autres rédacteurs.

Direction de la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

L'entrée en matière
sur le régime corporatif

est votée

En pays fribourgeois

FRIBOUR G, 9. — Le Grand Conseil
fribourgeois a poursuivi vendredi la
discussion d'entrée en matière sur la
loi concernant les corporations. Le
débat , auquel prirent part un grand
nombre d'orateurs , a affirmé l'unité
des groupes.

Exception faite de deux députés
paysans, le groupe conservateur s'est
prononcé tou t entier pour l'entrée en
matière, tandis que le groupe radical,
sauf un seul membre, s'est prononcé
contre.

La proposition de la commission et
du gouvernement d'entrer en matière
fut adoptée par 63 voix contre 26.

La semaine tragique
Depuis la commune , a-t-on dit , Pa-

ris n'avait pas connu cette fièvre , ce
sang, ce tumulte. Au vrai , certaines
heures de la grande guerre avaient
dû respirer plus d'angoisse sourde.
Mais ici ce fut l'irritation des jour-
nées révolutionnaires. Juillet 1830 ou
février 1848. comprirent ;sans doute
un élément'Semblable : le méconten-
tement populaire, méthodique et im-
placable, eh face du pouvoir qui
croule et qui Se lézardé , en I£) ce des
fantoches officiels qui sombrent dans
l'hésitation , dans la niaiserie éperdue
de pions chahutés .

Pourquoi donc le peuple de Paris ,
cette fois , s'est-il fâché à bon ? Il y
a à cela une raison très simple, celle
même qui est cause de tou s les bou-
leversements politi ques. De récents
scandales ont alerté l'opinion ,
mais les équipes gouvernementales
s'emploient à les écraser. Elles déco-
rent , de l'autorité de l'Etat , leur acte
d'étouffement. Le nom d'ordre cache
un désordre essentiel , proprement le
désordre établi auquel doivent obéis-
sance la police et la force pu-
blique. Péguy nous a magnifiquement
chanté l'honnêteté du peuple de Pa-
ris : une fois de plus , oe peuple a te-
nu à justifier sa réputation qui est
l'une des forces morales de la Fran-
ce.

M. Daladier est sorti peu reluisant
de cette aventure. Mais, par dessus
sa personne, c'est évidemment le Car-
tel qui est atteint. Je ne donne pas
pipette de M. Léon Blum ou de M.
Marquet. On les a vus, l'un et l'autre ,
en dépit de leurs appels à l 'intransi-
geance, soutenir le régime du désor-
dre établi. Je sais bien qu 'ils préten-
daient que la république tout entière
était en danger et qu 'il fallait s'unir
pour la sauvegarde des grands prin -
cipes menacés. Mais quel plus terri-
ble aveu alors de la disproportion
existant entre ces mythes usés et la
réalité ? D'avoir tenté d'accorder
ces contraires, l'on sombre en une
tragi que duperie.

Ainsi le Cartel meurt de son idéo-
logie et la France y va même de son
sang pour payer ses erreurs. Celui
de 1924. déjà avait connu une alerte
Sérieuse. Ei.mainteriadt.? Tout Paris
a acclamé fie. bon M. Doumergue dont
les fortes paroles nationales de ces
dernières années ont semblé d'au-
gure à pouvoir opérer un re-
dressement. Tout Paris espère en
cette union nationale qui sauva la
France en 1926. Mais nous croyons
cependant que M. Doumergue aurait
tort de se borner à l'expérience Poin-
caré. Car enfin , pour vaincre la diffi-
culté présente — et c'est le seul sens
d'une union nationale — il y faudra
surtout le cran de -bafouer le systè-
me des partis.

Or les clans et les coteries se ven-
gent. Comme l'animal perfide , leurs
tenants guettent le moment propice
où, après avoir été écrasés, ils peu-
vent réapparaître. Ils sont revenus
triom phants en 1932. En 1936, ils se-
ront plus forts que jamais si l'on n 'y
pren d garde. A la vérité , la crise est
dans tout le régime et c'est d'une au-
tre doctrine que la France a soif au-
jour d'hui. M. Doumergue a eu le cou-
rage de parl er d'une revision éven-
tuelle de la Constitution; pour for-
mer son cabinet , il pense à Pétain ,
ce nom glorieux d'un pays plus vrai.

Tous les amis véritables de la
France suivent, avec anxiété , ce
combat pour retrouver le fond per-
manent d'une nation et les lois
éternelles de sa politique .

René BRAIOTTET

Le pacte balkanique
a été signé hier

dans T enthousiasme

Q l'Orient de l'Europe

ATHÈNES, 10 (Havas). — Le pac-
te d'entente balkanique a été signé
hier matin à 10 heures par les minis-
tres des affaires étrangères de Grè-
ce, de Yougoslavie, de Roumanie et
de Turquie. Le texte du pacte balka-
niqu e est le suivant :

Le roi de Roumanie , le président
de la République hellénique , le pré-
sident de la République turque , le
roi de Yougoslavie , désireux de
contribuer à l'affermissement de la
paix dans les Balkans ,

ont résolu de conclure un pacte
d'entente balkani que et à cet effet
ils ont convenu des dispositions
suivantes :

Article premier. — La Roumanie ,
la Grèce , la Turquie et la Yougosla-
vie garantissent mutuel lement  la sé-
curité de leurs frontières ba lkani -
ques.

Art. 2. — Les hautes parties con-
tractantes s'engagent à se concer-
ter sur les mesures : à prendre en
présence des éventualités pouvant
affecter leurs intérêts tels qu 'ils
sont définis par le présent accord.
Elles s'engagent à n'entreprendre
aucune action politique envers tout
autre pays balkaniqu e non signatai-
re du présent accord , sans avis mu-
tuel préalable et à n 'assumer aucu-
ne obligation politique envers tout
autre pays balkaniqu e sans le con-
sentement des autres parties con-
tractantes.

m. Doumergue a compose
un cabinet âe personnalités

L'AVENIR DE LA FRANCE

allant du maréchal Pétain an néo socialiste Marquet
Notre correspondant de Paris

nous téléphone : <"• ¦
PARIS , 10. — M. Doumeraue a

rencontré de sérieuses di f f icul tés
avant la formation de son cabinet ,
provoquées surtout par les radicaux.
Ceux-ci ayant reçu des nouvelles
de leurs diverses circonscrip tions
de Province craignaient une non-
réélection en cas de dissolution. En
France, le parti passe avant le pays!

Le nouveau cabinet apportera-t-il
satisfaction ? Il est permis d' en dou-
ter et la désillusion se montre déjà
à Paris. Le peup le attendait , en ef-
f e t , un personnel nouveau; on lui
o f f r e  nombre de vieux chevaux de
retour. L' arrivée au pouvoir du ma-
réchal Pétain et du général Denain
est saluée toutefois avec satisfaction
par tous -les éléments patriotes de
la nation.

L'appel au calme du président
Doumergue n'a pas été entendu ,
puisque les communistes ont tenté
lâchement de nouveau de commet-
tre leurs p illeries dans la journée
et la soirée d'hier. Le sang a coulé
une fo i s  de p lus et l' on dé p lore de
nouveaux morts. La France vit une
ère trag ique de son histoire.

- Le nouveau ministère
PARIS, 9 (Havas) . — A 17 h. 15,

la composition du nouveau cabinet
se présentait définitivement comme
suit :

Présidence du conseil, ministre
sans portefeuille : Doumergue.

Ministres d'Etat : Edouard Herriot
et André Tardieu.

Affaires étrangères : Louis Bar-
thou.

Justice : Henri Chéron.
Guerre : maréchal Pétain.

—p." —'
> Marine militaire : Pietri.

Air : général Denain.
Finances : Germain Martin.
Intérieur : Arbert Sarraut.
Education nationale : Aimé Ber-

thod. , . *
Commerce :: Lamoureux.
Agriculture : Quenille.
Travaux publics : Flandin.

Travail : Adrien Marquet.
Marine marchande : William Ber-

trand.
Colonies : Pierre Laval.
Santé publi que : Louis Marin.
Pensions : Rivollet .
P. T. T. : Mallarmé.
Ce cabinet comprend vingt minis-

tres dont quatre sénateurs, douze
députés et quatre non-parlementai-
res, qui sont M. Doumergue, le ma-
réchal Pétain , le général Denain et
M. Rivollet , président de la confé-
dération des anciens combattants.

Les quatre ministres sénateurs se
répartissent comme suit : deux mem-
bres de la gauche démocratique, un
membre de l'union démocratique ra-
dicale, un sénateur n'appartient à
aucun groupe.

Les douze ministres députés se
répartissent ainsi : cinq radicaux
socialistes, un socialiste de France,
deux membres de la gauche radicale,
deux républicains de gauche, un cen-
tre républicain, un fédération répu-
blicaine.

Le cabinet est le 96me de la troi-
sième république. C'est le deuxième
que constitue M. Doumergue.

Le conseil des ministres se tiendra
samedi à quatre heures et le gou-
vernement se présentera jeudi de-
vant les Chambres.

fVoli la «nlte en dernière» dépêches)

Le régime fasciste
en face de l'Autriche et du Reich

«iimmu IJI m ¦ mu—m i

UN PROBLÈME QUI DEMANDE UNE SOLUTION
(De notre correspondant de Rome)

Rome, 6 février.
Pendant que l'attention des prin-

cipales chancelleries se porte sur les
dernières manifes ta t ions  internatio-
nales relatives au problème du désar-
mement , qui vient de former l'objet
de la publication du document ita-
lien et du document br i tannique , les
cercles politiques romains rie cessent
de suivre de très près les développe-
ments de la question autrichienne.
M. Hitler y a fai t  allusion , dans son
récent discours , dans des termes qui
n 'ont pas trouvé ici un accueil des
plus favorables. On avait espéré une
plus grande modération de langage
de la part du chancelier du Reich ,
laissant la porte ouverte à une repri-
se des conversations directes entre
les deux parties. Par contre , M*. Hi-
tler a, il est vrai , exprimé son vif
désir de voir les difficultés s'apla-
nir avec la jeune République danu-
bienne , mais il a laissé entendre ,
dans des termes qui ne sont pas tout
à fait diplomatiques , qu'une telle
éventualité ne pourrait se réaliser
que le jou r où les nazis iraient au
pouvoir même en Autriche. Or, cela
n'est pas pour plaire aux cercles res-
ponsables italiens .

Le voyage de M. Suvich
Après avoir été, au début de dé-

cembre, à Berlin , où il a tâché vai-
nement de suggérer l'adoption d'u-

ne tactique de rapprochement avec
Vienne, M. Suvich s'est rendu, on le
sait, tout dernièrement, dans la ca-
pitale autrichienne. A son retour, on
a affirm é qu'il y aurait renouvelé les
assurances de la ferm e volonté . du
gouvernement fasciste de s'employer
de son mieux pour contribuer au
maintien de l'indépendance de l'Au-
triche. C'est parfaitement logique.
Les dirigeants actuels de la politique
allemande ont déclaré , de façon of-
ficieuse, qu 'ils ne visent en aucune
manière à la réalisation de l'« An-
schluss s. L'Itali e n 'a donc rien à
craindre de ce côté. Mais on com-
prend le but de telles déclarations.
Le gouvernement hitlérien souhaite-
rait que l'Italie se désintéresse de la
situation intérieure de la république,
sous prétexte que. le peuple autri-
chien, a le droit de se donner le ré-
gime qui lui convient. C'est-à-dire
qu'il faudrait laisser main libre aux
nationaux - socialistes autrichiens,
sotïs prétexte qu'il s'agit d'une ques-
tion d'ordre intérieur, ne pouvant
comporter aucune immixtion étran-
gère. On estime ici qu 'un tel argu-
ment cesse d'être, valable du moment
où ce sont les autorités allemandes
elles-mêmes- qui alimentent par tous
les moyens la campagne naziste cn
Autriche. 

Théodore VAUCHER.
: ".(Voir la suite en quatrième page)

M. Rintelcn , ministre d'Autriche â Rome, l'un des hommes les plus
susceptibles de jo uer un rôle impor tant dans son pays.

IJ» question du lait
-Il y a, oette année, comme il y eut

lés années passées, à pareille épo-
que, une question du lait. C'est-à-
dire que le Conseil fédéral doit * une
fois encore, arrêter les mesures des-
tinées à venir en aide aux produc-
teurs et surtout fixer là somme que
cette action de secours coùterq à la
Confédération. Or, bien qu 'il ait dé-
jà consacré à cet objet une bonne
partie des deux séances de cette se-
maine, il n'a pu encore prendre de
décision. On sait que l'Union suisse
des producteurs de lait reçoit de la
Confédération une somme totale
composée, d'une part, des deux tiers
du produit des droits d'entrée sup-
plémentaires sur les fourrages con-
centrés, d'autre part , de la subven-
tion portée au budget ou dans les
crédits complémentaires. Or , pour
le moment, il est dificile d'évaluer
ce que rapporteront les droits d'en-
trée en question. D'aucuns préten-
dent que les producteurs ont épui-
sé leurs stocks de fourrages concen-
trés et que, de ce fait , l'importation
sera plus forte au cours des mois
prochains qu'elle ne le fut les mois
derniers. D'autres, au contraire , es

^liment que le producteur , atteint lui
aussi par la crise, devra réduire ses
frais de produe '.ion et ne pourra
plus acheter autant de ces fourra-
ges fournis par l'étranger. Comme
la différence entre ces diverses éva-
luations représente quatre ou*~ cinq
millions, le Conseil fédéral désire
prendre de nouvelles informations
auprès des services compétents
avant de fixer la somme que l'U-
nion des producteurs touchera à ti-
tre de subvention. Ce sera , sans
doute de quinze à dix-huit millions.

Pour l'instant , on sait que le pro-
jet d'arrêté n'établit pas de mono-
pole pour la vente du lait de con-
sommation et que le prix de ce lait
ne sera pas supérieur à celui qu'on
paie actuellement.

Au Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

VU QUELQUE PART...
Samedi 10 février. 41me Jour
de l'an. Saint - Scholastlque,

Les savants utiles ?
Vous êtes sans doute comme

moi...; et vous professez pour les sa-
vants une admiration sans borne et
un respect itou. Bon l Alors prenez
votre tête à deux mains et lisons en-
semble ce qu'un grand savant alle-
mand dit des longues recherches
auxquelles il s'est livré pour déter-
miner ce que sera l'humanité en
Pan 5.000,000 ,000,000.

En Tan 5,000,000,000,000, « voui »,
Madame, p arfaitement.

Donc , l'homme, à cette époque , se
transformera en quelque chose de
si ra f f i n é , p hysi quement , qu 'il nous
considérera comme des brutes, et
nous regardera comme nous regar-
dons les hommes de l'âge de p ierre.

Voici, d'ailleurs, comment se pré-
sentera l'homo-sap iens, en l'an
5,000,000,000,000 :

Environ 3 mètres de haut;
Crâne énorme (le cerveau p èsera

au moins 3 kilogrammes) ;
Suscep tible , grâce à ce cerveau,

de recevoir et d'émettre des ondes
électro-magnéti ques (sa nouvelle fa-
çon de parler) ;

Privé de bouche (ou à peu près),
puisqu 'il n'a p lus besoin de parler
et ne mange p lus que d' une p ilule
synthéti que , — d'où , naturellement,
privé de dents aussi bien ;

Yeux inutiles : n'en a plus besoin
grâce â son nouveau sens stéréosco-
p ique , — privé du sens du goût , de
l'odorat, de l' ouïe;

N' a p lus que des vestiges d' yeux,
de langue , de nez , d' oreilles;

N' a p lus de cheveux.
Sans que nous nous en rendions

compte, nous sommes nous-mêmes
en train de perdre nos petits doigts
de p ied , nos cheveux et nos dents,
par un processus d' atrop hie.

Voilà , n'est-il pas vrai , un beau
travail , et un « grrrand » service que
ce savant vient de rendre à l 'huma-
nité.

Certaines gens , infiniment moins
savants , se demanderont peut-être si
ces « longues recherches » n'auraient
pas pu être consacrée un tout petit
peu p lus utilement à l'étude d' un
remède nouveau , par exemple. Ou
a une découverte intéressante. Mais
sans doute que la santé des hommes
d'aujourd'hui intéresse moins le sa-
vant en question que l'avenir des
hommes de demain.

C'est bien son droit , certes.
Seulement , on ne peut s'empêcher

de penser avec les orientaux que
« le f leuve  le plus profond,  on peut
encore le mesurer; mais la bêtise
hmaine est incommensurable.

Qu'en dites-vous ?

NOS ÉCHOS
Un bruit court...
Demain , il sera rumeur. Saluons-

le donc en passant.
Il paraîtrait qu'un instituteur du

Vallon , M. J., aurait gagné un mil-
lion au dernier tirage de la loterie
française.

Si c'est vrai , tant mieux.
Si ce ne l'est pas, eh bien , tant

mieux aussi , puisqu e la fortune no
fait pas le bonheur.

On sait avec quelle obstination
certaines dames cherchent à cacher
leur âge. Nous entendions l'autre
jour une très jolie définition à ce
sujet : « Il y a six âges dans la vie
d'une femme », disait un homme d'i-
ci que les connaît bien.

— Lesquels ?
— Le bébé , la fillette , la jeune

fille , la jeune femme, la jeune fera»
me, la jeune femme...

Joli , n'est-ce pas ?

Sait-on que le soin de chronomé-
trer le kilomètre lancé de Saint-Mo-
ritz qui se courr a lundi a été confiô
à la Favag ?

Alain PATIENCE.

Les autorités zuricoises
édîctsnt des mesures

sur Tordre public
ZURICH , 10. — Le Conseil d'Etat

a pris des dispositions destinées à
la protection de l'ordre public. Aux
termes de ces dispositions , les for-
mations de défense et d'attaqu e des
parti s politiques ainsi que les grou-
pements analogues sont interdits.
Sont également interdits de nuit les
cortèges et les assemblées publiques.

Les infraction s à ces dispositions
seront punies par des amendes allant
jusqu'à 500 francs . Les armes et la
munition seront confisqués.

Et les communistes
s'en moquent aussitôt

ZURICH, 10. — Le parti commu-
niste avait annoncé une manifesta-
tion vendredi sur l'Helvetia Platz
pour protester contre la baisse des
salaires dans l'industrie métallurgi-
que.

Le chef du département de police
avait interdit  cette manifestation.
Aussi les organisateurs décidèrent-
ils de la tenir à la maison du peuple.
A l'issue de la manifestation , un
cortège se forma , mais qui fut dis-
persé par la police .
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Considérant la dureté des temps
et quelque peu impressionné , par
tout le tapage fait autour de la lo-
terie nationale française , M. Gnâgi ,
conseiller national agrarien et ber-
nois, demandait, le 12 décembre der-
nier, au Conseil fédéral s'il ne con-
viendrait pas d'aiguiller notre poli-
tique financière vers des voies nou-
velles, en particulier d'émettre des
emprunts forcés à faible intérêt ou
des emprunts à lots, sous une forme
ou sous une autre.

Le Conseil fédéral vient de faire
à cette question la réponse qu 'on
attendait, après les nombreuses dé-
clarations de M. Musy, sur les
moyens de conserver intact notre
crédit. Pour les emprunts forcés, le
gouvernement est d'avis qu'ils ne
répondent à aucune nécessité et
qu'un essai de ce genre serait d'au-
tant plus dangereux, en Suisse, qu 'il
ne se justifie pas, car le capital est
si mobile que la menace d'un emprunt
forcé provoquerait à coup sûr une
évasion de fonds qui aurait pour
première conséquence de renchérir
considérablement le loyer de l'ar-
gent, tant pour l'Etat que pour l'éco-
nomie privée.

Quant aux emprunts à lots, ils
sont non moins catégoriquement ju *
gés. Voici ce que dit le texte offi-
ciel :

L'émission d'emprunts à lots n'esit à
tout prendre qu'une forme de la loterie,
car pour avoir du succès, l'emprunt doit
être' doté de lots Importants. La perspec-
tive du gain d'un gros lot suscite une
fièvre malsaine et détourne le public du
gain par l'effort persévérant. Les raisons
qui militent contre le recours à ce mode
d'emprunter se trouvent au surplus con-
terîues dans le message du 13 août 1918
concernant le projet de loi fédérale sur
les! loteries et les entreprises analogues.
Les considérations contenues dans ce
message nous dispensent de nous étendre
davantage. La Confédération qui a ré-
glementé sévèrement l'émission de ces
emprunts ne peut envisager de donner
le mauvais exemple, car elle perdrait alors,
le droit moral de s'opposer à des deman-
des d'émissions analogues qui seraient
très nombreuses. La plaie des emprunts
à lots que la loi du 8 Juin 1923 devait
guérir sévirait à, nouveau de plus belle.

La loterie doit demeurer un moyen ex-
traordinaire réservé exclusivement et à ti-
tre exceptionnel à financer des œuvres
spéciales de solidarité, et ne Jamais ser-
vir à alimenter les caisses publiques.

Uno recette peu prisée

Il y a quelques jours , un cerlain M,
Sclimid, sujet . allemand , donnait  à
Genève une conférence publique au
cours de laquelle il prenait très vi-
vement à partie la religion catholi-
que. Ces propos donnèrent lieu à des
manifestations diverses où se distin-
guèrent quelques fidèles de Nicole.
ATa suite de ces faits , une demande
d'expulsion , visant le conférencier
Schmid, est parvenue aux autorités
fédérales et on annonce que le chef
du département de just i ce el police
a préparé un rapport qui sera pro-
chainement publié par le Conseil fé-
déral. G. P.

Autour d'un bruyant
personnage



La Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle
of f r e  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'init iative, 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 lS. P 263B 0

«T— If _W_________rl >»«TW»«^»an^MMMI^M>Wli»»W»MW»MMBK«»B«»M»̂ ^

A louer AUX DRAIZES, dans jolie situation au soleil,
et à des conditions avantageuses ,

beaux logements modernes
de deux et trois grandes pièces, bains , loggias, chauf-
gage central général , service d'eau chaude.

A louer, même adresse, deux garages chauffables à
fr. 15.—.
Agence Romande immobilier»}, Place Purry 1, Neuchâtel

A louer aux Draizes, dans j olie situation , au soleil ,
et à des conditions avantageuses ,

beaux logements modernes
de deux et trois grandes pièces,, bains, loggias, chauf-
fage central général , service d'eau chaude. y

A louer même adresse deux garages chauffables
à fr. 15.—.

Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel

Etude Petitpierre & 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 Borner , deux ohambres.
et quatre chambres. Cassardes. trois chambres.

Tertre, deux chambres. g"* «- -g-g»
Pavés, trois chambres. Bue ,j u Bassin, quatre cham-
Deurres. trois chambres. bres.
Saint-Maurice, trois chambres. Sôte,„qu^*îf cham?re8' . __ _ . , Rue Bachelin , quatre cham-Rue Purry, quatre chambres. bres
Rue du Manège, quatre cham- Beaux-Arts, cinq chambres

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

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

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

chambres. Faubourg de la Gare, trois
Rocher, trois chambres. r.ACt»

a,?J3ïïB
V.h«™h»<.«-.„ ?,,_._, (.hnmhi-PH Côte, trois chambres.

I^ri trou chambres Beauregard. trois chambres.Serrières, trois en am ores Fontaine-André, trois cham-Grlse-Plerre, trois chambres. .
Rul 

^a
U
.,S"Favre' qUatle «"« Purry, . quatre chambres.enamures Bue du Trésor quatre cham-Sablons. quatre chambres. Dres

Cassardes. quatre chambres. côte qUatre chambres.
Faubourg de la Gare, cinq Beauregard. quatre chambres.

chambres. Promenade Noire, sept cham-
RUe du Seyon. six chambres. bres.

AVIS
Zf*f roui les annonces u»ec

Mires sou» Initiale» el chif-
fres, U est inutile dc deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pus autorisée *le* indiquer i U faut répondre
pair écrit a oes annoni'es-ia et
adresser les lettres an hureau
du Journal en mentionna;;!
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

~jmr route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un tlmlire-pns-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neucnfltel

Maison familiale
A louer tout de suite ou

p p w  époque à convenir, mal-
sou familiale de construction
récents, comprenant six cham-
bres, buanderie, bains, séchoir,
chauffage central, terrasses,
jardin. Prix : 135 fr. par mois,—- Pouf visiter, s'adresser aus
Parcs 57, _________________

A louer pour le 1er mai ,

placs Pnrry
.deux chambres, cuisine, Sme
étage, 60 fr. — S'adresser
Treille 9, ler étage.

Parcs, Poudrières. GARA-
GES, — Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

. Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

1]« Battieux sur Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres, belles dé-
pendances, jardin.

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Bue Guillaume Farel, Serriè-
res : deux chambres, c.o.

PESEUX
A louor pour le 24 mars ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
saille de bains et dépendances.
Belle situation. S'adresser rue
du Collège 12, rez-de-chaus-
sée.

A louer, au

Val-de-Ruz
«n logement de cinq à neuf
chambres, ouisine, dépendam-
oes, non meublé, soit à l'an-
née ou pour séjour d'été.

S'adresser à Mlle L. Schnei-
der, Orand-Savagnler.

BOUC
Dans maison familiale, a

personnes d'ordre, à louer Joli
logement modernie de trois
chambres, bains et toutes dé-
pendances. Jardin, vue; soleil,
prl» avantageux. Conviendrait
pour retraités. — S'adresser a
M, A. Bourquin , Bôle, 

FËNÎN
Logement 1er étage, quatre

grandes pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin potager.
S'adreseer à M. H. Bonhôte,
Beaux-Arts 26. co.

A louer, pour 24 avril ,

magasin de légumes
Bellevaux 2, S'y adresser, c.o,

Rochefort
A louer appartement • de

trois chambres, cuisine, dé-
pendances, avec balcon.

S'adresser: Bureau de poste,
Rochefort. 

A louer, pour le 24 juin,
dans villa, Fahys 111, loge-
ment de

quatre chambres
complètement remis à neuf ,
chambre de bain, chauffage
central , terrasse, J ardin pota-
ger. — S'adresser à R. Lini-
ger, Sablons 14,

A louer, aux POUDRIÈRES,
jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bains
chauffage central , dépendan-
ces et jardin. Vue . — Etude
Baillod et Berger . Pommier 1.

PESEUX
Avenue Fornachon

A louer, pour époque a con-
venir, dans villa familiale, bel
appartement de deux pièces,
cuisine, salles de bains chauf-
fage central , belles dépendan-
ces. Vue magnifique Imprena-
ble, — S'adresser à M. Geor-
ges Courvoisier, Instituteur à
Peseux, ou à Chs. Dubois, gé-
rant , au dit lieu.

BEVAIX
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, loge-
ment dans quartier tranquille,
quatre pièces, cuisine, vestibu-
le, cave, grand jardin, etc. Prix:
65 fr. par mois, eau com-
prise.

S'adresser à N. Spring, Be-
vaix . Téléphone 82.36.

A remettre un beau

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

A ipuer immédiatement
aux Parc;.,' y . .. .;., .

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

A louer tout de suite

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

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

24 ]nin
A louer, dans immeubles

neufs ou en construction,
Trois pièces

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

Quatre pièces
AVENUE DES ALPES -

PA RCS-DU-MILIEU : dernier
confort, chambre de bonne
chauffée , loggia concierge ; à
partir de fr . ÎS'S.— par mois,
chauffage compris;
S'adresser an bureau
dc l'an.'h il ce te Char-
les Bonhôte, fa «il» ,
du tac 3» Téléph. 43.89
ou 41.87. 

A louer

à Corceiles
tout de suite ou pour
époque à convenir. ap-
partements de trois pièces,
cuisine, salle de bains et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. — S'adresser en l'Etude

•d e Me Max Fallet , avocat et
notaire il PefceUx.- " -¦ ji - ,. 'I _ 

¦ 
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QUAI PH . GODET %
tout de suite on pour époque
à convenir, magnifique ap-
partement, six pièces, hall,
salle de bain, chauffage cen-
tral, vue étendue, balcons, dé-
pendances. Fr. 2000.— . S'a-
dresser à M. Memmlnger. c.o.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1934, beaux lo-
gements de quatre
et einq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser h A. Richard-
Robert, Vleux-Châ-
tel IO. CJD.

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

| JLe Kid d'Espagne ? c'est à, pouffer de joie I

Ee Kid d'Espagne ? la salle se TIENT EUS COTES

(
Hier soir, à la représentation dn KID D'ESPAGNE

ce fut du DELIRE ! g

[ J'entends encore le soupir de ma voisine à la fin du
film : « déjà ! » |

I
AEEEZ VOIR « CHEZ BERNARD » 1

EN TEE CHEF-D'OECYRE DU RIRE g

I L e  premier dessin animé EN COULEURS, CHANTÉ EN FRANÇAIS : !]
« JLES « PETITS COCHONS » en exclusivité « CHEZ BERNARD » I

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.34)

A louer pour le 24 mars :
Ecluse : appartement» de une

et trois ebambres.
Pour le 34 Juin :

Ecluse: appartements de ttils
et quatre chambres.

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

Vauseyon t appartement de
deux chambres

Saint-Jean 1934
A louer, pour dame seule ou

deux dames, deux belles cham-
bres au midi, & la Promenade-
Noire 5, avec vue superbe,
fourneaux, cheminée, et ins-
tallation pour la cuisson.

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

ECECSE. A louer
pour le 21 mars, lo-
cal à l'usage de bu-
reau, atelier on en-
trepôt. Etude Dubied
et Jeanneret, Mole
10. 

: ¦—¦ 
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Etade Brauen, notaires
Hôpital 7 > ' Tél. 195

A louer entrée à convenir:
5 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Faubourg du Lao.
5 chambres, Jardin Vlen.x-

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

Jardin , Saars.
Villa 3 chambres, Jardin,

Mari n.
3 chambres, Rocher.
1 Studio avee chambre, Evole.
3-3 chambres, Tertre.Z chambres, Saars,
1-2-3 chambres. Moulins.
1 a 3 chambres, Fleury.
2 chambres, ruelle Breton .

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

A louer dès 24 juin:
8 chambres, Jardin Faubourg

du Château.
5 chambres, Sablons.
6 chambres, Evole.
5 chambres, rue Maille.
5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Colomblère*.
5 chambres, Cité Ouest.
5 chambres. Moulins.
4 chambres, Pourtalès .
3 chambres, Tertre.
3 chambres, Ecluse .
3 chambres. Côte.
2 chambres, Hôpital,
3 chambres, Fbg Château.Ateliers, magasins, garde-meu-

bles, caves,
_>KHKll .V A louer au centre

du village, pour le 34 Juin ,
appartement de trois cham-
bres, grand balcon et dépen-
dances — Etude Baillod et
Berger Pommier 1. 

Hfô&asin ou atelier
24 Juin, Places des Halles 2,

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

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, vérand a chauffée, bal-
con , bains, central, Jardin ,
vue. — Côte 46 a , ler .

Etude U. ETTER , notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres,
et dépendances, balcon.

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

Faubourg du Château : 6
chambres, grandes dépendan-

ces.
Monrnz-Plage : 6 chambres,

grandes dépendances, Jar-
din.

Parcs : 3 chambres et dépen-
dances.

Château : 3 chambres et 2
chambres.

Ecinse : 2 chambres et dé-
pendances.

Parcs : magasin avec arriére-
magasin.
A louer pour tout

de suite, trois cham-
bres avec dépendan-
dances, chauffage
central compris. —
S'adresser Evole 53,
de 10 heures à midi,
ou Etude Dubied ct
Jeanneret, Mole 10.

A louer pour la Saint-
Jean 1934,

en bordure des
quais

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

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

Si iii loi
A remettre pour le 24 Juin,

bol appartement de quatre
pièces, avec dépendances, con-
fort moderne, balcon et ascen-
seur. S'adresser à F. Glat-
thard, Corceiles, Tél. 73.24.

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois et

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

Rue dn Stade, superbe si-
tuation sur les quais.

Ecluse . Prébarreau , pris
avantageux.

Prébarrea u. Grand local &
l'usage d'atelier, garage, en-
trepôt etc avec chauffage

JOLIE MAISON FAMILIA-
LE, 5 chambres, grandes
dépendances, jardin , & vendre
au quartier des Fahys. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire

AVX PARCS,, à louer pou*
tout de suite ou époque à
convenir , appartement de qua-
tre chambres, chambre de.
bains, toutes dépendances ,
bow-wlndow. — Etude Baillod
et Berger Ppmmler 1

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

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

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à. convenir, Faubourg
de l'Hôpital ,

un bel appartement
de sis pièces, salle de bain ,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser à M. Rod.
Luscher, Côte 67. et pour le
visiter à Mme 3. Junod Fau-
bourg de l'Hôpital 17 c.o.

Avenue de la Gare
Peseux

A louer, pour le 24 mars
1934, dans maison moderne,
un magasin et appartements
ds trois et deux chambres,
avec tout confort eau chaude
sur évier , loggia et balcon , a
prix' très modéré. S'adresser à
M Fritz Calame, Nicole 8,
Corceiles c.o

PLACE DU MARCHÉ , MA-
GASIN A LOUER. AVEC PE-
TIT LOGEMENT. — S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, i \ •" ,

PARCS m
Joli appartement de trois

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

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

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

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

ETUOE WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer immédiatement on à
convenir :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trois pièces.
24 mars ou 24 juin :

Beaux-Arts 15 : cinq pièces
et confort.

24 Juin :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces et confort.
Parcs 90 : trois pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'HOpItal 10: huit

pièces.
CAVES A LOUER

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

PESEUX i!
A louer pour le 24 mars ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
salie de bains et dépendan-
ces. Belle situation. S adresser
Etude Wavre. notaires.

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

Appartements
confortables

Bue de la Côte :
quatre pièces.

Avenue du ler
Mars t cinq pièces.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 30, Beaux-
Arts. Tél. 48.78. 

Evole 17
A louer pour le 24 mara ou

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

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

A louer, au FAUBOURG DU
CRÊT , beaux appartements de
1J*ols et quatre chambres ,' tout
confort moderne, bains, chauf-
lage central , ascenseur, servi-
ce de concierge — Etude

• Baillod et Berger Pommier 1.

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. Malbot. Fon-
taine-André 7 c.o.

A louer, aux SABLONS (Vli-
lamont), appartement de qua-
tre ohambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger , Pommier 1.

PESEUX
A louer local à l'usage de

magasin, atelier, chauffable.
S'adresser E. Z. 5, Poste

restante, Peseux.

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances eau gaz, électri ci-
té, à louer tout de suite ou
pour date à convenir S'adres-
eer de 11 à 12 b. Prébarreau
No U Même adresse garages

Pour le 24 Juin 1934 à re-
mettre à la ROSIÈRE , appar-
tements modernes ensoleillés,
de trois et quatre chambres
et dépendances — Etude
Baillod et Berger. Pommier 1.

Place d'Armes
A louer Immédiatement pe-

tit log'ement de deux cham-
bres. Etude René Landry, no-
taire, Concert 4.'

Belles chambres meublées.
Leuba, faubourg de l'Hôpital
66. 
Jolie cliambre meublée, chauf-
fée. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 3, 2me, à droite. c.o.

Près de la gare
A louer Jolie chambre bien

meublée. S'adresser Sablons
No 15, ler , à droite.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable. Vieux-Chatel 31 ler.

Mme Besson , avenue du ler
Mars 14, prendrait encore des

pensionnaires
On 'prendrait une ou deux

Jeunes filles comme

pensionnaires
pour apprendre la langue al-
lemande. Bons soins. Prix mo-
dérés. — Villa Kaestll , Ins-
Amet (Berne),

... Cherche pour le 24 juin ou
avant, entre Serrières et la
Coudre,

LOGEMENT
de deux chambrée. Petit dé-
gagement ou Jardin désiré. —
Adresser offres écrites à E. O.
879 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour fin avril
ou époque a convenir,

LOG EMENT
de quatre ou cinq chambres,
bien exposé, prés du centre
des affaires. — Faire offres
détaillées sous chiffres O. B.
849 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

locaux à l'usage
de magasin

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

Offres détaillées sous L 1807
Y, à Publlcltas, Berne.

Je cherche

LOGEMENT
trois ou quatre chambres,
bains, chauffage centrai, près
du centre. — Adresser offres
écrites a S. V . 860 nu bureau
de la Feuille d' avis.

A louer Une chambre meu-
blée ou non, sur désir avec
ouisine. — Demander l'adresse
du No 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre propre , chauffa-
ble. Louis Favre 16. ler. o.o,

Jolie chambre meublée in-
dépendante . Ecluse 27 , 2me.

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

Belle chambre , soleil chauf-
fabl e. - Saint-Honoré 8 4me .

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

On désire placer en

PENSION
jeune homme de 16 ans, si
possible comme seul pension-
naire, où il aurait l'ocoasion
de suivre une bonne école
pour se perfectionner dans la
langue française, éventuelle-
ment l'anglais.

Offres détaillées (tout y
compris) et références sous
chiffre N. 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pemsion. Oran-
gerie 4 . ler étage à droite.

Jeune Suissesse allemande
d» 16 ans, désire

séjour
d'une année dans très bonne
famille, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Eventuellement on
prendrait Jeune garçon en
échange. — Offres * écrites
sous H. C. 878 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Près de la gare
chambre tout confort , Jouis-
sance de la salle de bain, avec
pension, pour étudiant ou
employé. — Demander l'a-
dresse du No 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
bien portant et intelligent (de
13 a 16 ans), désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait bon accueil dans
une des meilleures familles de
Morat. Occasion de suivre l'é-
cole secondaire avec leçons
d'allemand, d'anglais, d'ita-
lien et de latin. — S'adresser
a Mme R. Pulfer , Lângmatt,
Morat.

On demande pour entrée
immédiate

jeune fille
pour le service des chambres
ou femme de chambre rem-
plaçante. — S'adresser : Villa
Lorany, Evole 28 a.

Volontaire
Famille de Bâle avec deux

fillettes de 8 et 14 ans, cher-
che jeune fille, aimant les en-
fants, pour aider dans le mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Argent de poche, vie de fa-
mille. — S'adresser à Mon-
sieur G. Lauchll-Berger, pro-
fesseu r, Dornacherstr 60, Bille.

On cherche, pour le ler
mars ou époque à convenir

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage — S'adresser à Mme
Otto Hildenbrand , St-Blaise.

liâmes on messieurs
présentant bien

désireux de réaliser gain intéressant sont demandés par
maison sérieuse pour le lancement d'un article dc
grande consommation, auprès des particuliers pour la
ville et Suisse romande. — Adresser offres écrites à
Z. B. 875 au bureau de la Feuille d'avis. 

Mise au concours
Le comité d'initiative du Parc de Montchoisi

à Lausanne
(centre sportif , patinoire artificielle, bassin de natation ,

tennis , etc.) met au concours les places suivantes :

1. Directeur sportif
2. " Directeur commercial
3. Secrétaire général
4. Restaurateur.

Faire offres , avec curriculum vitae à 1' Etude Ménc-
trey. Redard et Kreis, notaires à Lausanne, qui donne-
ront tous renseignements. A. S. 3506G L.

On cherche

GARÇON
hors des écoles, dans domaine
de moyenne importance. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser àJ Walter
Absti , agriculteur. Muntsche-
mler (Berne).

On cherche

.jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant traire
et ayant déjà' l'habitude des
travaux agricoles. Occasion
d'apprendre la langue aUe -
mande. Gages à convenir. En-
trée ler mars. — S'adresser à
Jb Schweizer , Bitrenwll-Lan-
genbruck (Bâle-Campagne).

Femme
de chambre
parlant français, bien recom-
mandée et sachant coudre, est
demandée par Mme H. Cour-
voisier, Mail 6.

i

Gain accessoire
Maison ds trousseau 1er or-

dre cherche personnes pou-
vant remettre des adresses de
fiancées. Rayon : Vignoble,
Saint-Aubin, i Bienne et Val-
de-Buz. Bonne commission.
Adresser offres écrites à M. T.
874 au bureau de la Feuille
d'avis.

est demandée comme aide
dans ménage et couture. En-
trée immédiate. Vie de famil-
le. Gages, 35 à 45 fr. par mois.
Adresser offres (si possible
avec photo) à Mme A. Kress-
mann , Villa Gutenberg, Werdt-
weg 21, Berne.

Couture
On demande ouvrières qua-

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

«« irai
jeune homme pour l'écurie et
les champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages 30 à 40 fr . Entrée Im-
médiate. — S'adresser à fa-
mlll? Wa?ner . Sub^rg ( Berne).

L'observateur de la presse
à Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
drz le prospectus. 

Pour pension, on demande
une

feano fille
de la campagne, propre et ac-
tive, de 23 à 26 ans, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage. Place stable
et de confiance. Inutile de
falres des offres sans preuves
de capacités. — Ecrire sous
G. H. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous trouverez

jeune gens
jeunes ffiBEes

par le Journal

Emmenfhaler - Blatt
Langnau (Berne-. Tél. 8

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

On demande pour entrée
immédiate, demoiselle

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

On cherche pour Paque»

GARÇON
hors des écoles, pour aider à
l'écurie et aux' champs chez
petit agriculteur. Fritz Jam-
pen-Lôffel , près de l'école,
Mnntsfh emler,

Famille do quatre person-
nes cherche

femme de chambre
au courant d'un service très
soigné et de la lingerie.

Offres écrites sous M, H.
872 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 15 fé-
vrier , une

femme de chambre
au courant du service de ta-
ble, pour grande maison à la
campagne. — Ecrire sous B. C.
837 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

ON CHERCHE
une Jeune fille de toute con-
fiance sortant de l'école, pour
courses et petits travaux de
magasin. Occasion d'appren-
dre le service de Vente. Petite
rétribution. — Ecrire sous
C. R. F. 500 poste restante,
Ecluse. 

Boulanger»
pâtissier

capable et sachant travailler
seul, est demandé pour tout
de suite. Place stable (exemp-
té du service militaire préfé-
ré). — Demander l'adresse du
No 864 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande, pour le 1er
mars, personne d'un certain
ftge pour faire le

ménage
de deux personnes, — Adresser
offres écrites à M. B. 870 au
bureau de la Feuille d'avis.

lie Bureau de
Placement « Rapid »
K&figgassohen 1, Berne, tél.
20.312, procure des places de
volontaires pour Jeunes gens
et jeunes filles sortant de l'é-
cole. 

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
munie de bons certificats, sa-
chant bien cuire. — Ecrire
sous chiffres O. L. 859 au
bureau de la Feuille d'avis.
j mimtAmmm mmammamaa^m

Les avis
mortuaires

sont reçus jusqu 'à

7 heures
du matin pour paraître
dans le numéro du jour
même.

AVANT 7 h. DU MA-
TIN on peut glisser ces
avis dans la
boîte aux lettres

située à GAUCHE DE
L 'ENTRÉE de notre
bureau d'annonces, rue
du Temple -Neuf .

j m "  Les communi-
cations urgentes peu-
vent être remises ex-
ceptionnellement dès 5
heures DU M A T I N  à
l 'atelier du journal , 3,
rue du Temple -Neuf ,
ler étage.

Un seul manuscrit
s u f f i t  pour livrer rapi-
dement des f a ire  pa rt
et pour insérer l'avis
dans le journal.

Administration de la
« Feuille d'avis de

Neuchâtel ».
¦HIWIJII » IIIIII ¦ mi» il 

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, instituteur diplômé, « Stelnbruckll », Lenzbourg (tél. 8.16).
Six leçons par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.



|Jg|j| Ecole de mécanique
I^W et d'électricité
•̂j P^J NEUCHATEL

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

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

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedi»

Occasions depuis Fr. 500.-
AMILCAR 6 HP sport ""
RENAULT 6 HP torpédo
FIAT 509 6 HP conduite intérieure
FIAT 501 8 HP torpédo
PEUGEOT 301 8 HP conduite intérieure
ESSEX SIX. 13 HP conduire intérieure, revisée

six moix de garantie
FORD, cabriolet , carrosserie suisse
PEUGEOT SIX 11 HP„, conduite intérieure

Toutes ces voitures sont en parfait état de
marche et peuvent ètre1J

„ç_.sayées sans enga-
gement. ...J;-. '¦ - v</p 'A, .; - -> ¦

W. SEGESSËMANN et FILS
Garage de la Rotonde, Tél. 8.0Ç. Neuchâtel

B î̂ ^——¦ M

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gilette
Rotbart
et autres
bonnes marques

¦tBAÎUflDu.
NEUCrlATEl

Echalas en fer
demi-ronds creux, ne
rouillan t pas. Economique,
avantageux. Dépôt et prix

de fabrique.
A.JamQen. iorfPi iod

représentant exclusif
pour le vignoble

BAS PRIX — BAS PRIX

A saisir foui de suite
Linoléum neuf , 200 cm. de

largeur, 6 fr . 20 le mètre.
Petite bibliothèque; superbe

bureau de dame; petite vitrine
pour argenterie ; servier-boy
20 fr.; commode; chiffonnier;
lavabo, marbre. 25 fr : armoire
à glace, chêne: piano brun;
beaux buffets de service mo-
dernes. 200 fr.. 220 fr.; coif-
feuse, 75 fr.; superbes glaces.
5. 8, 10. 20 fr. ; magnifique
bureau trois corps marquete-
rie, meuble riche; chambre à
coucher moderne literie extra
bon marché: salie à manger
dernier cri composée de: un
buffet de service une table à
rallonges, six chaises un pla-
teau à desservir et deux très
beaux cadres seulement 350
fr.; lit deux places belle sculp-
ture (uru servi); un autre
louis XV une plac°. eomnlet:
lits d'enfant. fp.r. 15 20 fr.; lits
en fer avec sommier 12 15. 20
fr.; tous genres de fauteuils
d?nuis 25 fr.; un superbe sa-
lon moquette bleu natler.
complet, bas prix: un autre
de couleur verte, avec quatre
fauteuils un canapé seule-
ment 100 fr.: beau divan turc .
32 fr.: et beau divan turc-lit
confortable: une série de ta-
bles : radio. 13 18 tr.. à deux
allongrs. deux Louis XV sculp-
tées, meubles riches; sel'ette;
petites tables rondes de salon
et de cuisine à 8 fr: chaises
4 . 5 6. 7 fr; une série neuve
depuis 8. 9. 11 fr.: ét .a1»ment
sfv chaises rembourrée!* «9 fr
n l^ ce; grandes étagères 3. 6 8
,10 et 15 fr J'ai en magasin

"18 c'ucnég ft vend re appuis
15. 20. 25 30 fr. . une autre
séri e sunerbe depuis " 70 fr
toutes couleurs; table de bu-
reau ; corbeille à échantillon»
nour couturier: paravent 15
fr.; lit d? rpwvs: beaux cd-es
1. 2 3. 4. 6 8 fr.: glacière:
r "»ohlpe à éc-'re 30 fr. et ma-
'•hlne à coudr- a plrd et 4
la main 40 50 60 fr : som-
miers 10. 15. 20 30 f r : ta-
bourets 1 fr . 20 . 2 fr 50: fan-
tevl.s cxilr pour bureau un
autre en osier: imitHns solld»
23 f r :  duvets 10 15. 20. 23
fr .: o^PlUor 4 fr PS; tnnls très
*-"Ms 200VI.50 240V170 300V
?no d<"uus 45 fr.: tapis de lit
très é'é^onts et d» table 4. 6,
8 fr.: j p+^ps d° d'v^us turcs
siVldPs 10. 12 . 15. 2n fr : cou-
¦"prturp .o d» Ht, rh inr ip s  B R . 10
fr.: un grand tapis. 13 fr.:
lu «tre en vprre de toute
bpauté et petites lunroes él°c-
trlqupt s commet""* 5 fr : tables
d» nuit  4 5 6. 8 10 etc.;
d»scputes dp lit 8 10 f r ;
nouwette R 10. 15 20 f r : eou-
lense 5 6. 8 fr .: potager à
bols a n!ed= ?R fr.: fourneaux
a rvptmlp R 10 12 fr.: cous-
sins 3 4 . 6 8 f r : coupons
ni"r m a n f r a u x  et robp» bon
t.'sou 4 m 6 f r : m«ni-=aux
°t robe» fln.'os 8. 10. 12 fr . —
Tablas ft ouv-""-es, rou '="SPs
->lni l̂«>u''s hi.ffoto tl^nuts 27
fr .: n"mlra.tru r ét»t de neuf.
Romn-i tnt .e d" m'telns  (de-
mandez  m»s prix , et tout
»»nr« dp meub'os ft recouvrir
Tiff pnH'ps dp r smnn_n _ CbPZ
Meubl es R WTRZ Faubourg
de l'Hôpital 16.

Administration : 1, ne 4u Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf.

1 Bureaux ouvert! d* 7 à 12 h, et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

•Éllfy&l VT1.Î.E

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Max
Donner de construire une an-
nexe à l'ouest de son Immeu-
ble. Bel-Air 16.

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

Police des constructions.

fH.ÈJJ^.U; COMMUA .

Épi BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 17 février 1934,
la Commune de BoudJry ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques dans sa forêt de Bette-
fontaine, Div. 14, lés bois sui-
vants:
156 stères sapin,
28 » foyard,

1075 fagots de coupe,
3 demi-toise mosets,
6 quart » »
3 huitième »

14 perches, y  tas perches
moyennes,

39 charronnages frêne,
6 troncs.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30, à la Baraque du
garde forestier.

Bols à port de camion.
Conseil communal.

;U ;;J^^ COMMUNE

fip PESEUX
Vente de bois

de service

La Commune de Peseux of-
fre à vendre par vole de sou-
mission, aux conditions ha-
bituelles, dans ses forêts :

1. 250 ms environ sur pied,
sapins et épicéas, billons et
charpentes.

2. Dans sa division I. bols
abattus, environ 30 billes
chêne premier choix, cubant
approximativement 60 m'.

Les soumissions seront re-
çues par le Bureau commu-
nal Jusqu 'au samed] 17 fé-
vrier à midi.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde forestier, M.
Olivier Béguin , à Peseux.

Peseux, le 6 février 1934.
Conseil communal.

_^ ï COMMUNE

BpS d'Auvernier

Mise de bois
Le mardi 13 février 1934, la

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

6 deml-toises mosets
2 quart toises mosets
4 stères sapin , cartelage

91 verges haricots
931 fagots sapin

3 tas perches moyennes
2 demi-tas perches

moyennes
y  tas perches moyennes
2 demi-tas tuteurs

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

Auvernier, le 6 février 1934.
Conseil communal.

Immenses à vendre
& l'ouest de le ville :

Villas de deux et trois ap-
partements

Maisons locatives de trois et
huit appartements

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

ces
A Chaumont : domaine de

70 poses environ
Etude René Landry, notai-

re Cnnc»rt  4 Té! 14 24

Auvernhr
IMMEUBLE A VENDRE

Maison de cinq pièces, 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 Tel 12.80.

A VENDUE

Rue de la Gôte
maison de huit chamores. en
parfait état d'entretien, con-
fort, dégagement Jardin; prix
avantageux. - S'adresser, gé-
rance des bâtiments hôtel
communal. c.o.

mm es a vendre
Pesenx

Jolie propriété de 2500 m5,
avec petite maison de deux
logements et toutes dépen-
dances Conviendrait comme
parc avicole. Prix avantageux.

Maison de construction an-
cienne avec magasin et trois
logements. Grandes dépendan-
ces, consistant en fumoir,
vaste remise, arrière-magasin,
etc. Prix : 20 000 fr. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Corceiles
Propriété de rapport com-

posée de trois appartements.
Jardin et coin de forêt. Vue
imprenable. Prix très intéres-
sant.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, Bureau
de gérances-transactions Im-
mobilières, Peseux. Tel 74.13.

Vente de lait
La Société de laiterie de

Fresens met en soumission
la vente de son lait d'un ap-
port Journalier de 600 à 700
litres pour le ler mal 1934.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M, Henri Zwahlen ,
président, où les offres seront 1

reçues Jusqu'au 19 février à
18 heures, dernier délai ; elles
devront porter la suscription :
Soumission pour achat de
lait.

Le Comité.

Enchères d immeubles
Samedi 17 février 1934 , dès 15 h. 30, à l'Hôtel de Ville de

Cernier, Salle de la Justice de paix, les héritiers de Paul Evard
exposeront en vente publique les Immeubles suivants :

Premier lot : une maison d'habitation avec quatre logements,
verger et grandes dépendances. Assurance : 29 ,800 francs. —
Estimation cadastrale : 28,210 francs.

Deuxième lot : Verger et champ d'environ 4700 mètres carrés.
Pour visiter et prendre connaissance des conditions d'enchè-

res, s'adresser au notaire Ch. Wuthier, à Cernier, chargé de la
vente.
. ._.  __ _ _ _ _ _,, . . .  . . .  J

Occasion exceptionnelle I
A vendre, dans Joli quartier d'Yverdon, bâtiment

neuf , locatif , de trois appartements, tous loués, dont
deux de trois grandes chambres et un de deux cham- .
bres légèrement mansardées. Chambres de bains, coula-
ge, Jardin, etc. Rapport 7 trois quarts, pour cent. Pour
tous renseignements, écrire êbtis chiffre P. 2287.Yv... à
Publlcltas, Yverdon. P2287YV •

i tmmmmmmmmaKfmMmÊlimvmmmiK 'm ^'''»

J I Notre vente spéciale
; se terminera jeudi soir

fM dans 9 jours
| > Ne laissez pas passer cette bonne j
I | aff aire  sans en prof iter
- \ PORTE-MONNAIE EN CUIR 1.25 !
I I ETUIS GARNIS POUR ÉCOLIERS . . . -.95 j
I I  BUVARDS AVEC SERRURE -.90 J
y CADRES POUR PHOTOS . . . . . . .  -.60
| | CACHETS -.50 [
T I TAMPONS BUVARD -.50 I
î CASSETTES A SERRURE . . . .  1.— et -.75 |

j JEUX DE LOTO -.40 et -.50 j
JH PAPIER POUR W. C Ie paquet -.25 M
I BLOCS DE PAPIER , 100 feuilles Fr. -.95 et -.50 j
i . BLOCS DE PAPIER Moyen-âge . . . .  1.50
II BOITES DE PAPIER à lettres . . 1.50 1. .75 M! 
| CARTES-LETTRES le paquet -.10 |

i I POCHETTES de papier à lettres . -.35 et -.25 H
H ARDOISES 20/29 cm -.30 j
\ I CRAYONS DE POCHE -.10 S
| GOMMES -.30 -.20 -.10 -.05 j
| PORTE-MINES de couleur -.25 j
! BOITES DE PASTELS 1.— - .75 -.50 |
H BLOCS DE PAPIER A DESSIN 1. .75 -.50 \
\ I BOITES DE CRAIES D'ART . . 1.75 1.50 1.25 I
Hj CRAYONS DE COULEUR . . la douzaine -.50 V
\ .\  GRAVURES 1.50 1.— -.50
f M Etc -

1 f f l s n B m l
"\ Î PETERIE i

Anc. J. A T T I N G E R  I
RUE ST- HONORÉ 9 I

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. OK CHAMKKIER
Place Pur r y 1. Neuchâtel

IMMEUBLES
de rapport à vendre

A Neuchfltel, route de la
Gare, Immeuble de construc-
tion ancienne bon état d'en-
tretien; quatre logements.
Rendement sûr. Nécessaire :
50.000 fr . environ.

Terreaux. — Immeuble de
huit logements et quatre ma-
gasins . Bonne situation com-
merciale. Nécessaire environ
100,000 fr.

Les Parcs. — Immeuble
neuf de huit appartements
modernes avec tout confort.
Nécessaire : 30,000 fr.

Saint-Blalse, — Bel immeu-
ble bien situé; quatre loge-
ments et magasin. Tout con-
fort moderne; Construction
soignée.

A Fribourg. — Occasion
avantageuse d'acquérir un
Immeuble en plein centre de
la ville, dans situation d'ave-
nir. Capital à verser: 30 à
40,000 fr ., rendement net 9 %.

Villas locatives
Neuchfltel , Evole, belle villa

de trois appartements avt»c
confort moderne. Vue et Jar-
din. Nécessaire 40.000 fr. (sans
seconde hypothèque).

Port-Roulant. — Villa de
deux appartements, quatre et
sept chambres, avec tout con-
fort . Jardin et verger. Néces-
saire: environ 30,000 fr.

Les Saars. — Villa en cons-
truction dans belle situation,
deux logements de quatre
chambres avec tou t confort,
plus deux chambres au pi-
gnon. Jardin. Prix avanta-
geux.

Le meil-eur placement de
capital c'est les

vieux
timbres poste
Superbe collection à vendre.
Offres sous chiffre F. 2571 Q.
à Publicitas, Bâle.

6 m. 50, acajou, parfait état,
à vendre. S'adreaser à E. Beck,
Roseneck 4. Lausanne.

I N e  

pouvant répondre ù I
toutes les marques dc H
sympathie reçues à l'oo- H
casion de son grand deuil ¦
Monsieur Emile MOT- H
TIER ct sa famille ex- I
priment toute leur re- H
connaissance et leurs sln- B
cères remerciements. î ¦. ¦!

Vauseyon, 10 février 1031 B
(Dralzes 32 b) H

v. _H_—— 4 ï̂f_MMM_TTO'

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez vous
une cuisinière, une femme de chambre,

5 un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

\ Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le j ournal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le p lu s gros  t i r a g e  de la r ég i o n

Recommandé pour tous genres d'annonces
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RUE DU COQ D'INDE 24
(BATIMENT UNION COMMERCIALE)
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Chambres
à coucher

i Salles à mander
Salons - Cuisines

! Fauteuils
j Divans turcs

Couches, divans-lit
Tapis . Linos

Rideaux
Meubles de fabrication

suisse
Garantie 10 ans

Livraison franco
Demandez catalogue

Facilités de paiement
.lOtH. t] B_________________E_B_||

riAMPOW/KV
«—¦¦¦¦lACMAUX-DE-roNDS

A vendre belle et bonne

génisse
prête au veau , chez M. Ros-
sel . Hauterive.

A remettre pour tout df
suite ou pour avril 1934

belle boucherie
" charcuterie sur bon passage
installation moderne avei
loyer modeste. Abatage de 1:
semaine d'après contrôle dei
abattoirs: moyenne quatri
porcs , trois veaux , une grossi
bête. Pour la reprise , on fe-
rait un arrangeraint. Occasior
unique pour preneur sérieux

Faire offres sous chiffre R
A. 866 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre une

caisse
enregistrasse

à l'état de neuf. — S'adresser
' Laiterie des Dralzes, Vauseyon

Mariage
Demoiselle de bon caractère,

aimant la ' vie de famille, cher-
che à faire connaissance, en
vue de mariage, de mon-
sieur âgé de 35 à 45 ans,
de toute moralité et ayant
place stable. — Faire offre en
joignant photo à O. H. poste
restante, Vauseyon. — Pas eé-
rlwx. s'abstenir. • 

_^

MARIAGE
Jeune agriculteur, ayant

belle situation désire faire la
connaissance d'une Jeune fille
sérieuse , aimant la campagne.
Discrétion. Offres avec photo
carte de poste restante 0430,
Neuchâtel - _^

Echange
Jeune garçon bernois , de 16

ans. désirant suivre l'école de
commerce de Neuchâtel, fe-
rai t échange avec garçon du
même âge, de bonne famille.
Bons soins désirés et assurés.
Références et offres écrites à
M. Th Schoch , coiffeur, Saint-
Honoré. Neuchâtel.

Ménage sans enfants, habi-
tant Berne, prendrait une
jeune fille comme

iii pinai
celle-cd aurait l'occasion de
suivre les écoles de la ville.
Prix de pension : 60 à 70 fr.
selon prétentions. Offres sous
Zc 1806 Y h Publicitas. Berne.

On cherche à p acer
pour le printemps, dans bonne
famille,

jeune homme
de 15 ans, pour apprendre la
langue française et où il au-
rait l'occasion de snlvre l'é-
cole. Eventuellement échange
avec garçon ou Jeune fille. —
S'adresser à Aug. Studelt , Ad-
junkt, Bcllach près Soleure.

A pprenti de commerce
est demandé par important
bureau en ville. Faire offres
aveo certificats scolaires sous
P 1310 N à Puhlicitas Neu-
chfltel P 1319 N

Place poux un apprenti

relieur
S'adresser à la Reliure O.

Br"n Seyon 28.
Jeune fille , quittant l'école,

cherche place

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

Je cherche pour mou lils
âgé de 16 ans, et ayant suivi
l'école sP"ondaire , place

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

I A U f O - I C O L EE. BARBEY
GARAGE DU LAC

Saars 23
Prix modérés

Succès garanti
Téléphone 1439

j s m  womm

On cherche à acheter d'oc-
casion une

boucheuse «Gloria»
encore en bon état. Prière de
faire les offres avec prix â
J. M. 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleur
cherche place pour les grosses
pièces. — S'adresser à Paul-
H. Michel, tailleur, Guln (Fri-
bourg).

j ti^.sE SUISSE AIXEMAND
hors des écoles, Intelligent et
en bonne santé, cherche place
dans commerce pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Eventuellement,
échange' avec Jeune homme
dans lco mêmes conditions,
avec l'occasion d'acquérir des
connaissances d'horlogerie et
d'allemand . Religion catholi-
que. — Adresse: W, von Burg,
TJrenfabritant, Bettlach (So-
leure). 

On cherche place de

commiss'«'*,nire
pour Jeune garçon quittant
l'école à Pâques. Bons traite-
ments et petits gages désirés.
Famille A. Zbinden, Allmend-
hof 83, Thoune.

Dame très consciencieuse
cherche du

linge à laver
et repasser â la maison, ainsi
que du tricotage à la main. —
S'adresser: rue Temple-Neuf ,
15. 2me à droite

Jeune fille
de bonne maison cherche pla-
ce auprès d'enfants. Bons
soins et un peu d'argent de
poche désirés. — Offres à
Mme Muller. boucherie. Unter-
acserl (Zoug). 

Bernoise le de confiance
cherche à faixe le ménage soi-
gné d'un monsieur seul. —
Adresser offres à Poste restan-
tf R . B. 365. 

On cherche à placer pour ie
printemps

jeune fille
de bonne famille de Berne,
ayant bon caractère et pré-
sentant bien, comme volontai-
re ou demi-pensionnaire, pour
servir dans une pâtisserie ou
autre commerce, où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise. Vie de famille exigée.

Adresser offre avec condi-
tion sous N. 871 au bureau
ds la Feuille d'avis.

Excellent

jardinier cocher
valet de chambre
très recommandé cherche
place. Références : Claude
de Perrot, Areuse.

j eune personne cherche

heures
de travaux de ménage. —
Louis-Favre 15, rez-de-chaus-
sée.

On cherche, pour Jeune
fille de 16 ans,

place facile
seulement dans bonne famille
sérieuse. Entrée à Pâques. —
Ferait volontiers petits tra -
vaux ou s'occuperait d'en-
fants. Bons soins désirés. —
On paierait éventuellement
petite indemnité. — S'a-
dresser à Mme Grossmann-
Zurbuohen, Rlnggenberg.

Nous cherchons pour Jeun*
homme fort hors de l'école,

PLAGE
chez petit agriculteur on
artisan.

Offres à Famille Mûnger,
Rosenweg 5. Muttenz (Bâle-
Oa.muagne).

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

cherche ptace
à Neuchâtel ou environs, dana
famille avec commerce, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service. Vie de fa-
mille désirée. Entrée: ler mal.
S'adresser à Otto Hafner-Jun-
k?r . Bahnweg.  Balsthal.
—• m

Jeune fille
oe 16 ans, cherche place fa-
cile de volontaire pour Pâ-
ques. — Adresser offres à fa-
mille Jules Schwab, Mùntche-
ml^r.

Jeune fille par.an t un peu
le français, habituée, â tra-
vailler seule ,

CHERCHE PLACE
si possible chez des commer-
çants, à Neuchâtel. Entrée
ler mars ou date à convenir.

Adresser offres écrites à B.
R. 843 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Evc-ntuo_ieinent pour ie 1er
mars prochain . Jeune fille de
16 ans, fidèle et honnête, cher-
che place, si possible dans

magasin
d'épicerie

pour se perfectionner dans la
langue française. Désirerait
quelques heures de français
et petits gages. Ville de' Neu-
châtel préférée. — Ecrire à
famille Gysin, RÛnehberg
(Bâle-Campagne).

¦

Vignerons !
Jeune vigneron connaissant

totis les travaux de la vigne,
cherche place chez propriétai-
re ou vigneron. Connaît aussi
la mécanique. Bons certificats
à disposition. — G. Perret-
Gentil Croix 1, Corc&lles.

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

•lei"»»» f'He
quittant l'école à Pâques,
cherche place auprès d'enfanta
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 Hetmberg, Bâlllz 52,
Thoune.

Jeune fille
18 ans, désirant apprendre lai
langue française,

chenshc o!ic6
dans famille. Bonnes connais-
sances de couture. — S'adres-
ser à M. A. Laurent . Eystrasse
9. Berthoud (Berne).

Jeune homme
de 17 ans, cherche place,
éventuellement dans exploita-
tion agricole pour le trar/all
d'écurie et des champs. Entrée
15-20 février. — S'adresser a
famille Wyser, Ulmlz près Mo-
rat.

VOLONTAIRE
Pour après Pâques, Jeune

Saint-Galloise cherche place
à Neuchâtel ou environs. —
M. Eug. Ammann, Beaux-Arta
4. renseignera.

VOLONTAIRE
Jeume fille quittant l'école

à Pâques cherche bonne fa-
mille où elle pourrait appren-
dre la langue française —
Ecrire à R. Boog-Klstler, lal-
terlp Zwele-r*trasse 54 . Zurich.

Jeune homme
cherche place tout de suite,
pour traire. — S'adresser à
Pav-l Gon«eth . Coffrane.

Deutschschweîzer
21 Jahre ait. dlplomlerter
Knufniann mit Fahrbcwilll-
Rung suent Stelle In Handels-
haus, Garage oder trgendwel-
cher Betrleb In d&r franzfisls-
chem Sshwelz , ftlr Btiro oder
Magazln, usw. Ganz beschel-
d<tne Ansprtlche, wenn Gele-
genhelt seine franzôsische
Sprachkenntnlrse zu vervoll-
kommen. (Als Volontiir . even-
tuell gegen frêle Pension). —
Offerten un tf r Ch'ffre  Gc 1825
V an Publlcltas. liein.

Personnel
d'hôtel

qualifié et bien formé,
toutes catégories d'em-
plois, est placé rapide-
ment pour entrée immé-
diate ou pour saison
d'été par |

l'Hôhl-Bureau
Gartenstrasse 46, BALE

(Service de placement de
la Société Suisse des
Hôteliers). Pas de taxe

I de placement. 20936 H
mmmm.mmmmmm *n\n v ". I t i m . . t i , mmm

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

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

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

m..,, i i iria _̂ai

FIAT 514
moteur neuf 4 cylindres
8 CV, Joli SPIDER deux
places (coffre arrière fai-
sant place pour dfux
personnes éventuelle -
ment) , à vendre pour
cause de double emploi ,
Bas prix. — Demander
offres sous case postale
29547. Neuchâtel. f

I Massages et
gymnast ique médicale

Massages hygiéniques

Masseuse dip.ômée
autorisée

r MARTHE ROBERT
Reçoit de 13 & 17 heures

Faubourg du Lac 21
j Neuchfltel
î Se rend à domicile

Tel 41 08
Formerly wlth :

Hôtel Pennsylvanie,
New-York ,

un mmimmmtmmmmmmmmm —mm



L& vie parisienne a conservé
sa joyeuse diversité

Malgré l'inquiétude de^ temps
(Correspondance particulière)

Autobus de nuit
4- ï heure du matin, Je ruétro cesse

de rouler. Les tramways et les au:
tohus regagnent le dépôt. Jl pe reste
au Parisien attardé qu 'à prendre un
taxi — au tarif de nuit — ,ou de ren-
trer à pipd , ou encpre de prendre
les autobus de nuit qpj sillonnent
Paris.

Ils ' attendent Place du jChâtelet.
Pourquoi a-t-on .choisi ce lieu ? C'est
le cœur de Paris. Le centre mathé-
matique serait plutôt le Palajs-Royal.
Mais,' Place du Châtelet , en gare
plus commodément les monsires d'a-
cj,er. Toutes JJes heurps et demie, ils
p.arfept y.ers les. lointaine s barrières ,
drainant sur leur passage (j es noc-
tambules , des garçons de café , des
ouvriers. Porte de CUgnancourt , Por-
te' - Maillot, Porte de: Grenelle, Porte
d'Orléans. Des dix grandes portes de
Paris, ijs repartiront toutes les fleu-
res vers ie Châtelet , d'où ils s'ej an-
peront encore jusqu 'au matin , où le
service normal reprendra , J^e prix
de. ja course est uniq ue : trpis francs.
On monte ou Ï?9P descend en ' tel
point du parcours, à volonté.

Paris la nuit
Jl a bien changé le « Paris-Ja-nuJt »

des apnées d'ayant la crise. Malgré
Jes fep^ des deyanjurps pJes boîtes
de Montmartre, les clients sont rares.
Le~ portier hèle les passants : « Uap7
cing, monsieur? Il y a de la place. »
Plutôt, qu'il y en a die Ja place .! ,Qp
ésj 'dp venu ' poli envers j,es Français.
Dapie, le beau temps est passé du
Champagne à trois cents francs là
bouteille. Et pourtant , presque cha-
que.mois on voit s'ouvrir un nouvel
établissement. Que font les autres?
Ils végètent. Il y en a toujours qua-
tre ou cinq qui marchent. Après avoir
fait du russe, on a fajt d.e l'espagnol.
ï)tr fameux « Caveau Caucasien », là
vogue avait passé à « El Garone ».
Maintenant, oii fait nègre, exotique
et outre-mer. C'est « Bagdad », « Shé-
Jiéf^z^cte », YFrisep », « Buenos-Ay-
res». H y "en a, il y .en a.„

Une centième
Qpand pnp pièce cle i,héâtre a dou-

ïdé .le cap rf e la ' l(j(lme représenta-
tion, elle a des-chances d'aller à la
-20Ôme, â la 300'me," ou îpême plus
loin encore, comme ' .« Tppaze » ou
,« JVJpf-ips ». Ces jour s derniers , on a
f.êté . .dans le Cartel des (Quatre, la
iGOme de la *< Polka des chaises »
chez Pitoëff, au Vieux-Colombier, la
120me de « Richard III » chez Dull in ,
à l'Atelier, et la 250me de « Crime et
Châtiment » chez Baty, ap Théâtre
Montparnasse. Par les temps qui cou-
rp-pt^ c'est là pn magnifique succès
popr j e ihéâj re (Jif 'd'^vant-garde, qui

fut  d'avant-garde plutôt, car en fait
de jeunes auité,urs, il y a plus «jeu-
ne» que Shakespeare et J)ostoïe\vskil" C'est ' amusant une centième. Le ri-
deau baissé sur la dernière réplique,
.a salle vidée de ses spectateurs, efl
un tournemain le théâtre est trans-
formé. Sur la sp,èp.e ,ef ep pppjiss,es,
on a dressé des tables, un buffet
hien garpj; ies aftjst.es démaquillés
ep hâte sont re.devepus des civils, et
toute la maison attend les invités .
Ils .arrivent dès minuit. La plupart
sont du bàliment: des artistes qui
jouèrent là , des apteurs qui l'ont été
et qui espèrent l'être encore, des
j ournalistes, des critiques, des amis
de la maison , des ennemis apssi , en-
fin des gens du Tout-Paris, friands
de répétitions générales, de premiè-
res, et de ces petites agapes intimes
que sonj le$ fêj eg (Je septième. Le
chanipagpe coule, les " sapjiwicpes .et
les petjt s fours fondent '.cpipme glace
au soleil , le pick-.up envoie des pjé-
ïo.dies nègres, et l'op dàn'se dans le
décor jus qu'au matin, pendant ' que
dans les coins on amorce des affai-
res.

Pmp - 'Vff m s* Wla*$- rwsf *
« Ici on j oue au ping-ping », pn

voit cette affiche à toutes l'es devan-
tures de Jpsjrps et si .die n'y est pas
on en lit une autre: « Billards rus-
ses ». C'est l| f.pli.e dp jour. Le pjng-

russe plus p.ppplajre. Ppprqu.pi rpsse?
Joueràit-on ainsi au billard en

Russie? Il n 'en est rien. Mais le ter-
me est lancé e;t .des pyljïons de gens
ne démordront pas ,d,e l'idée qu'ils
jouent  au billard russe.

Ils sont tout petits ces billards:
un mètre et demi sur pp. Il y a des
boules çpnime dans l'autre, le vrai,
ma|s de plps, il y a des trous par
pu disparaissi&n t les boules, et des
quilles qu'il ne faut pas renverser.
C'est pp peu plus compliqué -que
l'autre, Ça fait fureur. Engoppppmjt
des Parjsieps popr Je§ jpp£ P98r
veiju^.

Soldes
C'est à croire <jue plus un magasin

ne vend normalement tant ,cel éeri-
teau encombre Je$ yitrjnes.' Soldes
partout , de Ja cpnfpctj op aux fleurs
'artificielles. On p'en peut plus dour
ter : la crise est là, sévère'. Et c'est
naturellement sur le commerce Tde
luxe, essentiellement parisien, qu'elle
a frappé le plus fort. Une promena-
de aujt CJiamps-Elysées fait voir des
choses incroyables. Des robes signées
spjdées à cèpt cinquante francs! La
cputppe "est daps Je marasme. P.our
combien de femps? Qu ' a peur" q.ue
ce ne soit long.

Alf red GEHBÏ.

H ygiène appliquée

lorsque des restes de repas s'ar
triassent daps ppe dent et y demeu-
rent "plus ou moins longtemps, ils
cpmmencent à fermenter ef cela (don-
ne .dès acides. Ces acides unis $ per-
taipes bactéries attaquent la dent.
Cela • apièpe la f prpiati .pn d'un trou
puis' d'une caverne ëj là denf est mer
hape,̂  de se casser. $i l'on n 'inter-
vient pas, le mal continue à progres-
ser dans la pul pe, puis atteint le
nerf qui s'énflamrnp et cause de gran-
des douleurs. Après un certajn temps,
Ja dent commence à suppurer et la
suppuration peut atteindre les os de
la : mâchoire. IJ se forme une poclj e
de pps à l'extrémité de la racine.
Cejlè' dent supp ij rant p peut causer de
l'enfluie oq bien , le pus se frayant
un passage dans l'os, arrive sp it dans
la bouche, dans les joues ou le men-
ton" êp causant ' de l'inflammation.

Le pus se mélange à la salive et
à la nourri ture et pénètre ainsi dans
ie eprps mi'il peut infepfer.

Qu and les dents 9nt  'a ÇftM rPnpe
cassée, on ne peut plps bien mâcher
les aliments et l'estomac a beaucoup
de peine à digérer cette pourriture
jnajl , niscbée,.

Tout cela est nuisible à la santé ,
c'est facile à comprendre et la per-
sonne, qui a des dents ep mauvais
état s.ouffre aussi d'une mauvaise ha-
leine et deyie'nt un sujet de dégoût
pour son entourage ,

LS.propreté ' est le facteur le plus
important pour la conservat ion et
l'enfretiep des dents. Un nettoyage
Soigpeux et régulier des dents pré-
vient ' la carie . Pour cela , il n'est pas
nécessaire de s'acheter des pâtes den-
tifrices chères ou des eapx coûteu-
ses/ Il suffit d'utiliser pne bonne
brpsse à dents et de la poudre de
craie.'

Sur la brosse humide, on dépose
un peu de craie et on prosse les
dents avec vigueur à gauche et à
droite , en haut et en bas , fape inté-
rieure et extérieure. Il est très im-
portant de biprj brqsser les intersti-
„„,. ' ..„(..„ 1„„ J„„ l „  m „> „„t r.nr .  1 .'.f>ca ellL^ c 4c . jj eif ift , tai u cat ij uf ia
que le mal cpmmence de préférence.
1} ne faut  pas çraincjre 4e brosser
aussi les genciyes.

Les dénis doivent être lav.é.es .d.e.ux
fois par jour , notamment le soir
après le repas.

La nourriture qui convient aux
dents n?exige aucune préparqti .op
coûteuse. Au contraire ej le doit être
sinipTè "et foHïfiànte. La première
condition , c'est qu 'elle fasse trgvaij -
ler les dents ; pas de bouil l ies , mais
des mets Qui demandent à être mfj:
chés, i^u lieu du PP'n blanc qui est
pn aliment très pauvre et peu hygié-
nique, prendre du pain complet ou
très bis, croûteux et le manger ras-
sis.

ïl , faut  surtout veiller à pe que les
enfants  mâchent l)ien leur nourritiir
ré, c'est très important pour le déve-
loppement des os de la mâchoire et
pour une dentition régulière. Il est

ai [¦«ikuwjw.uni» - ^nnmiimuMUi tTJWiwiw™

de toute nécessité de ypjr de .bonne
heure up deptiste jfin qu 'JJ puj sse
réparer à temps ïeg petits' dpnimag.es
et remettre la bouche en ordre.

' En tout pas, les racines piala-
des qpi' suppiirent ' et Jés yièpx' çlji-
cots dpjvppf être enlevés.

Parodiant uni mot célèbre, pn peu!
djr e qfj 'un peu de civilisation répand
J'a carje et jjue beauepup de civilisa-
tion la" supprime, j (H. S. M.)

-». ,««*.—u t, it\ if- j j \t\ u mm

sAygz-vou$...
Quelles sont les origines

du jeu 4e soif f
Le jeu de golf est , par définition ,

le sport national écossais. Il remonté
à une êpoqpe Jrps reculée et a fort
peu varié pans ses règles, ainsi que
dans l'emploi des accessoires ou
« clubs ».

Qui employa Lp premier
l'expression : « Impossible

n'est pas français ? »
Cette parole, attribpée à pJapoJépi)

1er, np fut pas prononcée maïs, en
réalit^, écrite par l'empereur à L.e-
qiarpis , " cômmapd.ant d.e ' Magder
boprg pt sflps cette fpripe exacte :

«Çp n'é.st pas possjjj lé, m'écriyez-
vous ; cela n'est pas français. »

A quelle éppque remonte
l'art de la broderie ?

L'art de la broderie remonte à une
époque immémoriale. ïpps l.e sp êpj -
ples anpjpps l'qnf "pratique avec spe-
ces. Les broderies de Babylone
étaiept recherchées dans tout l'O-
rient , et celles de la ' Phrygie ' rie
jou issaient ' p.as d'une moindre ré-
putation . C'est même " parce que Jes
plus belles brptjeri es qu'ils connu-
rent seraient' dp ce dernier pays que
les Grées appelèrent les broderies,
des « phrygies », ipqt qpe les jpô-
mains traduisirent par « opus phry-
giiim ».

Au riioyen âge, la broderie fut
surfQpj: emp loyée pour !e3 ôrfipmehts
d'église ; mais à mesure qpe les arts
de luxe se développerepf, pn l'çffs
pliquà également aux costumes et
aux industries laïques.
Quel est le capital représenté

par l'industrie eînématogra-
phique dans le monde en-

tier ?
Deux milliards 250 millions de

dollars, Les Etats-Unis figprpnt 4ans
ceftè sQnjmp pour deux milliards de
dp}lars. f ie  nqps étonnons dpnc pas
si , daps, ce psys, 350,000 personnes
sont employées par le cinéma.
Comment empêcher l'huile de

rancir ?
Pour préserver l'huile du rancisr

sèment , il suffit pie la prptéser con-
tre l'action de l'qxygène de I'fllrt À
cet effet , pp yersera dans chaque
bouteille d'huPP J5 à 20 centimètres
eufaps de bonne pau-de-vie. Par di f-
férence de densité , l'alcool se main-
tiendra à la surface et éyj fpr a tppte
communication avec l'air extérieur.
Tenir les bouteilles debout.

DANSEUSE AU SERPENT

]\Jij_ s Giyen White, jejnj e danseuse du Cap, avec
son serpent favori «Pl j ito », se prépare à dap§er

la « Danse de la Charmeuse de serpents .».

Le iingi@fie sportif
SKI

Mainlepant que voici courues Ips
courses nationales où ," pour Ja
deuxième fois , ,1e Zermattois Elias
Julen a <éfi proclamé champion
suisse , le calendrier des concours
j tj rg SJficlpirciss .a.n.t à ' cpàqpe dimap-
cjj e. Jl f qmt dire; il est vràj , que Ips
grandes manifestations internatio-
nales ypnt  commencer. Elles opt
pi.êpie commencé déjà : par lps
pj /ampipnnats universitaires de tous
pays à Wengen. Des concours Jo-
capx , le plus important de Ja jo ur-
née de demain sera , sans contredit ,
le Dertyy du Parsenn.

FOOTBAJLI.
Le championnat d.e la ligue natio-

nale se poprsujvra demain par sppt
matches : Eugano et Concordia res-
teront sepls l'arme ap p ied. Aucune
dès rencontres n'est sUsceptjhiè de
modifier sérieusement le classement
des têtes de lj gues. Gomme, d'autre
part , il n'y aura pas de rencoptre
entre clpbs du grpupe final , si ce
p'est cellp dp Zurich ' et de la ' Cfiaux-
dCTFonds , .on peut , sans grand dan-
ger d'erreur, prétendre que, dans
son ensemble , 'le .classement ne ' sp-
})ira aucune modification càpit^Jp.

En première ligue, ph seul match,
et pour la coupe.

CONTRARIUS:

MATCHES :
CI\qmp ionnat de la ligue natio-

nale : Zurich-Chaux-de-Eonds; Blue
StarsHBerne; _3àle-Locarpo; Yoiing
Bpys-Ypung Fellows; Servette-Nord-
slern; Bienne-Grasshoppers; Lau-
sannp-Urania.

Goppe de la premiè re ligue :
SaintrGàlJ-Juventus. '• • '

L» pharraante daîlsense BpJJa ĵ rîs,
Suédoise d'pri gine et devenue Su issesse
par son mariage, va entreprendre
une tournée à travers la Suisse ; ejle
donnera çles représentations daps
plusi'cpre grandes stations comme

Davos , Sa in t -Mor i tz  et Arosa,
Bella Siris habite Bâle.

Danseuse charmante
de notre pays

La «Feuille d'avis É IMijgi»
est. et; y.epte

dmm S@s kitft (Efuei
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le rmatin

dèi leur ouverture
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Lq p iç intellectuelle

UN NOUVEAÎJ  LIVRE
DE R. DE TRAÇ.

Qu annonce de l'écripaiq suisse
flobert de Traz un livre sur le dra-
me de là tuberculose ': « Les Heùrèç
de silence ». "

$QE MES Qf VERSES A ùfQUI iS ï
Les Editions Centrales, à f ^ausgp.-

pe , viennent d'.èilHer un notf vçf 'ou-.
vF^SÏ 'Éè'M- VÏPÇ eff t  Vinceqt r « f i e
pies diverges aijfoùrs ^..Vincent Vf f f f f gf i l  est p eutrêf f / e  bien
le sep l de Ic i jeune g.êp erf itipn de nos
hpmkies de lettrés qui ose p arler
de$ çhpçes f pq nçhpment, directe-
ment, p Qiippgepse mPpt. Sap s fausse
honte et en toute lumippuse clarté ,
sans aucun cynisme surtout, Vin-
cent VJnpe nt fa i f  pipntr è qf' ppp cer-
taine bravoure , d'un sens cqmpip n
et d'une santé remarquables, il ap-
pelle un chat qp chai,.,

(Cela fi 'f titleurs ne peut point dire
qu 'il' soif bruta l, mais f l  ignore tour
te liypoç r içic et ne craint 'pas <fè se
laisser voir tel qu'il est. pela est ps_-
sez supipathi que.)

Conférences par téléphone

L'fldm .inj str^tipp féujérale (Jes pos-
tes et des Jéjé 'graphes introduit ppp
innovation ouf, si elle dpnpe jes ré-
sultats atfpndus, est jdestjnpe k êJre
mise fortement à contribptipp . fl
s'agit de « Commupicatipns de con-
férences ?, .c'.es.tràrçjirp de l'établis-
sement d'pne sepj e ef même com-
munication entré 3.-8 partjcjpants
dont les lignes appartierinept a des
réseapx dlff.érenfs ,' pe ouï permet
gpx piemj>rps 4 un PffRityê, d't fP  con*
seil d'administration ou d'pne com-
mission , d'avoir une conférence sans
être objigés dp se déplacer . Les com-
mppjpatipns de cette espèpe entre
participants appartenant à pn seul
et mêm e réseau, pu avee l'éjr^nger ,
pp spnt pgs epçofe apt'orisvéejs, . Les
cc.nimunicatipns de copferenc.es doi-
vent être demandées une liepre à
l'avance au bureau de têléphôrie, le-
çjppj '.est i\ la dispositi pn des JptéresT
Sjés ' p'oup tous rcnseignetuënts spp-
plénientaires.

Neuchâtel, ville d'éNdes
Qp §e souvlppt f|u sucpèfl remporté par

J'fripât, ve pri^B ep commun pçj: ji 'imi-
vjrslté, J'iécqle cfe c/çipipercp, le ' bureau
djB renseignements et l'̂ .p.E.lf., ê  te'n.-
d^nt à rédljiioii d'upe liste pplitjue 'de
pensionnats et destinée à être epvQyjée
avec les brpchp^es de propagande afnsl
qu'ëp réponse à toutes Jes demandes de
repselgiiements.

Une nouvelle édition de cette pj?te est
prête.

C'est une excellente chose et qui, ve?
nant après la publicité collective en fa-veur de nos écoles, faite chaque année
par le bureau de renseignements avec Jeconcours des établissements scolaires du
chéf-lleu, rie peut avoir que de bons ré-
sultats.
mi W lflMMW__M_________________ WW _̂_H______Ma____H_____^______l

Si le n«zisiiH. s" _'- ... s laissait
à Vienne

D'.autre part, une fois que les na-
tionaux-socialistes iraient au pouvoir
en Autriche, l'« Anschluss » se trou-
verait ep quel que sorte réalisé de
fajf. L'Allemagne pourra it compter
sur l'Àptriphe pour en faire une ba-
se de sa politique d'expansion éco-
nomique et poli t iq u e en OrienJ. Et
cpla est tout à fait contraire aux in-
térêts italiens", pans ces conditions ,
il était .nécessaire d'envisager les me-
sure? aptes à consolider la situation
de l'Autriche sur le terrai p économi-
qpp, .d'autant plus qu'elle se trouve
dans l'jmpp ssJDilité de continuer à
exporter se? produjts ep Allemagne.
P'-.pp Jps négpcjafiops compierciales
qui se déroulent, entre Vienne et
Rome, depuis quelques mois, Ces né-
gociations, qui ont leur origine dans
les conversations de Riccione entre
M. Mussolin i et h chancelier Dpll _-
fuss, portent en tput premier peu sur
la création effective d'pn .e zppe fran-
pjj e autrichienne , dans le port âe
Trieste, prévue d'ailleurs par le trai-
té de Saiptrfjerm .ain .

La zone franche doit permettrp à
V À iiii.l/.ï>Q A J n t la î  n rlro n nn finnllïp

LES FASCISMES ET L'EUROPE CENTRALE
(Suite de la première page)

ffîq l§ les çiy çgnstfinçe^ permettront-elles çef appui
jusqu'au bout ?

f tfUHf t&tjg U«.11J.,1"»,V " W ,»™,.
huf t ^ccnptre ses exportations en
ïtalje, grâce aux facilites qui lui pnt
.été accordées sur le réseau ferro-
viaire Tarvis-Trieste et orienter ces
mêmes exportatipns vers les m.ar'
chés " de la Méditerranée , Quant  ay
prpipi er DQirj t , on sait que J'ilajje
est prête' à aij sorber une certaine
quantité ' des produits autrichiens
agricoles et industriels, entre autres
le bétail , le bois et les machines
agricoles, d'une façon .copipatihlp
avec les stipulation? en vigueur ayec
Vif . R. S. Si et la Yougoslavie. Eh .ce
qui concerne le deuxième point , il
s'agit de mettre à la disposition de
l'Aptrjj chp, 4 un tarif modéré qpapt
aux frets , des paquebots italiens
qui, hattapt le pavillon de la répu-
blique, Jarisporferaient le bois et
pl âpfrés marchàn4isP5 yers les pays
d'.ÔrJept, npfpmroepf ep Palestipe ,
OÙ elle' eptrpr .ait ep concurrence
avec l'Angleterre, Mais comuic elle
se soucie du problème danubien en
cénéral et que, pour aider à sa so-
lutiori . elle considère indispensable
d'améliorer également le sort de la
Hongrie , l'Italie demanderait à l'Au-
triphe de consentir à importer une
certaine quantité des produits agri-

coles qle cet te dernière. Les entre-
tiens viennois de M. Suvich ont por-
té eptfé autres sur cette question.

En face «les t r a i t é*
ïranoo-auti'iohiejis

Cn a annoncé , ces jours derniers,
la conclusion d'un traité de com-
merce franco-autrichien. Cette nou-
velle a trouvé un accueil favorable
daps les mïJJ .eu^ romains compé-
tents.  Vis-à-vJs du projilèipe autri-
chien , les directives de la politi que
fasciste concordent avec celles de la
France' ,et de la Tchécoslovaquie.
C'est d'accord avec la France que
l'Italie a décidé , il y a quelque
temps, d'accorder à l'Autriche des
tarifs préférentiels, ppur lui facili-
ter les exportatipns . Par conséquent ,
le traité qui vient d'être conclu à
Paris rentre par faitement dans le ca-
dre de J 'àction que l 'Italie a entre-
prise à l'égard de l'Autriche, car on
considère ici qp'ij faut pn effort
commun pour soustraire cette der-
nière à la mainmise de l'Allemagne.
Kyî i î jK i i ï tH '  p f f n y  M HioIIt 'iiss
Cependant , il s'agit également de

songer au côté essentiellement poli-
tique du problème. Les milieux po-
liti ques italiens espéraient, nous l'a-
yons dit , que la réponse alleniandp
a la dernière note du cabinet dp
Vienne fût d'une teneur qui permit
aux deux parties de poursuivre les
conversations directes. Et cela parce
qu 'on pense qu 'une action des puis-
sances, sous quel que forme qp'elle
se manifeste , pourrait n'avoir d'au-
tre effe t que de pousser l'Allemagne
vers pne résistance plus opiniâtre
encore. Mais comme la réponse du
Reich écart e toute possibilité de ce
genre , on ep .est réduit à deypir en-
visager une iptpry .enj ioh. Cppupent
se produira-t-elle ? Une démarejje de
l'Angleterre , de la France et de l'I-
talie auprès du cabinet du Reich
semble ici peu susceptible de mo-
difier la situation , étant données les
dispositions des dirigeants hitlé-
riens. Ef l'pn se montre plus enclin
à adhérpr au principe d'un recours
à La Société des nations. De toutes
façons , tandis que les consultations
se déroul e pt entre Rpmp, Paris et
Londres, on se déclare ici tpujpprs
fermement résolu à sQu'tepir le chan-
celier Dollfuss dans J'oeuvre ardue
et délicat e qu'il poursuit contre les
adversaires dp rcglnie actuel,

Théodore VAOGHEB.

L'Italie est un soutien
pour le chancelier Dollfuss

La Société suisse des Commerçants
npps écrit :

Par sui te de la dépression écono-
mique persistante, chaque métier , à
quelques exceptions Pr.es, sp trouve
auj ourd'hui encombre. Dès Jors, le
premier devoir incombant aux per-
sonnes appelées à s'occuper du place-
ment ,de la jeune sse est de canaliser
cette dernière vers Jps métiers et pror
fessions où domipait jusqu 'ici l?élé-
piepf étranger,

Par ailleu rs, il pst vrai que certai-
nes professions accusent, déjà depuis
dix pp yjngt ans, et epja mèm^ en pé-
riode pprniaje, un excédent de per-
sonnel disponible. On réussît parfois
à réagir contre l'encombrement exis-
tant fiiais ja mais à supprimer com-
plètement ce derp ier, C'pst Je cas, en
particulier , dans la profession d'em-
Dloyé, qu 'il s'agisse (Je personnel
com.n. ercial oii de personnel techni-
que. L'introduction de machines per-
fectionnées , de même que la divir
sion du travail qui se poursuit dans
les bureaux et les administrations ,
facilitent J'enfrép daps ces profes-
sions A des personnes qui , normale-
ment , n'y sont pas à leur place. Les
personnes en question sont occupées
à des fonctions accessoires ; sou-
vent , elles exécutent un travail d'u-
pe replie monotonie. Jl n'en demepre
pas ipoins que la modernisation des
entreprises contribue à aggraver la
situation exi stant dans les profes-
sions commerciales. Elle exerce, au
surplus , des répercussions défavora-
bles sur le? copdilions de salaires
du personnel auxiliaire , dont le sor'
est devenu encore plus précaire au
cours des dernières années. L'avan-
cement du Jeune commerçant ayant
terminé son aprpntissage se trouve
îppt naturellement entrave par l'af-
fliix d'éléments somniairemèpf pré-
parés. L'apprenti - qui n 'est pas (iï>u ê
des qualités d'énergie nécessaires
risque de demeurer sa vie durant
dans le gros f|u personnel auxil iai-
re et d'être exclu des possibilités
normales d'avancement.

Dans ces conditions , nous recom-
mandons- aux parents de ne consen-
tir h l'pntrép de leurs fils ou de leurs
fijles daps les professions commer-
ciales que pour autant  que ces jepr
nés gens possèdent véritablement les
aptitudes indispensables et que la
maison dans laquelle s'effectuera
l'apprentissage soit à même d'assu-
rer pnp initiation prati que intégrale
qui viendra parfaire l'enseignement
théorique donné par l'école complé-
mentaire commerciale.

Malgré la crise, il v a chaque an-
née un certa in nombre de places
d'apprentis qui sont disponibles. En
outre , on enregistre des demandes
d'employés capables et bien prépa-
rés. Mais , les postes en question ,
dont Je nombre se trouve présente-
ment réduit , do ivent  no rmalement
être réservés aux éléments les plus
apfes, les paUeux qualifiés , ceci
dans l'intérêt même de notre écono-
mie.

. . . Iti&m mmtoêt
m choix 4s Sa profession ANNI VERSAIRE

Il y a eu mardi trente ans — le
6 février 1904 — la flotte japonaise ,
entrée par surprise en rade de Port-
Arthur, copiait plusieurs cuirassés
rpsses et , saps ultirnalurp preplable:
déclarait la guerre a la Russie,

Cet apt e causa une stupéfaction
générale dans le monde ; on ignorait
que le Japon s'était préparé et mo-
dernisé en silence et, dans tops Jes
milieux , Ja vjptoi re du çolpsse rpssp
ne faisait aucun doute.

Et cependant , le 5 septemjj re
190,5, sqit dix-huit mPÏ s après, " la
guerre russo-j aponaise était termi-
née, et le Japon avait porté Je pre-
mier coup de piophe au gr^nd. em-
pire des tsars.

LA PETITE HISTOIRE

Le stade de Cantonal P. C. sera le
théâtre, demain, d'une rencontre très In-
téressante. C.elle-ol oppogera £ Ja premiè-
re équlpj e pu' ï'J G'. Xamax de notre vllje,
le B", C. Çpuvpt.-Sports. Ce matep. comp-
tera pour lé 'championnat guls?e, eç 

^s
par l.eur classement respectif , 11 revêt u'pe
toute graijde Impprtapce ppur les depx
pjubs en présence. En effet; s'il veut cop-
sëry'èr i_^ ^ete du cliissement et, partant,
augmenter l'éçaf't d'un point n;ul le sé-
pare actpePem'ënt de son adversaire, Xa-
piax devra l'emporter. Il affermirait ain-
si ses ¦ prétentions au Jtltre de phamplçin
de groupe. Couvet-Spof ]ts, (dé son côjté,
cojjpalssp.pt l'importapee dg l'enjeu , sau-
ra se défepdre avec ' çpp crçri "et "sa vafj-
f^nce cputumlers. Lors du match-aller,
le" résultat demeura nul, 2 à a.
&fffss *sff s'sjrs *f *r****** ********************** ****

Ben?.aiîi au Stade

par exceUepce , g'est blep )e blaireau !
.S'pppr)p.e?-le 4,9î)c en empjqyapt la Crè.-
jnë Razylte. on l'étep'd en un Instant
avec le dpfgt et tout de suite le rasoir
glisse. Elle laisse un parfum délicieux et
frais , en rendant les coupures, .écorchur
res et irritations de la peau impossibles.
Pour une barbe très tj urë , bien mouiller
avant; i'appllpatton. E)g 15 janvlpr à fin
févr^r , chaque détaillant vepdant du
BAKVITE vous livrera contre cefte an-
nonce signée, un tut>e de 1 fr, 60 au
prix exceptionnel de Fr. 1.20.

^rrr-— ~
_ T.— T - -  » ¦¦ — , w.. ..i mj--

TJn nîfl à iiiicnilics

PUBLICI TÉ
de Ja

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un jirun.epble , Une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un maH?s'n > nne cave, un
atelier , un café, un lpcal quelr-
conque ;

CHERCHEZ- VO US un employé de
bureau ou de magasin , gn lipmme
de peine, un domestique de cam-
pagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent,
pn voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un vajet de
chambre, un cocher, un ouyripr bopr
langer, jardini er, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de
fabrique , ou de phantipr. e[c. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice,
une gouvernante, une dame de com-
pagnie, etc. ;

CHER CHEZ-VOUS une sommelière,
une .caissière, une derrj oiselle de ma-
gasin , une employée de bureau , une
ouvrière tailieuse, modiste, lingère,
etc. ;

CHER CHEZ-VOUS vne femme de
chambre, une cuisinière, une aide de
la ménagère, une b°nne d'enfants,
etc..

insérez des annonces dans ta
Feuille d'avis de Neuchâtel

consultée chaque jour par
un nombre considérable d'abonnés et

de lecteurs.
Prix modérés - Discrétion

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel
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NOTRE PAGE DOCUMENTAIRE

C'EST DEPUIS LA FIN DU SIÈCLE DERNIER QUE L'INDUSTRIE ET LA
CULTURE EN SONT SURTOUT DEVENUES FLORISSANTES CHEZ NOUS

(Suite. Voir « Feuille d'avis» du 3 février)

Classifications industrielles
Les auteurs classent les solana-

cées par trihus sc ient i f iques  au
nombre de GO , donl 40 propres à
l'Amérique. Ces tribus — espèces
de plantes de tabacs —r sont au
nombre de 1300.

On range aujourd 'hui les variétés
et les mélanges multiples en trois
groupes industriels :

1. Les tabacs pour cigares ;
2. Les tabacs pour scaferlatis ;
3. Les tabacs à priser et à m-cher.
Les princi paux tabacs « pour ciga-

res » viennent de Sumatra , de Java ,
de la Havane, du Brésil , du Mexique
et de Mani l le . On les divise en trois
catégories principales : ceux ne four-
nissant que la cape ou enveloppe ,
ceux fournissant la sous-cape et ceux
fournissant l'intérieur ou tripe du
cigare.

Les tabacs pour « scaferlatis » —
second groupe industriel — englo-
bant la plus grande partie des ta-
bacs cultivés , sont divisés en tabacs
« ordinaires » et tabacs « spéciaux ».
Les tabacs « ordinaires » sont ceux
des Etats-Unis , Mary land , Ohio, Ken-
tucky, Burley ; ceux de l 'Améri'tue
du sud : Paraguay, Argentine , Co-
lombie, Venezuela ; ceux de France,
d'Algérie, de Madagascar , d ' I ta l ie , de
Belgi que , d'Allemagne , de Hongrie ,
d'Herzégovine , du Caucase, d'Ukrai-
ne, etc. Qua n t  aux tabacs «spéciaux»,
ce sont tous les tabacs d'Orient , mais
aussi les tabacs jaunes  des Etats-Unis
et du Canada , d'Algérie et le « Ma-
ryland d'exportation ». Chacun sait
oue les tabacs d'Orient sont cultivés
en Crète, en Turquie d'Europe , en
Asie Mineure , en Bulgarie et en Rou-
manie.

S'agissant du troisième groupe in-
dustriel , soit des tabacs « à priser
et à chiquer ». leur culture est pous-
sée surtoiu aux Etats-Unis , en France
et dans ses colonies pour la con-
sommat ion  indigène . Des Etats-Unis
proviennent le fameux Virginie noir
et le Kentucky corsé. De France ,
le Paraguay (Bas-Rhin ),  PAuriac
(Lot-et-Garonne ),  le Nijkerk (dépar-
tement du Lot) et le Dragon vert
(Pas de Calais) .

Culture
Examiner ici la question de la cul-

ture nous mènerait trop loin. Nous
nous bornons à reproduire ici
quelques planches , tirées , avec au-
torisat ion spéciale pour les lec-
teurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du fameu x ouvrage de
Capus , Leulliot el Foëx, édité à Pa-
ris par la Société d'éditions géogra-
phiques, maritimes et coloniales.

Combustibilité
Le degré de combustibilité doit

être connu d'avance par le produc-
teur de chaque tabac qui l'éprouve
au cours d'expériences . Les feuilles
sont découpées eii lanières, section-
nées et placées verticalement , puis
allumées après avoir été comprimées
deux jours entre des feuilles de pa-
pier buvard. On note le temps de la
combustion totale et l'on tire des
movennes d'après une échelle empi-
rique en tenan t  compte d' un barème.
La meil leure combustion se manifes-
te comme celle de l'amadou , en quel-
que partie du limbe que la feuille soit
allumée. Les tabacs dits « très » com-
bustibles sont ceux dont l ' ignition
dure une minute.  Pour les tabacs ap-
pelés « ordinai rement» combustibles ,
l'ignition se maintient 30 secondes.
Ceux dits peu combustibles s'étei-
gnent aux 15 secondes.

Un nommé Wightmann W. Garner

a imaginé un appareil ingénieux dé-
terminant la combustion des cigares.
Un jeu de siphons règle par un tube
le rythme de l'aspiration — toutes
les 30 secondes — de quatre porte-
cigares parallèles . En 30 minutes en-
viron , l 'appareil fume ses quatre ci-
gares ! Ce combuslimètre — si l'on
peu t dire — a permis de faire de
précieuses expériences sur les com-
positions les plus heureuses des ta-
bacs de la cape, de la sous-cape et
de l 'intérieur du cigare.

Une planche de noire texte donne
l'aspect du combustimètre en ques-
tion.

Nicotine
Disons deux mots de cette nicotine

brandie comme épouvantail par épou-
ses rigides, mères ou belles-mères.
Qu 'il est simple de répondre que son
origine botanique place le tabac dans
la famille des solanacées ou sola-
nées — étymologiqucment plante so-
Jant e — c'est-à-dire consolante !
Qu'est-ce donc nue cette nicotine dès
lors tout à fait suave ?

La nicotine, à cause de son carac-
tère toxique , fut — il faut  l'avouer
— vite bannie de la thérapeutique.
Trois gouttes de nicotine dans l'œil
d'un lapin lui donnent la mort. Mais
encore, qu'avons-nous de commun
avec les lapins ?

On dist ingue les tabacs à faible
teneur des tabacs corsés, mais le
taux , en quantité de nicotine , ne sau-
rait êlre base de classification in-
dustrielle. En effet , le taux varie sui-
vant de si nombreux facteurs, que les
tableaux d'espèces de tabacs ou sta-
tistiques de nicotine, n 'ont guère de
signification. Ces taux sont parfois
tout à fait  différents dans deux
échantillons d'une qualité identique.
Ils varient suivant la nature du sol,
les modes de culture , le climat , la
composition des engrais, le dévelop-
pement de la feuille et les condi-
tions météorologiques de l'année. Il
varie même souvent , dans de fortes
proportions, .entre deux plants voi-
sins, entre deux feuilles d'un même
plant et entre les diverses parties
d'une feuille !

Les monopoles
Le tabac fut sauvé des atteintes

de ses détracteurs par les gouver-
nements qui , s'apercevant du parti
que l'on pouvait tirer d'une telle
« consommation de fantaisie » _ —
terme employé sous la Révolution
— piiub seii - iu ues iurs à i encoura-
ger. Le Genevois Necker , directeur
des finances de France, disait , dans
un ouvrage paru en 1784, « l'impôt
sur le tabac est de toutes les contri-
butions la plus douce et la plus im-
perceptible ; on la range avec rai-
son dans la classe des habiles in-
ventions fiscales. »

A l'étranger
Le Dr Julius Lissner, de Berlin ,

dans un mémoire, explique les atti-
tudes prises par l'Aiigleierre et la
France dans cette queslion. U sou-
ligne que la France monarchique ou
républicaine et l'Angleterre conser-
vatrice ou libérale ont admis l'im-
pôt sur le tabac dont chacun peut se
passer sans détriment pour sa santé.
En Allemagne , jusqu 'en 1906, il
n 'existe qu 'une faible imposition.
En 1906 et 1909, l'empire allemand
aggrave cet impôt.

La Suède donne un exemple de
système mixte de régie dont l'ex-
ploilation commence en 1915. Le
droit d' v exploiter le monopole que
possède l'Etat est d'abord concédé
partiellement à une société anony-

C'omlmstiniètre d'après Garner
Reproduction autorisée ; d'après l'ouvrage précité, aux Editions géogr.,

marit . et coloniales, à Paris.

a. b. c. d. porte-cigares munis de cigares ; e tube en T dont la tlçe droite, g,
plonge dans l'eau du flacon f ;  h h , tube d'évacuation de la fumée de tabac ;
1, aspirateur; k , conduit adducteur d'eau ; o, p, branche longue et courte du
siphon ; 1, tube  de raccordement de l'aspirateur au porte-cigares ; m, tube à ren-

flement  d'évacuation du si phon ; n, flacon support des porte - cigares
Le Jeu du siphon réglant le rythme des aspirations de fumée , fonctionne aux
30 secondes et respiration dure 10 s courtes. Cet appareil a permis d'établir que
des trois parties du cigare , c'est l'intérieur qui détermine , au premier chef , la ré-
gularité de la combustion. Cet appareil a été fort utile pour le choix do la

composition des divers tabacs utilisés pour le cigare

me. Avant la loï suédoise sur le mo-
nopole mixte , la situation de ce
pays se trouve en tous points analo-
gue à celle de la Suisse.

En Italie , le monopol e existe de-
puis 1862. La .régie y fait  de mau-
vaises affai res jusq u 'en I8(i.i Kl 1 e
est afferméev ppur quinze ans à une
société anonyme. Les affaires rede-
viennent  meilleures. L'Etat reprend
l'administration du monopole en
1884.

Sur terre helvétique
Dans notre pays et ailleurs, l'on

considère le tabac, non point com-

Cbarriol transportant des feuilles de tabac
Reproduction autorisée : Le tabac , tome I, de Capus, Leulliot et Foëx,

Soc. d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, à Paris

me luxe, mais comme article dont
on peut se passer , alors qu 'on ne
saurait se priver de denrées de pre-
mière nécessité. Chaque contribua-
ble fixe la mesure dans laquelle la
Confédération le grève suivant  qu 'il
fume beaucoup ou peu. S'il s'abs-
tient de fumer , elle ne le grève pas.

La constitution fédérale de 1848,
fait entrer la douane dans le domai-
ne fédéral . La loi sur Jes douanes de
1849, en vigueur dès l'année suivan-
te, établi t sur le tabac un droit de
quelques batz par quin ta l .

Challet-Venel , chef du départe-
ment fédéral des finances , recom-
mande en 1869, dans sa brochure
« Etudes préliminaires concernant
un impôt fédéral », un système à
l'exemple de la Grande-Bretagne. 11
préconise l'application de droits éle-
vés et — en même temps — l'inter-
diction de la culture indigène du ta-
bac ! Ce projet ne fut point réalisé.

Les débats sur la revision cons-
titutionnelle de 1871 ainsi que ceux
qui , en 1875, ont pour objet la cré-
ation de nouvell es ressources, four-
nissent aux Chambres l'occasion
d examiner imposition du tabac
ou monopole d'Etat. Mais tout
demeure à l'état de projet. Les
droits décrétés en 1851 restent en
vigueur jusqu 'en 1885. Entre temps,
nous adoptons le système métrique
qui — automatiquement — double
les taux. Une loi fédérale de 1884
sur le nouveau tarif douanier , et qui
entre en vigueur Je ler janvier 1885,
fixe un droit uniforme de 25 francs
par cent kilos de tabac brut. Puis
une loi fédérale de 1891 laisse sub-
sister le taux ci-dessus mais relève
quelque peu les droits sur produits
mi-manufacturés et articles manu-
facturés.

Monopole suisse?
Peu après, en 1893, le Conseil fé-

déral réclame un rapport du dépar-
tement des finances et de l'industri e
sur le produit présumé d'un mono-
pole fédéral et le mode d'instituer
ce monopole en ayant  égard à l'in-
dustrie indigène du tabac.

Le professeur E.-W. Milliet et le
conseiller national Alfred Frey, pré-
sentent ce rapport. Les experts , eu
1895. prévoient la création d'un ap-
pareil assez complexe. En 1902, une
loi fédérale sur le tarif des douanes
suisses, applicable dès 1906, main-
tient simplement le taux de 25
francs susmentionné.

L'idée du « monopole » n 'est ce-
pendant pas abandonnée.

Dans son message de 1917, le Con-
seil fédéral — comme on ne l'i-
gnore point — proposait l ' introduc-
tion du « monopole du tabac » afin
de f inancer  les assurances sociales.
C'est alors qpe le Conseil na t iona l
et le Conseil des Etats , tout en re-
connaissant  en p r inc ipe  la nécessi-
té d'imposer le tabac , décident d'é-
viter de recourir au monopole. En
novembre de la même année , M.
Milliet présente une nouvelle étu-
de sur le système anglais de
monopole douanier. Puis, en juin
1919, paraît  un message du Con-
seil fédéral proposant d'at tr ibuer
à la Confédération le droit de
légiférer en matière d'assurance-
inval idi té , vieillesse et survivants. Il
faut créer les ressources nécessaires
aux assurances sociales. On veut , en
fait , compléter la cons t i tu t ion  fédé-
rale de 1874 (art. 41 ler), a f in  de
conférer à la Confédération le droit
d'imposer le tabac.

A vrai dire, toute la période qui
vient de s'écouler peut être consi-

dérée, pour la Suisse, comme pha-
se de tâtonnements et d'études.

Dès 1920
. Cpmmi il faut obtenir supplé-

ment de receltes , un arrêté du 27
janvier , basé sur les pleins pou-
voirs, porte soudain de 25 à 75
francs , par q u i n t a l  brut , le droit sur
le tabac. Le 31 décembre de cette
année-là , un second arrêté abandon
ne le principe rigide de la taxa
tion uni forme pour un taux diffé-
rentiel et progressif f rappant  les ta-
bacs fins. Pour les fabr icants , cet
arrêté est une surprise. On tient

compte de leurs objections de dé-
tail pour les droits sur le tabac
brut , non destiné aux cigarettes,
droits que l'on abaisse en juin 1921.

Les Chambres adoptent , en 1923,
une proposition de proroger, au delà
du temps prévu , la validité de l'ar-
rêté fédéral de juin 1921. Certains
vœux du monde industriel aboutis-
sent à un nouveau système d'ac-
ïpj rttement ratifié en 1924.

Le système actue] repose tout en-
tier sur ce dernier arrêté répartis-
sant les tabacs bruts , importés , en
trois groupes : ceux destinés à la
fabrication du cigare , ceux servant
à la pipe , à la prise et à la chique,
enf in  ceux utilisés pour la cigaret-
te. Chaque groupe est encore divisé
en trois classes suivant l'espèce ou

M. Jbdniond-Wilhelm Milliet .
directeur du bureau fédéral de sta-
tistiques, en 1885, de la régie fédérale
des alcools, 1889-1922, membre du
Grand Conseil de Berne, professeur
à; l'Université de cette ville, expert
daus les questions suisses de légis-

' •¦ lation sur le tabac

la qualité. Le taux le plus faible est
réservé aux cigares fabriqués à la
main el occupant de la main-d'œu-
vre. Le plus élevé at teint  la ciga-
rette faite à la machine el qui oc-
cupe peu de main-d' œuvre. Quant
aux produits  finis importés , ils
sont frappés de façon à protéger
l ' industrie indigène sans éliminer la
concurrence étrangère.

En 1925 ensuite d' un vote populai-
re , la Const i tu t ion fédérale permet
l'affectat ion du produit de l'imposi-
tion du tabac à l'assurance en cas
de vieillesse et à celle des survi-
vants. Elle autorise la Confédération
à prélever des impôts sur le tabac
brut et manufac turé .

On envisage alors une taxe de fa-
br icat ion sur la cigarette en préco-
nisan t  une solut ion défini t ive de
tout le problème. Une loi fédérale ,
votée par les Chambres en novem-
bre 1930, est rej etée par le peuple
— les 5 et 6 décembre 1931 — par
424 ,741 voix contre 423,565 (1)
L'impôt sur la cigarette en consti-
tua i t  l ' innovat ion  essentielle, cet
impôt devant  être calculé sur le
poifls  et le pr ix  de détai l .  On sait
que la disposition la plus contro-
versée fut  celle de la garantie des
prix de détail imposés par les fa-
bricants et réclamée, comme clau-

se obligatoire , par certains détail-
lants.

Disons , à titre comparatif , qu 'en
1931-32, l ' imposition du tabac par
tête de population , en francs suis-
ses, était  pour les oavs ci-après ( im-
pôts) : Belgique 4 ,83; Danemark
9,10 ; Allemagne 15,19 ; F in lande
6,76 ; Grande-Bretagne 41.41 : Pav-s-
Bas 7,98 ; Norvège 7,45 ; Pologne
7,17 ; Suède 14,32 ; Ftats-Unis 18.56.
Pour les Eiats à monopole , soit :
France 18,52;  I tal ie  17,27 :  Aut r i
che 24 ,42 ; Espagne 6,63 ; Tchéco-
slovaquie 15,11 ; Hongrie 15,90.
En Suisse, la charge fiscale était de

6,46 en application de notre systè-
me spécial.

Le tabac indigène
La culture du tabac en Suisse,

remontant  au 17me siècle, est limitée
aux vallées vaudoises et fribour-
geoises de la Broyé (entre Moudon
et Chiètres) au Tessin , district de
Mendrisio , dans la vallée de fo-
schiavo (entre Brusio et Campoco-
lognoL Des essais d'introduction de
culture ont été tentés non sans ré-
sultat , par quelques communes de
Bâle-campagne. Par contre , d'au-
tres expériences faites sur terri-
toire bernois , valaisan , ou dans la
vallée de Misox , ont plutôt déçu. On
fit aussi des essais de culture à
Yvonand et autres lieux.

Très divers sont les tabacs four-
nis par ces régions. La Broyé pro-
duit le tabac dit « vaudois ». C'est
un croisement de tabacs américains
et hollandais. On a cherché , mais
sans résultats très satisfaisants , à y
acclimater du tabac clair (White
Burley) . Au Tessin , l'on cultive —
à côté d'une espèce américaine du
Kentucky, appelée Nostrano — une
sorte de Burley qui , aujourd'hui , se
développe normalement .  Quan t  au
val de Poschiavo , il produit du Ken-
tucky manipulé  à la façon du tabac
hongrois, et, depuis peu , du Bur-
ley. Bâle-campagne a jeté son dévo-
lu sur le tabac du Palatinat et le
tabac « vaudois ».

Jusqu en 1928, on ne connut guè-
re, en hauts lieux , que quel-
ques données sur la Broyé. Eva-
luations et indication s pour le Tes-
sin et autres régions, sont donc ré-
centes

De 1923 à 1925, il v eut dans !a
Broyé, une surproduction entraî-
nant  intervention de la Confédéra -
tion par prêt de 1,200 ,000 francs. En
1929, dans la Brove et le Tessin,
nouvelle surproduction en t r a înan t
prêt de 1,600.000 francs contre ga-
rantie sans intérêts.

Ecoulement et ranports
avec l'importation

Dès 1923, les planteurs suisses
étendent  bMitronp leurs cu l tu res .
Durant la guerre et la période qui
suit , l'écoulement est fort aisé.
Dès lors, ils reten dent à tel p oin t
que notre industrie du tabac ne
peut plus absorber tons les produi ts
indigènes. Il faut  — comme dit ci-
dessus — remédier à deux crises de
surproduction. Le second prêt n 'a-

vait été consenti qu'à condition dé
contingenter la production de 1930
i 19.12. lin 1931 , tes planteurs du Tes-
sin dépassent de cent pour cent le
contingent  de culture fixé par le
Conseil fédéral 1

Cette intensification s'explique
surtout  par la protection que cons-
t i t u e n t  les droits de douane que
p avent  les tabacs importés. Si, jus-
qu 'en 1920 , le planteur est protégé
contre l 'étranger par un droit de 25
francs par quintal  métrique, il est
aujourd'hui  garanti par un droit
dix fois plus élevé, soit de 250
francs par qu in ta l  franchissant no-
tre frontière.  Quant  à la protection
dont  joui t  notre tabac servant à la
cigarette , elle est encore plus élevée

L'administration des douanes
ava i t  enerené à déterminer  dans quel-
le mesure la récolte de 1931, par
exemple , avait  fait baisser les im-
portations. L'emploi de la réco 'te
suisse avait  à ce point fait  fléchir
l ' importat ion qu 'il en résultait une
d iminu t ion  de rendement fiscal de
2,517,000 francs ; l'imposition du
tabac indigène avait été envisagée...

Notre tabac — sans beaucoup d a«
rnme — est surtout  emn 'ové pour la
pipe. Avec le tabac « vaudois », l'on
lau i  ique pas mai de « uouls ». En
1930, un revirement s'était produit.
On réussissait à utiliser le tabac suis-
se pour la confection des cigarettes.
Les milieux de celte branche fondent
une « Fédération suisse du tabac »
ayan t  pour but de combattre le gâ-
chage et d'assainir le commerce des
cigarettes.

Actuellement — comme on le sait
— l'arrêté fédéral du 27 octobre 1933
détermine dans quelles mesures pré-
cises le tabac est imnosé en SuKse,
« droits de douane » et « taxe inter-
ne ue laurieaiiuii  ». Il prevon mesu-
res de contrôle et dispositions péna-
les. Il se trouve complété par ua
tarif détaillé que chacun peut con-
sulter . On se souvient des polémi-
ques de presse nées à propos de la
cigarette « populaire ».

Cortaillod
Fabrique et culture de plants

Nous nous en voudrions — après
avoir fait l'historique des fabriques
du pays neuchâtelois, après avoir
parlé de nos cultures indigènes —
de ne point  signaler ici l'activité de
la «Manufac tu re  neuchàteloise de
cigarettes et tabacs S. A.» déjà nom-
mée, et qui ne fabrique pas que des
cigarettes populaires , mais cultive
systématiquement la plante sur no-
tre terre.

Cette entreprise qui , alors qu'elle
était installée en ville, sortit jusqu 'à
150,000 cigarettes par jour possède
aujourd'hui plusieurs machines dont
un de nos clichés donne le dernier
type. Ses administrateurs , MM. I.
Schiller et R. Egger, ont tenté — vu
le cont ingentement  de la Broyé —
des essais de culture à Cortaillod.
La station d'essais de Lausanne, qui
a conseillé et suivi cette expérien-
ce, a constaté la réussite du plant
neuchâtelois , croisement de Ham-
mersfort et de White-Burley. Ce sont
deux tabacs américains dont Je se-
cond, d'importation plus récente eu
Europe et de croissance rapide, s'a-
dapte  fort bien à notre climat.

On prépare en couche chaude les
plantons  dès le mois de mars. On les
repique ensui te  en couche froide en
les desserrant. Fin mai , on plante
en p leine terre. Fin août , la matu-
rité doit être atteinte. Par année
chaude et humide , ces plants de-
v iennen t  aussi beaux qu 'en pays
exotiques.

Disons on terminant, qu 'il se fu-
me annuel lement  en Suisse, environ
cinq cent millions de cigarettes au-
rle sMi * rif SO ccnHmes les v i n g t , et
1,300,000,000 cigarettes populai-
res. La consommation de taba c sous
forme de « cigares » est à peu près
égale, pour la Suisse, à la quantité
absorbée sous form e de « cigaret-
tes ».

CHARDON.

Machine pour la fahviraHon de cisrarcttes
en usage à la « Manufacture neuchàteloise de cigarettes ct tabacs S. A.*à Cortaillod . (Possibilité : 40,000 cigarettes à l'heure)

£'histohe da ta&ac en nous tteuehâteùUs
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DONNE DES CALORIES

Nouveau système
de construction

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

Pour renseignements, prospectus, plans et devis,
S'adresser à Ch. ANNEN, entrepreneur, à Neu-
châtel. — Téléphone 11.01.

I Oe notre grande vente I
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L. MAIRE-BACHMANN - NEUCHATEL

&_£**. VENTE DE BLANC
IO °/o

Toujours les meilleures qualités et les plus bas prix

A vendre 150 kg. de

miel de montagne
échantillon a disposition. Prix
selon entente. — S'adresser à
Léopold Zûrcher, Mont-de-
Buttes (près Fieurier).

/aFJjJBi é fgi ̂
le

DEN TIFRICE de CHOIX

Beau blé
de printemps

« Buron », & vendre au prix
dû Jour.

Beau trèfle rouge
récolte 1933, a 2 fr. 50 le kg.
i. partir de 10 kg.

S'adresser à la Colonie agri-
cole de l'Armée du Salut , le
Devens sur Saint-Aubin. Télé-
phone 81009. I ACHETEZ CHEZ 1

I GUSTAV E LAVANCHY |I BEAUX TISSUS I
I pour BIIIKAUX 1

largeur 130 et 130 cm.

| Un lot . . . Fr, 2.50 le m.
! Un lot . . . Fr, 3.— le m,
; Un lot . . . Fr. 4.— le m.

i IO °/0 sur divers meubles
i I Orangerie 4, Nenchâtel

SO€lJ£TJE 1>K
BAXQUE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

62mc Assemblée générale ordinaire". . .i/r , » .qurnaura lieu le
Vendredi 23 février 1934, à 3 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (Salle des séances)
1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1933.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions , ou un certificat de dépôt d'une autre ban-
que, reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au

MARDI 20 FÉVRIER
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich , Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses succursales et agences,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après
l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Socié-
té de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le
rapport des Commissaires-vérificateurs, seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux , à partir du
15 février 1934,

BALE, le 2 février 1934.
Lo Président du Conseil d'Administration ";

Dr Max STAEHELIN.

Pensionnats et Pensions I
En vue d'intensif ier la propagande en f aveur de Neuchâtel,

ville d'études, le Bureau off iciel de renseignements el l'Associa-
tion pour le développement économique de Neuchâtel (A. D.
E. N.), d'accord avec l'Université, l'Ecole supérieure de com-
merce et les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont
décidé l'élaboration d'une nouvelle liste des pensionnats et pen *
sions de Neuchâtel.

Cette liste comprendra les rubriques suivantes :

A. Pensionnats de jeunes filles
1. Enseignement exclusivement au pensionnat.
2. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction publique.
3. Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction publique.
4. Familles prenant quelques jeunes filles en pension.

B. Pensions de jeunes gens
1. Pensions proprement dites.
2. Familles prenant quelques jeu nes gens en pension.
3. Pensions alimentaires.

C. Pensions mixtes pour adultes et jeunes gens
Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont priées de

s'inscrire jusqu 'à fin février , au Bureau officiel de renseignements, Place Numa-
Droz, ouvert de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h., qui tient à leur disposition des
formulaires d'inscription. Passé ce délai, aucune inscription ne sera prise en con-
sidération.

Cette liste devant être très largement répandue en Suisse et à l'étranger et
joint e aux envois de propagande du Bureau de renseignements et de l'A. D. E. N.,
le prix de l'inscription annuelle a été fixé comme suit :

Pour les sociétaires* dit Bureau officiel de renseignements et de l'A. D. E. N.,
3 fr.

Pour les non-sociétaires : 10 francs.
Toutes les inscriptions précédentes ne sont plua valables et doivent être

renouvelées. Tout changement dans la classification qui surviendrait après la paru-
tion de la liste amènerait la suppression automatique de l'Inscription en cause.

La Commission se réserve le droit :
1. d'examiner la classification des Inscriptions et éventuellement, après

enquête et avis aux intéressés, de la modifier.
2. de refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections ; dans

ce cas, la finance d'inscription payée sera remboursée.
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1 A 100 à l'heure... I
I les 3/4 de la puissance I
| d'une automobile sont absorbés par la résistance

de l'air... à moins que la carrosserie n'affecte une
forme appropriée, dite aérodynamique.

i LE NOUVEAU STYLE 1
i DE CARROSSERIE DES I

I 201 ET 301 I
g Cîeiuteot B
I . - . .?- \ 1934 . " , I

I a été étudié scientifiquement pour obtenir la meil-
! leure pénétration dans l'air :

i Le radiateur et le pare-brise inclinés I
| Les lignes fuyantes S
I Les angles arrondis I

et les ailes enveloppantes de ces nouvelles carrosseries accrois-
sent fortement, à consommation égale, la vitesse du véhicule par

j i suite du glissement accéléré des filets d'air. — Inversement, B
< l'écononJe de consommation est très sensible à vitesse égale. i

; j Comparativement à un véhicule à carrosserie non profilée.
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LA BERLINE 3CW

1 W. f egessmann & Fils - Garage de la Rotonde I
j NEUCHATEL, téléphone 8.06 - Canton, Saint-Imier et Vully

ï 1112 i
gl VENTE DE BLANÇ 11W • I

I
IIIIIU M I IIHA RUE DU SEYON

NEUCHATEL
I i jj j
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Tout à la fois 
secours à 
l'agriculture 
création de travail -¦
aide aux ménagères
par le —— 
tout nouveau produit
DINER ROGO 
viande rôtie —- ¦¦¦ ¦¦
400 gr. poids cru 
avec pommes de terre —
ou haricots-cassouletSv/o^*
ou riz •L-iL—
sauce Bordelaise ¦—j—
Fr. 1.50 la boîte 1/1 -—
pour 3 ou 4 personnes.J —

-ZIMMERMANN S.A.



LA VIE RADIOP HONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Il faudrait pouvoir consacrer oette
chronique entière à la retransmis-
sion de Genève, samedi dernier , de
la « JMi.ssa solemnis » de Beethoven.
Dès le début , qu 'on le veuille ou non,
on se sen t enveloppé par l'atmosphè-
re si particulière de cette œuvre mo-
numentale où le compositeur donne
libre cours à la ferveur de son senti-
ment religieux. A aucun moment on
n'a une impression de monotonie ,
tant est merveilleux l'esprit de suite
qui préside au développement de
cette « Messe solennelle » et qu'on
chercherait en vain chez les plus cé-
lèbres compositeurs modernes. Les
thèmes se déroulent avec une prodi-
gieuse facilité et toujours avec cette
intensité d'expression qu 'on ne ren-
contre que chez Beethoven , dont la
vie ne fut qu 'une longue souffrance ,
souffrance qu 'il fait partager, ea
quelque sorte, à ceux qui l'écoutent.
Il me semble que le plus profane ne
saurait rester indifférent à la gran-
deur tragique du « Miserere » où les
solistes se succèdent, accompagnés
par le chœur , en un crescendo vrai-
ment saisissant.

Empressons-nous d ajouter que 1 in-
terprétation de M. Ansermet et l'exé-
cution elle-même furen t excellentes.
Il semble que Beethoven , emporté
par son inspiration et n 'obéissant qu 'à
sa voix intérieure , ne se soit pas ren-
du compte des difficultés extraordi.
naires de sa partition ; l'étendue du
soprano, à elle seule, exclut cette
messe du répertoire d'un grand nom-
bre de sociétés chorales. Cela suffit
à excuser les quelques écarts de jus-
tesse des choristes qui, dès le début
de l'œuvre , sont mis à rude épreuve.

Quant au quatuor de solistes, il eût
été difficile de faire un meilleur
choix que celui de Mmes Jo Vincent ,
Hélène Borel , MM. Ernest Bauer et
Johannes Willy, quatre voix qui se
fondent à ls perfection et dont au-
cune, jamais , ne prédomine ni ne
s'impose. L'orgue était tenu avec
maîtrise par M. Eric Schmidt et le
violon solo, par M. Edmond Appia ,
qu'on aurait voulu moins éloigné du
microphone, pour mieux l'apprécier,
une fois de plus.

Merci sincèrement aux organisa-
teurs de ce magnifique concert et
surtout de sa radiodiffusion. S'ils sa-
vaien t à combien de milliers d'audi-
teurs ils ont procuré de la jeie, ils
en seraient eux-mêmes heureux... et
fiers I • • •

Marcfi , encore un grand concert
symphonique retransmis de Berne,
donné par l'Orchestre de la ville,
sous la direction de Fritz Brun. Le
pianiste Rudolf Serkin , qui prêtait
son concours, est un des artistes qui,
après avoir opposé une résistance fa-
rouche à jouer devant le micropho-

jj- .ne, ont dû finalement baisser pavil-
- Ion. Le nombre des convertis aug-

mente, par la force des choses d'ail-

leurs, et c'est heureux car il s'agit,
dans le cas particulier d'un des meil-
leurs pianistes de notre temps. On
admire surtout, ç£e* lui, ^ côté de
la perfection de sa technique, un jeu
d'une délicatesse extrême à laquelle
peut faire place une sonorité d'une
puissance rare. Le Concerto en ut
mineur, de Mozart , était bien fait
pour mettre en relief la première de
ces qualités, tandis que la seconde
éclatait dans les Etudes symphoni-
ques de Schumann , un peu longues
à suivre, mais dont Serkin paraît
s'être, pour ainsi dire, incorpor é le
caractère passionné et tourmenté.

L'Orchestre de Berne m'a paru en
fort bonne forme, et certainement en
grand progrès sur ce qu'il était , il y
a quelques années. Au programme fi-
gurait une Chaconne d'Adolf Busch,
œuvre d'une orchestration très ha-
bile, mais assez filandreuse. On y
rencontre toutefois de belles phra-
ses, mais cela ne dure pas I Elle n 'a,
en outre, rien d'une chaconne, au
sens classique du mot. En fin de
concert, la 4me Symphonie de
Brahms, que certains considèrent
conime une des moins réussies, a
permis de constater toutefois la bel-
le instrumentation actuelle de l'or-
chestre. Cette œuvre est, en effet,
d'une écriture très touffue, « épais-
se » même, quelque peu hachée et
souvent maladroite. L'andante seul
est d'une inspiration plus profonde
et fait comprendre la critique si sou-
vent adressée à Brahms d'être d'une
valeur très inégale dans ses différen-
tes compositions.

• B B

Que fait Neuchâtel ? Beaucoup se
posent la question; j'ai même enten-
du émettre l'opinion que, depuis que
notre ville possède un sludio , on
n 'en entend plus rien. Sachant que
la critique est aisée, j' ai voulu en
avoir le cœur net et me suis ren-
seigné au mieux. Voici ce qui res-
sort des explications qui m'ont été
fournies, les unes plus ou moins
confidentielles, d'autres qu'il me
paraît de toute nécessité de commu-
ni quer au public, une fois pour tou-
tes. Tout d'abord , gardez-vous de
jamais parler de « studio », qui est ,
paraît-il , un terme séditieux; tenez-
vous-en exclusivement à l'expres-
sion < Salle de la radio », qui est
du reste çlus joli e et a , en outre, le
mérite d'être purement française.

Et puis, prenez patience ! Rome
n 'a pas été bâtie en un jour et la
préparation d'une émission , si
courte soit-elle, ne se fait  pas en
un jour non plus. Les propositions
de retransmission que Neuchâtel
présente à la direction de la Socié-
té romande de Radiodiffusion doi-
vent être faites au moins trois se-
maines à l'ava n ce ; on m'a cité j e cas
d'une importante retransmission
qui n'a pu trouver place au pro-
gramme , quoi que la demande en ait
été faite cinq semaines auparavant !
Et, h ce propos, il ne faut pas igno-
rer que Neuchâtel dépend entière-
ment de Lausanne, qui dispose de
trois jours par semaine et d'un di-
manche sur deux , les autres jours
étant réservés au studio de Genève
(ici le mot est permis). Pour qu'un
concert ou une manifestation quel-
conque puisse être diffusée de Neu-
châtel , il faut donc , avant tout,
qu'elle tombe sur un jour réservé
à Radio-Lausanne. H faut , en outre
— c'est peut être par là que j'aurais
dû commencer — que les artistes et
conférenciers proposés à la direc-
t ion de la S. R. R. soient jugés par
celle-ci dignes de se produire de-
vant le microphone; et il paraît que
cela ne va pas comme sur des rou-
lettes... On s'en doutait et je puis
vous affirmer à nouveau que, si les
appareils de retransmission se re-
posent , les organisateurs, eux, ne
chôment pas.

J ai appris enfin avec stupéfac-
tion que , malgré de pressantes et
réitérées démarches, la « Société
chorale » de Neuchâtel avait refusé
de laisser radiodiffuser le concert
qu'elle donnera dans le courant du
mois , et cela malgré des conditions
financières tout à fait acceptables .
On ne m'a pas dit de le taire, d'au-
tant plus que beaucoup sont déjà
au courant de cette extraordinaire
décision. Il ne m'appa rtient pas de
la juger , mais je ne serai certes pas
seul à la regretter, tant pour le re-
nom de cette excellente société que
pour celui de la ville de Neuchâtel.

ADDITOR.
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Samedi 10 février
en matinée à 3 heures

UNE SÉANCE DE GALA
AVEC LE CHEF-D'ŒUVRE

100% ALLEMAND
Un helliaen Wassern
Karin HARDT, Karl BALLHAUS

Une seule séance
Samedi è 3 heures
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Spectacles f Cinémas » Concerts • Conf érences

Communiqués
Conférence Julien Jflenda
« L'esprit littéraire et l'esprit scientifi-

que », tel est le titre de la conférence
que donnera mardi prochain , sous les
auspices de Belles-Lettres M. Julien Ben-
da , écrivain et critique que sa «Trahison
des clercs », notamment a rendu célèbre.
Excellent conférencier qui ne «'astreint
pas à lire si 6 notes. M. Benda parle sur
le ton aisé et aimable de la conversa-
tion.

Elève * l'Ecole centrale des arts et ma-
nufa ctures, puis licencié de la Faculté
des lettres, ayant fait la connaissance de
Charles Péguy, 11 est à ses débuts aux
Cahiers de la Quinzaine où, en 1907, 11
publia une importante préface à l'opus-
cule de Q. Sorel.

Puis paraissent successivement : «Mon
premier testament », « Dialogue d'Eleu-
thère», « L'Ordination», «Les sentiments
de Grillas » « Belphégor » (1919) et
«Amorandes» , « La Croix des Roses». En
1929, parait « La Trahison des clercs»,
suivi de «La fin de l'Eternel », essai d'un
discours cohérent sur les rapports de
Dieu et du monde, «Discours a la nation
européenne » (1933). Il est en outre col-
laborateur du «Mercure de France», de la
« Revue hebdomadaire », de la « N. R.
F.».

Son œuvre principale, o'est «La Tra-
hison des clercs». L'auteur se demande
où va une humanité qui , de jour en
jour plus réaliste, apprend de ses maî-
tres que le réalisme est une vertu et
l'idéalisme une faiblesse assez ridicule.
On retrouve dans « La Trahison des
clercs » oette faculté de vivifier les Idées
qui caractérisent l'auteur de « Belphé-
gor ». A l'entendre faire l'apologie de
l'Intelligence, de la sérénité, de la lo-
gique , du classicisme en un mot, et pro-
poser de remplacer les dieux du Nord
par ceux de la Méditerranée, on s'étonne
qu 'il se trouve par ailleurs, sl souvent,
en désaccord aveo Maurras.

P.-S. — Cette conférence remplace cel-
le de Claude Farrère, qui a renvoyé a,
l'année prochaine sa tournée en Suisse.

Conférence universitaire
Dans sa conférence publique de mer-

credi , M. Jaquerod, professeur de physi-
que, parlera des « nouveaux constituants
de la matière ». Il s'agit de la constitu-
tion des atomes et plus spécialement de
de celle du noyau atomique. On sait que
les atomes sont constitués d'un noyau
autour duquel circulent des électrons. La
physique de ce noyau est un des problê-
mes essentiels de la science moderne et
un des plus captivants. Des méthodes
spéciales d'investigation ont été créées
pour son étude, et les résultats sont dé-
jà , nombreux. Ces méthodes sont parti-
culièrement Ingénieuses et saisissantes.
Elles permettent de «voir», pour ainsi
dire, les particules dernières de la matiè-
re, particules d'une petitesse dont nous
ne pouvons nous faire aucune Idée. Le
conférencier Illustrera son exposé de
quelques expériences, et, au moyen de
comparaisons simples, U s'efforcera de
donner une Idée cintre , accessible au
grand public, de l'ensemble des théorie»
modernes.

(Extrait du journ al « L e  Endlo »)
SOTTENS : 8 h. 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoir» de Neu -
châtel. 12 h. 80, Informations. 13 h . 40,
Disques 13 h.. Informations financières.
13 h , 05, Disques. 15 h. 58, plgnal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h ., Pour les petits. 18 h , 20 , Pour
la jeunesse. 18 h. 40, La famine à Genève
en 1816 et la Savoie secourue, par M.
Aeschlimann. 19 h., Sonnerie de cloches.
19 h, 05, L'actualité musicale par M. Do-
vaz.. 19 h. 30, Radlo-rChronlque. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Musi-
que de chanibre par le Quatuor Appia.
20 h., Première traversée du Mont-Blanc
en 1914 par A. Parmelln. 21 h. 10. Soirée
fantaisie. 22 h„ Informations. 23 h. 05,
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 25, Mu-
sique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchrsrt-re. H h. (Lyon la Doua),
Concert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h , et 12 h. 40, Disques. 13 h. 15, Chant
par Mme de Redlng, soprano , et M. Scha-
fll, baryton. 13 h. 30, La semaine au Pa-
lais fédéral. 14 h„ La demi-heure des li-
vres. 14 h . 25, Disques. 14 h. 40, Confé-
rence scientifique par M- LB.mn.el. 16 h.,
Conoert par un club d'accordéonistes, 16
h. 45, Programme de Monte-Cenerl. 18 h..
Concert par l'orchestre champêtre
Bruesch. 18 h. 30, Les plaisirs de la table
au temps passé, conférence par M.
Stamm. 19 h„ Sonnerie des cloches des
Eglises de Zurich . 19 h. 20, Chapt par M.
Pauli, baryton. 20 h., Causerie par M.
Ringelnatz. 20 h. 30, Disques. 20 h. 40,
« Vigllanz », comédie d'Amerbaoh. 21 h.
40, Concnrt symphonique de la Société
générale de musique de Bâle. 22 h-. Dis-
ques,

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 23 h. (Francfort), Soirée de
Carnaval. 24 h. (Stuttgart) , Musique .

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par le
Radio-orchestre, 12 h. 31, Disques. 13 h.
05, Jazz . 13 h. 20, Romance radlophonl-
que. 13 h , 40, Disques. 16 h.. Concert. 16
h. 45. Soll de violon par M. De-Slgnorl.
17 h. 10, « Oampane e campanelli ». 17 h.
30, Pour les enfants. 19 h. 15, Pour Ma-
dame. 20 h ., Concert d'oeuvres demandées
par les auditeurs. 21 h.. Le quart d'heure
de Gavroche. 21 h . 15, Musique populaire.
22 h. 15, Le Joyeux samedi.

Radio-Paris : 13 h.. Concert d'orches-
tre. 16 h.. Pour les enfants. 19 h. 20, Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Disques. 20 h.,
La vie pratique . 20 h . 30, La vérité et la
fiction dans « Manon Lesoault », causerie
par M. J. Thomas, 21 h., Musique légère.

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

vienne : 18 h. 55, « Manon », opéra de
M?.S2©net.

Munich ; 20 h. 10, «La Chauve-Souris»,
opérette de Johann Strauss,

Paris P. T. T. et Lyon la Doua : 20 h.
50. « Manon », opê^a de Mas&enet.

Rome, Naples, Bari, Milan : 20 h. 50,
Opéra.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de cloches.
10 h., Culte protestant par M. Méan.
11 h„ Disques. 12 h. 80, Informations.
12 h. 35, Disques. 14 h. 45, Festival de
musique russe par l'Harmonie nautique,
avec le concours de M, Casanelll d'Istrla ,
planiste, Mme Aubert , soprano, M. Rû-
dlvnger, violoniste, et de la Lyre de Ca-
rouge. 18 h., « Roblnson-Crusoé », opé-
rette de Christine 19 h., L'autorité et la
conscience, causerie par M. Blailé. 19 h.
45, Nouvelles sportives. 20 h., Récital de
violon par M. Roth. 20 h. 30, Concert
par l'O. R. S. R., avec le concours de
Mlle Dupont, planiste. 21 h. , « Le
Luthier de Crémone », comédie de Cop-
pée, Interprétée par des acteurs du Thé-
âtre municipal de Lausanne. 21 h. 30,
Radio-théâtre. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 8 h. (Vienne), Concert
d'orgue. 9 h. (Lyon-la-Doua), Causerie et
chronique scientifique. 9 h. 30 (Paris P.
T. T.), Disques. 14 h. (Paris P. T, T.),
Concert par l'orchestre Gosselln. 22 h. 15
(Lyon-la-Doua), Concert par la Fanfare
lyonnaise.

MUNSTER: 10 h., Culte protestant.
10 h. 45 et 10 h. 55, Disques. 11 h. 30,
Auteurs suisses, causerie par M. Marti.
12 h., Concert par la «Stadtmusik» de
Berne. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 13 h. 30, Chants populaires par la
Berner Llederftrans. 14 h., Conférence
agricole par M. Binswanger. 16 h„ Dis-
ques. 16 h. 15, Lecture d'œuvres de TUr-
ler. 16 h. 45, Disques. 17 h., Musique de
danse. 18 h., La notion du péché , cause-
rie religieuse par M. Ntlesch. 18 h. 30, Les
grands chroniqueurs du moven âge, con-
férence littéraire par M. Brouti. 19 h.
05, Chanta de Jodel , avec accompagne-
ment d'accordéon. 19 h. 20, Concert par
l'O. R. S, A. Intermède de chant. 20 h,
10, «La Fille d'Eliaondo », opéra-comi-
que d'Offenbach . 21 h. 10, Le micropho-
ne au carnr>vnl de Soleure.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Stuttgart),
Programme de carnaval. 14 h. 30 (Parts
P. T. T.) B Concert d'orchestre. 15 h. 30
(Paris P. T. T.), Conoert symphonique.
22 h. 46 (Vienne), Concert d'orchestre.

MONTE-CENEFI: 11 h.. Musique de
chambre. 11 h. 30, Causerie par Don Al-
bertl. 12 h., Concert par le Radio-Or-
chestre. 12 h. 32 et 13 h. 05, Disques.
13 h. 20, Romance radiophonique. 13 h.
80, Teraetto romantlco. 16 h., Concert.
17 h„ Pour les petits. 17 h. 15, Musique
de danse. 19 h. 15, Disques. 20 h. Con-
cert de mélodies suisses par le Radio-Or-
chestre. 20 h , 30, Récital de violon par
M. Lasek. 21 h. 15. Catfserle par le doc-
teur Bettellnl. 21 h. 30, «Le furie dl Ar-
lecchlno », de Lualdl, Interprété par le
Radio-Orchestre, avec le concours de
Mme Anzelottl , soprano, et de M. Seml-
coll , ténor.

. Radlo-Parls: 13 h„ Concert d'orgue.
13 h. 30, Bilboquet fait des conserves.
13 h. 45, Disques. 14 h.. Concert d'or-
chestre. 16 h.. Pour les Jeunes. 17 h„
Théâtre. 19 h., Concert d'orchestre. 20 h„
La vie pratique. 20 h . 30, Guignol Radlo-
Parls. 21 h 45. Retransmission du théâ-
tre « Les Bouffes Parisiens ».

Hllversum: IB h. 10, Concert par l'Or-
chestre du Concertgetxmw.

Vienne: 16 h. 80 Musique de chambre,
Paris P.T.T., Lyon-la-Dona, Strasbourg,

Marseille, Bordeaux: 17 h. 30, Concert
Pasdeloup.

Bucarest : 20 h., « Eva », opérette de
Lehar.

Rome, Naples, Barl, Milan : 81 h., « Or-
phée aux Enfers », opérette d'Offenbach.

Hllversum: 21 h . 40, € Rêve de Valse »,
opérette d'Oscar Strauss.

Emissions radiophoniques
de samedi

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Séance populaire de Zo-

fingue.
Cinémas

Chez Bernard : Le Kid d'Espagne.
Apollo : L'Ami Fritz.
Palace : Le tunnel sous l'Atlantique.

15 h. An Helllgen Wassern.
Caméo : L'anglais tel qu'on le parle.

DIMANCHE
Salle des conférences : 15 h., Conférence

Me Henry Torrès.
Cinémas

Chez Bernard : Le Kid d'Espagne.
Apollo : L'Ami Fritz.
Palace : Le tunnel sous l'Atlantique.
Théâtre : Maison de refuge.
Caméo : L'anglais tel qu 'on le parle.

? A la chasse aux trésors

(Correspondance particulière)

Il parait donc que Sir Malcolm
Campbell, « l'homme le plus vite du
monde » (en auto 1...), v_| partir à la
chasse au trésor, en compagnie de
Sir Alan Cphham» le faineuj . aviateur
anglais. Les expériences que le même
Campbell a faites, il y a quelques
années, aux îles Cocos où, en dépit
du « métailophpne _ > et de la verge
magique, il ne trouva pas BQ liard
du fabuleux trésor enfoui là depuis
deux siècles, ne semblent point avoir
refroidi son enthousiasme de « Irea-
sure-seeker ». Cette fois-ci,, cepen-
dant, c'est vers le continent noir qu'il
se dirige, en avion, naturellement,
puisque Cobham, un « Africain » est
de la partie.

L'Afrique, cepen dant, est vaste et
il y a lieu de préciser. Jusqu 'à un
certain point. Car , lorsqu'on a, com-
me ce veinard de Campbell , le pri-
vilège de savoir où gisent , prêts à
être ramassés, des millions et des
millions, on a coutume de se mon-
trer discret... et pour cause.

Ces messieurs, toutefois, ont bien
voulu se laisser interviewer avant
leur départ , qui doit s'effectuer ces
jours prochains. Et, à cette occasion,
ils ont déclaré, sans trop se compro-
mettre, que l'endroi t où gisait le fa-
meux trésoi se trouvait quelque part
entre le Zambèze et le fleuve Orange.
Ce qui est un peu vague, assuré-
ment. Entre ces deux fleuves, il y a
beaucoup de place.

Dans cette interview , les deux as
ont prouvé qu 'ils étaient beaucoup
plus forts en mécanique qu'en géo-
graphie ou en archéologie. A moins
que le journaliste qui a sollicité leurs
confidences n 'ait... Mais ne jeton s
pas la suspicion sur un confrère .,..

Dans cette interview, donc, il est,
oh, très vaguement , question des ré-
gions où opérera la « Campbell-Cob-
ham Ltd ». On y parle de la Manica,
en particulier , ainsi que de Chicoa .
Pour ceux qui ne sont pas très au
courant de la géographie de l'Afri-
que australe, je rappelle que cette
Manica-là , un pays à gisements auri-
fères, n 'est autre que le Monomotapa
des cartes d'autrefois , ce Monomota-
pa où le fabuliste fait vivre dieux
« vrais » amis. C'est peut-être l'O-
phir d'où le roi Salomon, par l'in-
termédiaire des Phéniciens, faisait
venir son métal précieux. En tout
cas, les mines de cette région ont
été exploitées depuis la haute anti-
quité et l'on a retrouvé maints ves-
tiges de ces exploitations. Il y a,
entre antres, les resles d'une route

conduisant de là à Sofala, sur la
côte Uu Mozambiqu e, ou l'or était
embarqué. Dans celte région, ont de
même été découvertes, il y a plus
d'un demi-siècle, les ruines d'une
imposante cité appelée Zimbabwe, et
où Cook, auj ourd'hui, conduit sps
touristes. Somme toute, donc, ce Zim-
babwe-là est resté une mine d'or,
mais dans un autre sens. Car le Pa-
lace de l'endroit — eau chaude et
froide, jazz , dancing et, naturelle-
ment, gol-links — l'ait des affaires...
d'or, précisément.

Tout cela semblait donc indiquer
que cet heureux coquin de Campbell ,
auquel une vieille dame a, parait-il ,
fourni ses « tuyaux », se proposait
d'opérer dans cette région , déjà bat-
tue et rebattue par tous les prospec-
teurs. Aussi supposait-on que la viel-
le dame en question, fille d'un mon-
sieur également vénérable , ayant vé-
cu longtemps dans ces parages — et
tout à fait détaché des biens de ce
monde, puisqu'il n 'a pas juge à pro-
pos d'exploiter lui-même le filon , au
propre et au figuré I — avait fourni
à la « Treasure Limited » des rensei-
gnements lui permettant de localiser
de nouveaux gisements.

Possible. Mais alors comment se
fait-il que, dans cette môme inter-
view, Campbell ait décrit, en termes
émouvants, les dangers de toute sorte
attendant les hardis explorateurs
dans « le redoutable désert du Kala-
hari » et les difficultés qu 'ils auront
à vaincre dans les hautes montagnes
(sic) courant- à travers ledit désert?

Mystère,,, et discrétion. Ignorance
aussi, peut-être. Car le « redoutable
désert » et les non moins redoutables
et plutôt my thiques montagnes — il
n'y a pas une taupinière sur toute la
surface du Kalahari — sont à des
centaines de lieues de Chicoa , de la
Manica et du Zambèze, sur les rives
méridionales duquel l'expédition
compte établir, parait-il, sa base d'o-
pération.

Explique qui voudra. Mais il me
semble que l'on a ici, de nouveau,
un typique exemple de cette littéra-
ture à sensation , servant de prétexte!
à des ignares pour transporter le
naïf lecteur dans des régions à belle)
aventure. En soi, le propos est ex-
cellent. Il vaut mieux , en effet , dô
voyages et d'explorations parler quel
de crimes ou de politicaillerie. Mais
serait-ce trop demander à ces « écri-,
vaina »-là que de s'acheter un atlas.-
et même de le consulter, le cas
échéant? R. G.

Campbell, Cobham & Co,
Treasure Limited !...

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. M«AN.
10 h. 30. Terreaux . Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MfiAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN
Serrières

8 h. 46. Catéchisme.
0 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi , 20 h. Réunion de prières.
Petite salle

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
Q h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jérémie XXXI, 31-34. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple dti Bas.

M. DUPASQUIER
20 h. Conférence. Grande salle.

M. B. ROT-TOPHEL
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière :
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. culte. M. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale , Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes ponr personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 34
ler et Sme dimanches du mois, à 11 b,

DEUTSCHE REFORMTERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar BRODBEOK.
10.30 Uhr . Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.80 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT,
20.13 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT. '
Mittwoch, 20.16 Uhr. Bibelstunde, Peseux,

METHOnlSTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt.
Pred. R, SCHOEPP.

10.45 'Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr . Bibelstunde.

EVANGELISCHE 8TADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 8

15 Uhr. Jugendbund fUr TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corceiles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Pince d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Réunion d'êvangèllsatlon.

M. PERRET.
Mercredi, 20 h. M. ROSENBERGER,

de Pologne.
ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon. M. Ch. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français & 9 h. 45. Anglais h II h. '
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle, Ecluse SO

10 h. Réunion de salut.
13 h. 30. Jeune Armée.
16 h. Place de la Posta.
30 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-

munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon , les 2me et 4ma
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —<
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

3. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.
^̂ ¦̂ mm ^̂̂ mmmÊ ^̂̂^ m

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nnlt Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 11 févriei

Extrait de la Feuille officielle
—. 8 février : L'éitat de collocatlon des

falilli'tes de MM. Rothacher et Cle, société
en coimmandlte, à Peseux, et M. Paul Ro-
thaoher fils, k Peseux, est déposé à l'of-
fice des faillites de Boudry . Délai pour
les actions ein contestation : 13 février
1934.

— 30 Janvier : L'état de collocatlon de
la faldllte de M. Marcel-Auguste Girardin,
bijoutier , à la Chaux-de-Fonds, est déposé
i. l'office des fa illites de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les actions en contes-
tation : 13 février 1934.

— 30 janvier : L'état de collocatlon de
la faillite de M. Edwln Blsang. agriculteur,
au Dazenet , près les Planchettes, est dé-
posé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 13 février 1934.

— 30 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la faillite de MM. Riesen et Dou-
ze, ébénistes, à. la Chaux-de-Fonds.

— 30 Janvie r : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a désigné aux
fonctions de tuteur de N?ldy Bhend , à
Buttes. M. Albert Treuthardt, agriculteur,
à Buttes.

— 1er février : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds, a désigné
le chef en charge du bureau de l'assistan-
ce communale, à la Chaux-de-Fonds aux
fonctions de tu teur drs enfants All-Wllly,
Slmone-Andrée-Marguerlte, Jean-Plerre-
Rlchard et Frédy-Maurice Droz ;

désigné M. Oscar Htrt-Meunier, à là
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
d'Aline Hirt ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Màrc&U'S-Georgette Spaetig, à la Chaux-
de-Fonds, devenue majeure ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louisa R/roiaud, devenue majeure, et li-
béré Mme Elisa Haherthur de ses fonc-
tions de tutrice :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Irma Stoooo, devenue majeure , à la
Chaux-de-Fonds. et libéré M. AntoJne-
Berton Stocco dé ses fonctions de tuteur;

prononcé l'Interdiction de Albert-Char-
les Duvanel. mécanicien , à la Chaux-de-
Fonds et désipmé en qualité de tuteur
M. Alfred Aubert, avocat, à la Chaux-de-
Fords.

80 janvier: L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a prononcé la
déchéance de la puissance paternel le de
Robert Simon , manœuvre, à Môtiers , à
l'ég?.rd de sa fille Daisy Simon , à Môli"rs;
et nommée en qualité de tutrice Mme
veuve Laure Jequier . à MôUe-s;

prononcé l'interdiction de Zé'.lm Guve
et Rose-Ellse Guye les deu x domiciliés
à la Côte-aux-Fées, à Snlnt-Olivler . et
nommé en qualité de tutrices pour le
premier, Mme Marguerite Crétenet Guve,
pour la deuxième , Mlle Suzanne Guye,
les deux domiciliés au dit lieu.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire h un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Heuchâtel
jusqu'à.

Fin mars 1934 . . . .  2.10
Fin juin 1934 . . . . .  6.—
Fin septembre 1934 . 9.50
Fin décembre 1934 . . 13.30

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que Je verse a votre compte de
chèques postaui IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : , 

Prénom : _..„. 

Adresse î __.„.___..— 

(Très Uslble.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c i

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

1, rne dn Temple-Nenf

f GRIPPÉS

| qui ne parvenez pas à vous remettre, \'] qui gardez un peu de fièvre et ne vous

I

" sentez pas bien, n'attendez pas plus ¦
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

..WiH oE WIHIy
; i
! au Lacto-Phosphate de Chaux, Subs-

tances extractives de la viandeetQtiina.
Grftce à lui vous vaincrez la fièvre

persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

l SANTÉ

CHEZ BERNARD : Le Kid d'Espagne. —
Le ctaéoifl Chez Bernard qui passe actuel-
lement à son programme le grand Hhn
« Le Kid d'Espagne », a eu la main parti-
culièrement heureuse en choisissant cette
oeuvre trépidante d« vie et débordante de
mouvement.

Ce film qui se déroule dans un rythme
étourdlssanit, est une suite ininterrompue'
de « gags » et de mots d'esprit qui provo-
quent sans arrêt te rire et la plus foèle
gaité.

81 l'on ajoute & cela que des artlstef de
classe tels que Lyda Robertl , Ruth Hall,
John MiilJean, Noah Berry, ainsi que les
oemit Goldwyn « beautles », encadrent le
protagoniste de cette production , 11 n'est,
pas exagéré de dire que le film c Le Kid
d'Espagne » attirera encore un public en-
thousiaste, et connaîtra Incontestablement
un succès sans précédent.

Comme complément de programme, le
premier dessin animé parlé français,
c Trois petits cochons », de la merveilleuse
série em couleurs de lTJndted Artlst's,

AU PALACE: Le Tunnel (sous l'Atlan-
tique), de B. Kellermann. — TJn film
d'anticipation bénéficiant d'une mise en
scène formidable (le mot est du critique
de la « Tribune de Lausanne » ). Lutte
surhumaine de l'homme avec la matière,
rythmée à coupe de pioche, Irrésistible-
ment entraînée vers son but par l'hé-
roïsme et la ténacité de l'Ingénieur en
chef (Jean Gabln). Le tunnel sera percé
et vaincus seront les obstacles : Infiltra -
tions de boue et manœuvres criminelles
des spéculateurs. L'Ingénieur partage la
vie de ses manœuvres, risque et sue avec
eux.

Jean Gabln domine l'interprétation et
Jamais n'apparut si humain. Madelaine
Renaud, en épouse sacrifiée, reste tou-
jours dans la note Juste avec le soin et
l'intelligence qu'on lui connaît.

A l'Apollo : L'ami Fritz. — L'« Ami
Fritz », la belle histoire dTîrckmann-
Chatrlan , après avoir remporté un gros
succès lors de la première version muette
est de nouveau adapté à l'écran par les
soins de M. J. de Baroncelll. Nous ne résu-
merons pas ce sujet qui , à la Comédie-
Française remporte toujours un accueil
des plus favorables, mais nous reconnaî-
trons que c'est un film de fraîcheur ,
Joli poux l'œil, agréable pour l'oreille ,
enfin on respire dans de vrais champs
un air pur en compagnie de gens tous
connus que vous aurez du plaisir h re-
voir. En résumé, toutes les nuances de
cette délicate histoire ont été admirable-
ment rendues. C'est une belle réussite
pour le cinéma français , c'est un spec-
tacle de famille de tout premier ordre.

AV CAMftO : L'anglais tel qu'on le
parle. — Tramel le Boulf, ce charmant
artiste, plein de verve et de gaieté , sem-
ble communiquer sa Joie aux êtres qui
Vivent dana son ambiance ; Dans «L'an-
glais tel qu 'on le parle » 11 nous montra
toute la fantaisie et la finesse de son
Jeu sl profondément humain. Tramel,
dans le rôle d'Eugène, est chargé de rem-
placer au pied levé un « un Interpréter »
dans un grand hôtel parisien. Il connaît
beaucrup de choses, mais en fait de lan-
gues étrangères, 11 ne connaît que l'ar-
got, ce qui est par trop insuffisant .

De cette Ignorance naît une série de
quipropos qui amènent Eugène et ses
clients devant le commissaire avant de
les conduire chez monsieur le maire.

H est Inutile d'allonger sur l'œuvre de
Tristan Bernard dont on connaît de lon-
gue date son humour bien français.

BOS. Foch, un excellent documentaire
traité en drame, nous donne une pro-
fonde Idée de la bravoure des marins
français luttant contre l'élément déchaî-
né. Ce beau programme passe au Caméo
Jusqu'à lundi soir. Mard i, pas de cinéma.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas v rédaction)

AU THEA TRE: m
\ Demain en matinée et soirée ;

Maison de reluge 8
NÏD DE VOLEURS I

Un beau programma v ,



Les nouvel les voitures «Citroën»
sont vendues par K<1 Von Arx. agence officielle ,

Pesenx. U A R A t t K  niO»l]K\E. Nenchâtel

LM ROTONDE
DIMANCHE 11 JANVIER
APRÈS - MIDI ET SOIR

Décoration : « SOUS LES LILAS BLANCS »

Restaurant neuciiâ e.ois
sans alcooi

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On verni aussi a l 'emporte.

t'AKi: Al.la*lâ
PLACE D'ARMES

Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M Chotard.

laie - Restaurant
des A'nes

Tel 918

Les 10,000 bêtes à
cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escarqots

Cuisses de qrenoullles
8e recommande H Anihnl i i

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

draiB cl s Concerts
'..£. par le populaire comique OKERLO

PHILIPPE MAURIS, danseur mondain
LOU1ZE. chanteuse à voix

C©rçfé?@ ™œs $ra"uifes
avec f i l m s  et pro jec t ions  lumineuses sur la Radio ,
organisées par « PRO R A D I O » association pour
le déve loppement  de la r a d i o d i f f u s i o n  en Suisse ,
ivec la collaboration de l 'O f f i c e  té léphoni que de

Neuchâtel
LUNDI, 12 février, à 20 h. :

BOUDRY , Grande salle du Collège
MARDI, 13 février, à 20 h. :

PESEUX, Aula du Collège
MERCREDI , 14 février , à 20 h. :
CORCELLES-CORMONDR., Salle des Conférences
JEUDI, 15 février , à 20 h. :

AUVERNIER , Grande salle du Collège

Exposition d'appareils de radio
•par les maisons :

J. Chopard. rue Bachelin 33 Neuchâtel
L'Appareil Moderne S. A. . . Colombier-Peseux
A. Mordasini Cortail lod
R. Pingenn Corceiles
F. Pierrehumbert Saint-Aubin
H, Porret , Ecluse 13 Neuchâtel
J. Rieben Peseux
A Rossier Peseux
P.-H. Troyon Corceiles
V. Vuilliomenet et Cie . . . .  Neuchâtel

Concessionnaires off ic ie ls  pour la radio
Salles ouvertes de 14 h 22 heures

ENTRRE L I B R E

EB1 i».. «.» au 15 Ifévi icr jj APOEaKâ© U M^MEHË 11Ùi ___£ M 8̂8™™^^

ILe 

VOicï... IL© VOici... celui dont tout Neuchâtel parle l^^pl^^^  ̂ 1

D'après le chef-d'œuvre d'Erckmann-Châtrian. Un f i lm plein dc charme qui se déroule en Alsace. Ce film a passé plu- E"̂ ^ B̂8 Ê^̂ ^̂ lT^̂ ftlËè ! isieurs mois au cinéma Pathé , à Paris. L'AMI FRITZ plaira â tous les publics , aux jeunes et aux vieux, avec PË ^G0^̂3&j T'"ff M &Stf Ê̂*^ 1Lucien DUBOSC - Madeleine GUITTY - Charles LAMY, etc. f l t SK ^S T ^  I
VENEZ TOUS SOUHAITER LA BIENVENUE A L'AMI FRITZ Mllî M nBU IlSlÎS ^JWT- SAMEDI MATINÉE A 15 HEURES 3"»" SAMEDI MATINÉE A 15 HEURES |ftjU(M#KW j

RESTAURANT OU PONT. A THALLE
Samedi , le 10 février, dès 8 heures du soir

T H E A T RE
¦donné par: le CHŒUR MIXTE DE CHULES, suivi d'une

Soirée familière
PERMISSION TARDIVE

- Se recommandent : la société et le tenancier.

Cercle Tessinois
SAMEDI SOIR 10 COURANT

Soirée familière
organisée par l'«Union Tessinoise »

Invitation cordiale

I CE fr-ir'à L'ANGLAIS TEL Û'ON j&h&a E
| | M "I ii F (__ | S DAD1 B Actualités :
i LE BOUIF, dans ™s î J^ i% feî iS Cîné ourna j suisse

SiMii ii i mmii iniiiwiniiiiiwiiiii IIIII I i Dimanche matinée à 2 h. 30 __ ^__ L,1_, .I____,„ I_I.,,_¦______..„¦__¦¦_„,, m
. . . mBEaœalsm 1 M A RQ I  P A S  D E  C I N éMA ''-

¦-¦¦':¦ . -. ¦¦•¦ ̂ fetysy-w;;. - -̂ .,. . _^fy , ,x-goi..f:.feMM»MI

Eglise indépendante
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

DIMANCHE 11 FÉVRIER 1934, à 20 heures

CONFÉRENCE par M. ROY-TOPHEL
pas eur à Yverdon

Commission d'évangélisa}ion des Eglises libres de France

Sujet : « Le blé qui lève »
COLLECTE

Théâtre, lundi 12 février, à 20 h. 30
La Compagnie du Théâtre Municipal de Lausanne

donnera

L'homme qui assassina
pièce en 4 actes, d'après le roman de Claude Farrère,

par M. Pierre Frondaie
avec Mademoiselle GERMAINE ROUER , pensionnaire

de la Comédie Française
Location ouverte chez Fœtisch. Prix des places de

2 fr. 20 à 5 fr. 50. 
l M PROMANADEA 

~

à m
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i Autocar pour la Vue - des -Alpes 5
S S¦ Samedi , départ à 13 h. 30 e

_' et dimanche à 9 h. et 13 h. 30, à la rue St-Maurice I

Inscriptions au magasin *jj

| ROBERT-TISSOT ef CHABLE sports g
B __ fc
a Çcoie suisse da skis Snorlîng S. A. SB BB Deux instructeurs (débutants et perfectionnement) B
¦ Course à la Vue-des-Alpes §
«| et chalet mont d'Amin B
* B
* Samedi : à 13 h. 30 précises ¦
jjj Dimanche : à 7 h., 8 h. 45, 10 h. 15 et 13 h. 30 ¦
a précises. Prix : fr. 2.— B

g Les cours de skis sont gratuits. — S'inscrire chez S
I Sporting S. A., tél. 9.93 et Garage Patthey, tél. 40.16 Bi m¦aaaBaattaBaaaiiaii __¦_¦¦___ i> atMWk>M«i*aB,«»«BB__.___v

Jkmmm. ¦ m. >>%b.»i..k|_U

Dimanche 11 février, dès 14 heures

J '< - dans les établissements ci-dessous

H O T E L  DU PO I SSON - M A R I N
ORCHES TRE GITANA (5 musiciens)

CAFÉ 0E L'UNION - GQM9MB1ER
ORCHES TRE « BAND -MINON-JAZZ »

HOTEL DE LA P A I X  - CERNI ER
ORCHESTRE SUPER-JAZZ

HOTEL DU DA'iPHtN - SERRIÈRES
Orchestre Blue Cat Band Musette

HOTEL DES XIH CANTONS - PESEUX
Orchestre TORENTI-MUSETTE

CAFÉ LA CUS T RE • OO LOMBIER
Orchestre « Dino-Band »

Grande S»J'« «ta la sw «ii«snn du Peuple
ORCHESTRE « H A P P Y  BOYS »

HOTEL DE LA GARE - SAINT-BIAISE
ORCH ES TRE « F I P E L I O » DES BALS P A R I S I E N S _

Bureau de Comptabilité

H. Sdiweingruber
Exotirt-coraotablt

Kbp Honitnl 12 Tel 16 01
Orsrti iituiitlon ¦ T«*nuf
' ...M rAlf R. i l.l.m-

La Société suisse des Contremaîtres
SECTION DE NEUCHATEL

invite cordialement ceux que cela intéresse à sa
sortie du 1er Mars, dont le but est :

Visite de ia Savonnerie Sun.ight , à Olten
Visite des établ issements R ingi er , à Zof inque

Prix de la course fr. 15 , diner compris
Inscriptions et renseignements samedi 17 février, de
16 à 18 h. au Café de la poste, ler étage, à Neuchâtel

De la qualité .,,„ .<. *"

*>* * Qafmès frères
PRtSSAIN T

A vendre pour cause de décès :
meubles anciens : table, armoires, chaises, fauteuils,

gravures et channes
lits, canapé, lavabo, chaises rembourrées, bibliothèque,
piano, glace sculptée, régulateur, lithographies, etc.,

provenant d'un intérieur soigné
S'adresser à Auvernier 89. de 8 à 16 heures

NCI ir^U ATCI O D C ̂  T A .O I CTOf N l * |~| /¦% " P™_ g m r̂  r* _̂ i*  I &\ V *  |__ f___ «_j

CONFÉRENCES • T H É Â T R E• C ON C E R T S • DANSE
.„.,¦¦¦... ..¦¦...,., —^ m ¦MirmMimiwwiiMmniiiTwmnTTnTiw—«m» MI Mi _ yi_ «__^m»rai m i«»iM»»»raMBMMi»iMMi»«»MM»TMMmMMrwMMfMiM«^^ """ — »̂ .̂I
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I Renifle de commerce I
Mlle Steiner a le plaisir d'aviser sa fidèle clientèle, ses amis et j

connaissances qu'elle a remis son commerce de mercerie-bonneterie,

I «Au Passage», Peseux §
à Mlles Stebler , et profite de cette occasion pour les remercier de la con-

: fiance qu'ils lui ont toujours témoi gnée.

| Se référant à l'avis ci-dessus, Mlles Stebler se recommandent à la
! clientèle de Mlle Steiner et à la population de Peseux et environs. Par

j ! des marchandises de première qualité et des prix modérés, elles espèrent 1
| j mériter la confiance qu'elles sollicitent.

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

OK.M 1 - l'ENS II i.s N AI Kfc
dans famille honorable, pour
aider aux travaux du ménage
Désire leçons de français ei
Jouissance d'un piano Vie de
famille désirée. — Adresser
offres écrites à Mme Gut-
r n. rue Pourtalès 4 . Neu-
ch « tel

On cherche à emprunter

Fr. 50 KIR-
Conditions très favorables.

Garantie hypothécaire excel-
lente. - Etude René Landry.
notaire. Concert 4 Tel 14.24. I 

BLANC 1934
Rav ssantès

chemises de nuit
finette , depuis 4.90 net

Choix sans précédent
chez

GUYE - PRETRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TR1PBS
Restauration à toute heure

Se recommande
l'èl 4 95 Mme Haemmerll

Hôtel du mm
NEUCHATEL

Tous les samedis

THIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur ( iu lkn c rht

Monsieur certain âge , dispo-
sant de

5 à 10,000.- (r.
s'Intéresserait dans commerce
ou industrie avec part active.
Paire offres sous P 1 287 N, à
PuW 'oltns Vcnelv.tel .

Je .ne  Homme ayant com-
merce, désire faire connais-
sance d'une demoiselle sérieu-
se, en vue de

mariage
Paire offres avec photo qui

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

Hôtel jlu Uerf
SAMEDI

TRIPES
Gâ.eau au f romage

On prend
des pensionnaires

3*"" Cuisine soignée "*t-
Se recommande :

C. STUDER

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS
«gp ¦ 

^̂

Dans votre Intérêt, choisissez une \.. ' \

1 VOITURE D'ENFANT M
im de La grande marque nationale B J

SlkjX WJSA -GLOUBA I
«ifiii iiÉËiii/ c,u' se trouve c^ez
^̂ ^̂ Ê E, B I E D E R M A N N  M
\Br

^
M *̂̂ Bassin 6, Neuchâtel i j

VOITURES modernes de haute Qualité, suspen-
I dues sur ressorts très soupies, possèdent des

coussins â ressorts patentés et une poche inté- J j
1 rleure Chromage de 1 " qualité, donc inoxycable i j

l VOITURES A PARTIR  OE FR. 75. - I
j Toutes  les réparat ions dans nos ateliers. ¦

r™|ROXI S.A.
ËWMW N E U C H A T E L

Laboratoires de produits
I pharmaceutiques-chimiques-hygiénicrues

j Faubourg de l'Hôpital 28 — Téléphone 1.010
TOUS LES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS

I « P R O X I»
sont en vente à la

DROGUERIE SCHNEITTER
Neuchâtel - Epancheurs 8 - Tél. 14.52

__J - W~ Catalogue-prix courant gratuit sur demande

HP ruts ri) f
l fc t l ) -6 ib l io t l i fh  !

OUPUIS
Flandres b Tél. «0.52 élan Purrv
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MICHJEI. ZÊVACO

— Arrêté ! fit la vieille en pâlis-
sant, « non pas qu'elle §'int£respât
au sort du chevalier, mais déjà elle
craignait d'être compromise.

Huguette Landry fit tristement sir
gne que son mari disait l' exacte vé-
rité , tandis que l'aubergiste, radieux ,
tout rouge de joie , ou peut-être sim-
plement du feu de ses fourneau?.,
reprenait :

— C'est bien son tour 1 Ça lui ap-
prendra à saisir les bons bourgeois
par le collet et à les tenir suspen-
dus dans le vide ! Ah ! mais... c'est
bien fait.

— Et qu'a-t-il fait ?
— Il paraît  qu'il conspirait avec

les damnés huguenots , fit Landry à
voix basse et en regardant autour de
lui , comme si le seul fait de savpir
un pareil secret pouvait lui attirer
d'innombrables calamités.

Pour le coup, damp Maguelonnç
se mit à trembler.

(jteproducttou autorisée pour tous le!
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gen» de lettre?,)

Elle se retira précipitamment , ren-
tra chez elle et enfouit la lettre qui
lui avait été confiée , dans une ca-
chette.

—• Tout devient clair | soi)gea-t-
elle. C'étaient bien des huguenote?,
et elles conspiraient avec je parpail-
lot d'en face [ Et moi flui allais de-
venir sans le savoir une ennemie de
notre sainte religion 1 Une bonne
neuvaine à sainte Magloire peut seu-
le m'absoudre de ce péché mortel.,,

Pendant que ceci se passait rue
Saint-Denis, le carrosse qui empor-
tait Jeanne de Piennes et sa fille
arrivait sans encombre à l'hôtel de
Mesmes, entrait dans la cour sombre
et triste où l'herbe poussait entre
les pavés et la porte se refermait ,

L'officier fit alors descendre jes
deux femmes...

Jeanne jeta autour d'elle un rapide
regard.

Mais comme sa seule terreur, à
ce mpment , était d'être séparée de
sa fj lj e qu'elle tenait serrée contre
elle, elle ne remarqua même pas que
ja prison où on venait de lg con-
duire ressemblait fort peu à une pri-
son.

L'hôtel était lugubre , il est vra i,
Mais la maison Ja plus sinistre , si

on la compare à la prison la plus
gaie, conserve encore une allure de
cordialité et d'honnêteté qu 'il est
impossible à une prison 4'afficher
malgré teus ses efforts.

Les deux femmes, en se serrant

l'une contre l'autre, suivirent; 1 offi-
cier qui les conduisit au premier
étage.

Il s'arrêta devant une porte, et;
dit en s'inclinant : °" j

•7TT- Veuillez entrer \k : ma mission;
est terminée, et j e souhaite de n'a-
voir rien dit ni rien fait qui puis^
m'attirer votre colère.

Jeanne de Piennes répondit d'un
signe de tête et poussa la porte,

Dès qu'elle fut entrée avec sa fille,
cette porte se referma.

Elles entendirent le bruit de la
clef.

Cette fois , elles étaient bien pri-
sonnières.

Mais cette fois aussi , Jeanne eut
cette impression très nette qu'elle
n'était pas dans une prison ,

La pièce où elle venait d'être en-
fermée était de bpllps dimensions et
richement meublée, Les ftiups étaient
couverts de tapisseries ; Jeanne re-
marqua l'emplacement de deux ca-
dres qu'on avait enlevés, et l'icjép
lui vint que ces cacjres avaient sans
doute contenu des portraits.

Au fon d 4e la pièce, il y avait
une porte ouverte. Elle donnait sur
une chambre à coucher au bout 4e
laquelle se trouvait une deuxième
chambre à coucher, Et c'était tout.
Cela composait un appart ement 4e
trois pièces spacieuses dont toutes
les fenêtres donnaient  sur la cour
de l'hôtel. Ces fenêtres n 'étaient pas
grillées, mais Loïse s'étant appro-

chée de l'une d'elles, constata que
la cour, tout à l'heure déserte, était

vïnaintenant occupée par deux fonc-
tionnaires qui se promenaient, la
¦piallefrarde au poing.
g Une tepreur croissante envahis-
sait Jeanne de Piennes.
j» Plus elle pbsprvait que cette pri-
Json n 'était en somme qu 'un luxueux
logement , et plus elle s'épouvantait
pu mystère 4e cette arrestation .

Elle revinf dans la première piè-
ce et se laissa tomber dans un fau-
teuil.
* — Uue lettre I s'écria Loïse en
désignant du doigt un papier qui se
trouvait sur la table.

Elle s'en saisit pt lut :
«Les prisonnières n'ont aucun mal

à redouter. Si elles désirent quoi
que ce soit , elles n'ont qu'à agiter la
cloche qui se trouve près de cette
lettre, Une ferume de chambre " est
à leur service et aepourra au pre-
mier signal. C'est cette femme qui
servira aux prisonnières leurs re-
pas. H y a toutes chances ppur que
cet emprisonnement ne dure que
quelques jo urs. »

*«¦ Qu'est-ce qpe tout cela signi-
fie ! murmura Loïse, Heu.reuserr.ept ,
mère, il ne semble pas que nous
soyons dans une prison 1

— Mieux vaudrait peut-être cent
fois que nous fussions en réalité
daps une maison dp rp},

r^ Qqe voulez-vous dire, ma
mère ! On ne semble pas mal dispo-

sé à nptre égard.
Jeanne secoua Ja têtp , comme

ppur chasser de terribles soupçons
qui Jui venaient.

—- Attendons , mon enfant , atten-
dons. Nous saurPn S b ientôt à quoi
nous en tenir , Mais en attendant , j'ai
une grave confidence à te faire.

— Dites , ma mère, fit Loïse en
s'asseyant près de Jeanne.

— Mon enfant , il s'agit de ce jeu-
ne cavalier.

Loïse rougit,
— Il est 4pnc bien vrai que tu

l'aimes ? s'écria douloureusement
Jeanne.

Loï'se baissa la tête.
La mère garda quel ques minutes

le silence , comme si maintenant  elle
eût hésité à parler.

— Nops savons son nom , à pré-
sent , reprit-elle lentement,
« Oui. Dame Maguelonne nous l'a

appris. Il s'appelle le chevalier 4e
PardaU Uan,

Et Loïse prononça ces mots avec
une {elle tendresse que Jeanne tres-
saillit.

— Le chevalier de Pardaillan !
murmur.a-t-el]e avec accab lement.

^- Mère ! mère I s'écria Loïse , on
dirait en vérité que ce nom ne yous
est pas inconnu et qu 'il vous cause
qu elque secret chagrin dont j e ne
me rends pas compte.., Et j'y son-
ge ! Déjà , tout à l'heure , lorsque
dame Maguel onne a prononcé cp
nom , vous avez ieté un cri où il v

avait de l'angoisse, et , eût-on dit ,
presque de la terreur... Vous vous
êtes évanouie , mère I Et lorsque
vous êtes revenue à vous, je vous ai
interrogée en vai n... Oh ! je trem-
ble... il me semblp que je vais ap-
prendre quelque chose d'affreux!..,

— Oui... affreux ! dit machinale-
ment Jeanne comme si elle se fût
répondu à elle-même,

— Oh I parlez , ma mère !
— Il le faut , mon enfant , ma fille

adorée... il le faut pour que tu sois
sauvée...

— Vous m'épouvantez , ma mère!...
— Ecoute , ma Loï se, Lorsque tu

naquis, ta pauvre rnère avait déjà
éprouvé bien des malheurs. De -ter-
ribles catastrophes s'étaient abattues
sur elle. En sorte , Loïse, que si tu
n 'avais pas été là ,je serais morte
de douleur et de désespoir. Tu ne
pourra s jam ais comprendre à quel
poin t j e t'adorais...

— Mère , je n'ai qu 'à vous regar-
der pour m'en rendre compte | fit
Loïse tremblante.

— Ghèrp enfan t  !,.. Oui , je t'ai-
mais comme je t'aime maintenant.
Je t' aimais plus que moi-même, plus
que tout au monde , puj squç je {'ai-
mais « plus que lui... »

— Lui !...
—r- Mon époux... top père !..,
— Ah ! mère ! Vous n 'avez j amais

voulu me dire son nom 1

(A SUIVRE.)

LES PAR DA ILL A N
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GRANDE VENTE DE H

Eianfûtl voVez notre offre très favo- 1
l lallCcI l ra*l$ pour trousseau». BBgm

IJ. y p ,des troysfseaux qyj  çppterj t |j
m,piF>^ cher due ceux , de notre i
offre, mais noue voue offrons pour m :i,i\mn
votre argent de fa marchandi$e reeem- j
mandée et quand même avantageuse.

TROUSSEAU I I
bonnes quaBiSés, très avantageux

6 draps blancs B linges nid d'abeille 111 fldouble chaîne blancs, avec franges j lls&ïis
0 draps blancs $ liages éponge |

8 
brodes, double chaîne blancs, bordu/e jacquard * '<

%J&,
4
sSS

Cr « lavettes éponge fa
6 taies d'oreiller * lll  ̂ de ba|n

blanches, brodées éponge blanp ; j

!4  

fourres de duvet B l ins.es de cuisine l>#ffl _|

4 trayersf M Q essuie-services J
«n tom blawm ffiirfil , ourlés ' • ' j
¦
déSSé 

mi"fU 6 essuie-mains || j
St serylet^cs mi-fi|

assorties * tabliers de cuisine i

àg & *1 & &

Le tasseau de 78 pièces, Fr. §?®B* n
"IP JEIOÏJSSEAU III L

^qjl^Htép recommandées très spigjnéç$ f
6 d^aps blancs J3 Jlng«s uid <J'ab.eiIIe J j

¦ 

simples, double chaîne blancs, avec franges H 3Ç§S3B
6 draps mi-fil _ _ _ .  , H$il$l!

simples 12 lmS<*s éponge Eilll_, • » ,  blancs, bordure j acquard - !6 draps blancs *" M j
à jours, ou richement j  drap de bain y

6 taies d'oreiller , BHV , -H
à jours ou brodées 18 lavettes éponge j

i fourres de duvet j ^ linges dp pagine 1

en toile blanche *? essaie-services ! !|
2 garnitures de lit pur fii > encacIres H

damassé : duvet, tray^f- 13 essuie-mains 1sin et taie d'oreiljer mKfil, ourlés M
mam 1 na I>pe pur fil iaSSSlla_S_î_ damassé , avec six ser- 6 tabliers de cuisine lpBil§H

viettes assorties mMii, avec bordure '0

H le froussaau de 126 pièces, Fr. 243." B

Il 'Ute$ BLOCH Mm 1
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UNE MISE EN SCèNE FORWIOAB Î; S O U S  L 'A T L A N T IQU E  DIMANCHE MATINÉE PERMA NENTE DES 2 H. 30 ...„
i ^^—^ __i_______l

- APPAREIL WESTERN ELECTRIC i i u i  .. m* u n .J L I I ; y, LA MEILLEURE REI 'UOKUC 1 ION SUN' OICE =^T=ZZZZ 
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F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel
Ppjir fairg dispgFaître

les \
ENGELURES

Sève
Bprvégiejiïje
Pris du flacon, fr. t,SP

t^m*' 'lm { 3 w

«alsse de pris!
J/3 boîte ,,,,. .,,,,. F F, Q_Q6
1/2 boîte ....,..,,,.,,... Fr, 1.35
1/1 boîte ....,,.....,..,. Fr. 2.65
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Un remède simple ffflBlf
merveilSeux %mn\T% I»

Rhnmatisme
! Qn nous éçr'it :

B 

Boudry, le 12 octobre 1B38.
Après avoir essayé toutes les

frictions et beaucoup de drogues
pour me guérir des rnaïuç de
reins et de la sclatlque, sans
aucun succès, j' ai eu recours à

Aujourd'hui, Je voua dolsi tou^
mes remerciements et ma recon.-
naissàncè, car je me sen? wulagé
de ce vilain mal, et il n'est pas
exagéré de dire que l'HK&V^A est
une plante mervelllpusè gui rend
là santé, c'est-â-dlre le "bon fonc-
tionnement de ' tout l'organisme.

Avec mes remérc}emer+tP, daU
gnez agréer . Monsieur , mes meilr

Un rameau d 'Hervéa le^s 
^ \̂ viticulteur.

"

UN PAQUET D'iSSAI
NE vous COûTERA mm

SI vous êtes atteint de RHUMATISMES ou d'une ma_
ladïe analogue (sciàtique, goutte , névrite, mal " aux
reins), essayez cette nouvelle cure, sans frais et sans
oblïgatioriJ

Mon agent exclusif pour la Suisse se fera uri plaisir
de' vous" envoyer uii éch'antJUon "d'HERVEÂ sûr ' votre
simple demande. Si, "après l'essai, vous sentez que l'HER-
VBA vous fait du bien , une nouvelle quantité vous) sera
fournie & prix raisonnable, et sous garantie définitive de
soulagement. Elans votre propre Intérêt , envoyez une
carte postale aujourd'hui même à :

H. le PF k a Km v , pharmacien (Rayon 34)
Pharmacie de la Gare -=, FRIBOUBQ

Agent exclusif pour toute la Suisse de H, £. LEE, (In^
portateur et exportateur de Produits coloniaux.)"

'i ï

B)e mal oe gorge
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quej les terribles menace^ se
cachent derrière cette indisposition sj \é*
gère en apparence... ,.̂

.... Les mamans qui donnent à leurs en-¦B - - . • •  ter iHf'--.- - "** t *T:'-'  - ¦ - ' * ."r :- -!^- "* . ...

fants quelques pastilles de

q^Wvirnpv
^^^î î p.a^^.èdïcippë t̂ à ce §ouçi ,

Le Fqnpitrp|, ep (p'ndant au contact de I9 salive,

i 

dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs
dotées d'uri pùuyoir antiseptique énergique, pénètrent
daps les vpié§ respiratoires et anéantissent les germes
Infectieux qui auraient pu s'y propager,

l En vente dans lotîtes tes pharmacies en tubes de fr. 1.30 j

Dr. A- WANDER S. A., BERNE

m y ^coopém/?rê de QS m
i tomommâàow 1

« Joyen's Tawny oltj Douro > \

H reste le préféré, mais... M

vaut la peine d'être qoûté ! ~ :

est très apprécié ! m

Pour bien rissoler —
vos frites ¦
vos beignets *» «;¦¦
les rendre plus légers —r
voiis employez nos — 

huiles d'arachides -
extra rufj sque :—¦ à 'Fr, ' —,85 le litre , 
crème «aux Friands»
,à Fr. 1.20 le litre.' -̂  r

¦ ZIMMERMANN S, A,

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



L'Autriche va-t-elle
sombrer en proie

aux luttes intestines

Plus encor e que par le nazisme

VIENNE, 9. — La situation à
Vienne et en Basse-Autriche, ven-
dredi , a élé dominée par l'impres-
sion causée par la réunion dans la
capitale des dirigeants de la Heim-
•wehr. Deux événements politiques
•dignes d'être notés se sont produits.

En Basse-Autriche , une délégation
de la Heimwehr et du Front patrio-
tique s'est rendue auprès du gouver-
neur de la province , M. Heilher ,
chef des agrariens-sociaux , afin de
'lui remettre les revendications heim-
"wehriennes , annoncées il v a quel-
ques jours. La délégation ne fut  re-
çue que par un fonc t ionna i re  de la
province. Par la suite , le gouverneur

Le prince Stnhremherg (a firnnch e),
chef de la Heimwehr, et M. Steidle ,
commissaire fédéral pour la propa-
gande, ont été dépêchés à Innsbruck
afin de négocier avec la Heimwehr

tyrolienne.

a publié une note officielle consta-
tant  qu 'il s'agissait d'une tentative
d'immixtion d'éléments ne relevant
pas d' un manda t  consti tutionnel.  A
ia suite de ces faits , les chefs de la
Heimwehr, vivement irrités, se sont
rendus auprès de M. Dollfuss.

Par ailleurs , une manifestation
commune des chrétiens-sociaux et
ides socialistes s'est produi te au con-
seil municipal  de Vienne. lors du
débat sur la conversion de l'emprunt
en dollars contract é par la commu-
ne de Vienne. Cette manifestat ion
est d' autant plus import ante qu 'on
annonce que les Heimwehriens ré-
clament une intervention énergique

'du  gouvernement contre la munici-
palité viennoise.

Le leader de l'opposition chrétien-
ne sociale , le conseiller communal
Kuntschak , parl a du national-socia-
lisme dans son discours et déclara
en faisant allusion de façon signifi-
cative au groupe heimwehrien , qu 'il
était nécessaire, pour pouvoir tra-
vailler en commun au redressement
effectif  du pavs, de faire table rase
ides oppositions et contrastes d'ordre
politique. Ceux qui veulent appli-
quer par la force leurs idées ne sau-
raient être utilisés pour le bien-être
de leur patrie.

Bourse de Neuchâtel, 9 février
Les chiures seuls indiquent ies prix tait»

d = demande o — offre
ACTIONS _ . Heu 4 ¦/• 19-1 96.75

lanque Nationale ;.Neu. 3 •/. 188b 93 d
Ban.d'Esc. suissa ' * » 4» 0 189: 99 25 d
Crédit Suisse. . 674!— d ' * * V. 1 B3i 100 - d
Crédit Foncier II 550 d * * 4»-o193l 
Soc. de Banque !> 527 — d • • 3 »/. 193/ jjjj 50 °
L. Neuchàteloise 420.— O -d.-F.4°. _ 133l 87 -~ °
Câb. ul. Conaillo 3325 — d ode 3 ¦/. 188b ~~
Ed. Dubied & C- 215.— d » 4»/o189B B J —  a

Clmenl Por land — .— » 4 7. 1930 • .
Tram Neuch. eid 600 - d it-Bl. ?'/• 1930 a0 ~ a

» >i priv 500.— d lanq. Cant N. 4»;., ¦

lleuch.- Chaumon — .— réd.l-onc. N.5" . *'**• -
lm. Sandoz Trav *00 - a Dubied ¦ '/• • • } °° ~ °
Salle d. Concert* 250.- d lm. P. 192B S-/ 101 - °
Klaus 250.— d ramw. 4o/o 1903 JJ- O

Elabl.
' Perrenoud. 445.- o laus 4 '/i 1931 JJ 

~ °
-t ?cr min 11/. Uo dn a

OBLIGATIONS *J"«3 »» 5° °
E. Hou. 3 /11002 08- , 4 7. 193H 75-—
» » 4 -  „ 19117 100.75 O
Taux d'escompte Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 9 février
Les cmttres seuls indiquent ies prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

a — demande o m offre
AIHIUII S { U6UM1IUHS

Banq. Nat Suisse _ _ j 4 '/i " . FM 1927 . 
Escompta «UJSSI 15.75 3¦/• Renie MltM 
Crédit Suissa 673. '•/. Ûlltere 88.40
Soc de Banque S 032 — 3' /> Ch léd A. K 95.80
Bén. et Beneve B _|60.— *«/. feo 11)30
Franco-Sula éleo — .— Chem Feo Svlssi 503.—

• pri» 526 — 3'/. Jouqne-Ecle 425 — m
llolui Colombus _I91 — 3' . .«io JuraSIm rf(J.26
llal.-Arijo.il eleo 117.50 Jo/„ Gen _ i_|> 125 -
Royal Oulcb 375.50 4"/. 6ene» 1889 455.—
Indus qene». gai 770 — 3 »/, fnb 1903 - ¦—
Su Marseille — .— 1*1. Belge 1084.— d
Eaui lyun lapll 547.50 4 a/_ Lausanne. -
Uines B01 ordln 6". Bollvia Ra> 93 —
Tolls ebarbonna 186.50 Danube Save 36.10
Trifail 5» .Ch Franc.32 — .—
Kestle 673.50 ;»/, Ch 1 Maroe —.—
Caoutchouc S. lin 24.25 B ». _ Par -Orléans —¦—
AllumeL suéd. 1 — • — 6<"„ Arqenl clld 

Cr I d'E . 190! 412.50
HIspsnobonsB" . . 1?6 -
i ' . Tnlis r tinp — —

Aujourd'hui le l'A Café baisse à, 21<4
f— 114) .  V. de Rio 124 (—3). 5% Paulo
1905 payable en francs suisses se tient à
87 (+ 1). Paris monte à 20,36-% (+2 % c).
Espagne 41.95 (+7J4 c). Amsterdam 208
(+35 c.) En baisse": Dollar 3,16 (—2 %).
Livre sterling 15 8614 (—3- %). Sto-kholm
81.50 (—50 c). RM 122 ,20. — En bourse,
on remonte sur 28 actions, 6 baissent,
8 Inchangées.

Banque cantonale thnrgovlenne,
Frauenfeld

Le bénéfice réalisé en 1933 s'élève à
2,331,515 fr contre 2 481,671 fr. en 1932.
Le ConseU d'Etat propose de verser 350
ml'.le francs au fonds de réserve et la
même somme à l'Etat, contre 400,000 f r.
dans les deux cas l'année précédente.

Bourse ((Jours de clôture)
BANQUE El TRUST 8 fév. 9 fév.

Janq Commerciale Bâle 850 847
3anq d'Escompte Suisse 16 o 16
Jn de Banques Suisses 358 368
tocieté de Banque Suisse 530 6311
irêdlt Suisse 878 671
ôatique Fédérale S A . .. 880 377
i A- Leu S Co 366 d 366
3anq Entreprises Glectr 680 681
Jrèdli Foncier Suisse .. 325 d 328
Motor Colombus 287 291
itè Suisse Industl Elect 562 d 575 d
Prénco-Suisse Elect ord 308 d 308 d
1 a chemlsr-be Untern 565 d 570
3té Sulsse-Amé: d'El A 56 69

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1910 1912
Bail; S A  *• "..,.. 875 875 d
Brown Boveri & Co S A. 129 128
Usines de la Lonza .... 87 87
Nestlé .....i 671 673
Entreprises Sulzei .... 430 420
4te Industrie rhlm Baie 3800 3800
ite Ind Schappe B&le 706 d 710
-tiimiquer- Sandoz Bftle 5000 4995 d

Ed Dublea & Co S A 220 o 215 a
i : Perrenoud Co Rernier 445 o 445 o
Klaus S A Locle 250 d «t 1
•3te Suisse Ciment Portl 650 650 d
j lkonla 8 A Bftle .... - - - ,
Câbles Cortaillod 3350 o 3325 d
hâbleries Cossonay . . .... —.— —«-4
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 71 71
4 È O 22J4 22J4j chi & Kraft — .— i3\
îesfurei ;.. 73 73

Hispano Amerlcana Elec 745 766
italo-Argentina Electric 116 118
¦îldro priorité . .63 63 4¦Seviliana de Electrlcldad 177 176
Allumette» Suédoises B . B% 6
ieparntOT 43 43 d
toyal Dutch 374 374
Amer Europ Secur ord S i y,  32 Vi

Société ;¦ de la foire suisse d'échantillons \
En ' dépit d'une notable réduction des

subventions fédérale et cantonale, les
comptes annuels soldent de manière sa-
tisfaisante, ce qui provient de la bonne
participation et surtout de la visite éton-
namment forte de la Poire de 1933. Les
recettes totales ont été supérieures ide
24,500 fr. aux prévisions.

Les douze membres du conseil d'admi-
nistration qui se représentaient ont été
réélus pour une nouvelle période de trois
ans. M. Renaud , conseiller d'Etat, de
Neuchâtel , 13me membre du conseil, j ne
s'étant pas représenté, a été remplacé
par -M. Tissot, président de la Chambre
d'horlogerie de la Chaux-de-Ponds. ]

En ce qui concerne la foire de 1934,
la participation est très bonne ct îles
halles sont presque entièrement louées.
Cela est dû au fait que la production
suisse s'est adaptée davantage au marché
Intérieur, ce qui a rendu nécessaire une
nouvelle division de la foire. ¦

Banque nationale suisse
La stabilisation du dollar et le reflux

d'or vers l'Amécique décenché par cevte
mteure n'ont exercé aucune Influence sur
la situation du 7 février de la Banque na-
tionale suisse. Les variations du montant
des réserves d'or, pendant la semaine
écoulée, démentent les nouvelles de pres-
se suisse et étrangère selon lesquelles la
Suisse aurait déjà eu à enregistrer de
fortes exportations d'or . L'encaisse or, en
effet , s'est accrue de 0,6 million, à 1998,7
millions et les devises or de 3,6 millions,
à 23 millions.

U faut s'attendre, avec un cours du
dollar de 3,18, qui eet encore d'eru.'lFon
4% au dessus de la nouvelle parité, & ce
que la Banque nationale suisse ait à cé-
der des francs français qui serviront à ac-
quérir à Paris l'or destiné à être expédié
à New-York et vendu avec bénéfice au
trésor américain. Cette opération laisse-
rait encore un bénéfice, même sl le cours
du franc français en Suisse s'approchait
du point d'or.

Dans le portefeuille « Effets suisses »,
le montant des effets escoiriptés a encore
diminué avec 1.5 million tandis que leis
rescrlptlons ont augmenté de deux mil-
lions. Le total du portefeuille s'est" accru
par conséquent de 0,5 million et figure
dans la s:tuatlon pour 29.4 millions.

Le montant des avances sur nantisse-
ment, à la suite du remboursement d'un
prêt, s'est réduit de 10,1 millions éf s'é-
lève maintenant à 67 8 millions. Les ef-
fets de la Caisse de prêts se montent à
57,7 millions, contre 56,1 millions la se-
maine dernière

Au passif , les rentrées de billets, ont
atteint cette semaine, 31.4 millions, un
peu moins que dans les périodes corres-
pondantes des années passées. Les bUlets
en circulation le 7 février s'élevaient à
1359,8 millions.

Les engagements à vue sont, avec 777 8
millions en auementatlon de 24 ,5 mil-
lions. Le 7 février , les bil'ets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts par l'or et les devises or
à raison de 94,57 pour cent.

Dans l'Industrie de la tannerie
' Déjà à la fin du troisième trimestre
de 1933, les premiers symptômes d'un
nouveau rooul des affaires s'étalent fait
sentir et les commandes ont effective-
ment diminué pendant le dernier tri-
mestre de l'année. Les ventes de cuir
destinées aux cordonniers ont considéra-
blement baissé, moins en raison de la
diminution du travail chez les cordon-
niers qu'en raison de la concurrence du
cuir étranger, en particulier du cuir alle-
mand , verdu directement à nos artisans
par les malsons allemandes ou leurs re-
présentants. Les ventes aux fabriques de
cha"s-iir»<: ont éfnlemont diminué .

Les prix sont en général restés les mê-
mes. A la fin de l'année , les prix des
peaux brutes ont même aue-mrmté. Une
renrlse des commandps a Heu à l'étran-
ger et l'on peut espérer que . chez nous
également, cette reprise ne tardera pas à
so faire sentir.

Emprunt: 4% des C. F. F. 1934
Au sujet du nouvel emprunt 4% des

C. P. F. dont nous avons parlé hier, si-
gnalons encore que le cours d'émission
est fixé à 99% plus 0,60% timbre fédé-
ral. L'emprunt aura une durée de quinze
ans ; il constitue une occasion de place-
ment de moyenne échéance à laqjuelle le
public donne actuellement la préférence.
Comme les autres emprunts des C. F. F.,
le nouvel cimprunt est contracté directe-
ment par la Confédération dont il cons-
titue une dette directe.

Llkonla S. A., Bâle
Du raft-ort pour 1933, nous relevons

que cet exercice n 'a pas apporté d'amé-
lioration. Le fonds de réserve a, dû. être
utilisé à des amortissements. Les recet-
tes brutes ont atteint 581,215 fr. en 1933
(contre 687,514 fr. en 1932 et 615,328 fr .
en 1931), alors que le bénéfice net s'est
élevé à . 285,544 fr. contre 313,197 fr.
(dividende: 0) en 1932 et 394,459 fr.
(dividende : 6%) e<n 193.1.Ainsi que nous l'avons annoncé ven-
dredi (cfr. Holderbank, Financière Glarls
S. A.), les sociétés « Holderbank » Finan-
cière Glarls S. A: et Likonia S. A. fusion-
nent, la première absorbant la seconde
qui serait dissoute et dont l'actif et le
passif passeront à Holderbank.

Avec le passif , Holderbank reprend
tous les engagements de Llkonla, en se
substituant à cette dernière dans tous
les contrats existants et remettra à cette
dernière 5500 actions Holderbank , loulsr
sance ler Janvier 1934 comme contre-
valeur de 3,478,750 fr., alors que 9750
actions Likonia comme contre-valeur de1,121,250 fr., déjà en possession de Hol-
derbank , seront annulées.

Holderbank augmente son capital de7,250,000: fr j à 10,000,000 de fr. par l'é-mission de 6500 actions nouvelles au no-
minal de 500 fr.. Jouissance ler Jan-vier 1934.

Les actionnaires de Llkonla toucherontpour 1933 un dividende final de i % %.moins l'impôt fédéral, contre remise du
coupon No 6.

Le taux de la Banque de France
La Banque de France a élevé le tauxde son escompte de i%% à 3%.

Cour» deg métaux
LONDRES 8 évrler. — Or : 136.9. Ar-gent : 19 yt.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en she.i.ngs par once troy (31 gr. 1035 à1000 1000)

LONDRES, 8 fév. — Prix de la tortne
anglaise (1016 kgl exprimé en livres st
Aluminium 100. Antimoine 39-40. Cuivre
33 '» /n-33 J/,, 3 mols : 33 '/s-33 ls /n. Elec-
trolytlque 36 ^-37 y,. Best. Sslected ,36-
37 %. Etain anglais 226-226 '/_ , 3 mois :
225 */ . -225 K ;  Sbraits 230 ^J. Nickel Inté-
rieur 225-230 : exportation 225-230. Plomb
11 yt. Zinc 15 1/,,

MOUVELLKiS gCOMOMJQjJKg ET H.V%M'i fliBjjjg

Lei communistes ont provoqué hier
de nouvelles émeutes à Paris

L 'on compte quatre nouveaux morts ; les arrestations se chiff rent par centaines
et lundi l'on s'attend encore à 4e sérieux troubles dus à la grève générale.

Effervescence à la fin. de
l'après-midi déjà

PARIS, 9. — Les éléments troubles
de la population ont provoqué hier
à Paris de nouvelles émeutes.

Dès 16 heures, des groupes nom-
breux se réunissent place de la Ré-
publique. Du sable a été répandu
sur les trottoirs , devant la caserne
du Château d'Eau où de nombreux
gardes municipaux stationnent. Rue
du Faubourg du Temple, on enlève
dans un chantier de lourds madriers
qui pourraient servir aux manifes-
tants pour construire des barrjwades.
Un grand hôtel cle la place de la Ré-
publique a mis des locaux à la dis-
position des autorités pour y établir
éventuellement une ambulance. La
foule devient de plus en plus com-
pacte. Plusieurs commerçants bais-
sent les rideaux de fer de leurs de-
vantures.

De nouvelles troupes
dans Paris

PARIS. 9 (Havas). — Les détache-
ments suivants, en plus des troupes
normalement cantonnées à Paris,
sont mis à la disposition des orga-
nisateurs du service d'ordre pour
parer à toute éventualité : 18 esca-
drons de cavalerie, 10 bataillons
d'infanteri e, 10 bataillons d'artillerie
et 8 compagnies de dragons portés.

Tueries et pillages
commencent vers le soir

PARIS, 9. — A 19 heures, dans les
quartiers ouvriers, il n'y avait en-
core aucun heurt sérieux. Les gardes
mobiles à cheval maintenaient  l'or-
dre assez facilement et l'on suppo-
sait déjà oue les interd i ctions de
manifestations promulguées le matin
par la poli ce' norteraient leur fru 't.

Or, à 20 h. 30, un groupe nom-
breux s'avance en cortège vers la
place de la République , par le bou-
levard Magenta et parvient tout près
des yardes mobiles.

Celles-ci s'ébranlent et chargent.
On entend plusieurs coups de feu.
Des blessés sont emnortés par des
voitures militaires. Plusieurs charges
se succèdent.

Au cours de la basarre, trois cents
arres t ati ons so-n t opérées.

A 21 h. 30, plusieurs centaines de
mani fes 'ants refoulés entrent dans le
hall  de la gare de l'est , qu 'ils com-
mencent à saccager. Un agent est
tué d'un coup de revolver à la _iête.

Dix mille maM*estants
communistes

PARIS, 10 (Havas) . — La colonne
de manifestants qui s'était heu rtée
à des forces de police , s'est disper-
sée dans différents quartiers.

Des individus qui tentaient de
piller les vitrines ont été amenés
au poste de police. Il v a eu quel-
ques blessés. Les cars de la police
ont beaucoup à faire.

Vers la bourse du travail , les ma-
nifestants poussent des cris h ostiles.
Aussitôt , la police arrive sur les
lieux et disperse la foule. Pendant
ce temps, la place de la République,

toujours entourée de la garde mo-
bile , reste relativement calme.

Les manifestants  ont tendance , en-
suite, à remonter du côté de Belle-
ville et de Menilmontant .  Les com-
munistes tiennent les rues. Des ren-
forts de police sont envovés et des
bagarres, plus sévères , se produi-
sent. Des fenêtres, on lance des pots
de fleurs.

Il semble que le nombre total des
manifestants ne soit pas loin d'at-
teindre dix mille. -Une automobile
particulière est en feu.

Actes ignobles s
le feu aux églises

PARIS, 10 (Havas) . — Par la sui-
te, la police est vivement otccupée
à disperser des manifestants qui
tentent de mettre le feu aux églises
Saint-Joseph et Snint-Ambroise , mais
les pompiers arrivent à temps.

Une colonne d'environ 1500 ma-
nifestants se dirige par le boule-
vard du Temple et se heurte à un
double barrage d'agents.

Deux agents ont été grièvement
blessés. Les gardiens de la paix ont
dû faire usage de leurs revolvers,
ayant essuyé eux-mêmes de nom-
breux coups de feu.

1res déclarations
du préfet de police

Le préfet de police a déclaré qu 'il
craignait que les communistes n'es-
saient de commettre quelques dé-
gâts. U a ajouté que la population
avait  été injuste envers les gardes
mobiles. «Si ceux-ci n 'avaient pas
protégé le palais Bourbon , mardi ,
ce n 'est pas douze morts que l'on
aurait eu à déplorer , mais 1200. C'é-
tait tout le parlement qui était  me-
nacé. Si la garde avait cédé, c'étaient
les institutions elles-mêmes qui
étaient perdues. »

A minuit,
l'on sa hattait encore

PARIS , 10 (Havas). — A 23 h. 20.
la situation reste la même, ç'est-à-
dire des mouvements isolés violents
et brefs autour de la , place de la
République en direction des fau-
bourgs extérieurs. Le préfet de po-
lice a déclaré que ses agents empê-
cheraient les pillages de la part d'é-
léments louches avec vigueur et
sans aucune pitié.

A la gare du Nord , 200 manifes-
tants sont délogés de l'intérieur. A
minui t , le préfet de police quit tai t
enfin la placé de" la R énublique. L'on
déplore d'assez nombreux blessés
chez les gardiens de la paix.

Le service d'ordre commence à être
levé vers minuit 30.

Nouveau bilan funèbre
Quatre morts, des blessés,
d'innombrables arrestations

PARIS, 10 (T. P.) On signale qua-
tre morts dans la manifestation com-
muniste d'hier soir : un agent de po-
lice et un brigadier , et deux commu-
nistes. Trente-cinq agents son t sérieu-
sement blessés. Les hôpitaux hospita-
lisent sans arrêt. Plusieurs déjà n'ont
plus de place.

De nombreuses tentatives de van-
dalisme furent perpétrés aux vitri -
nes des grands magasins. Les trou-
bleurs s'en prenaien t surtout aux
agents de police, ayant peur des gar-
des mobiles.

Près de 800 arrestations ont été
opérées. Toute la nuit , des patrouil-
les ont parcouru Paris.
Et la grève générale demeure

proclamée pour lundi
PARIS, 10 (Havas). — M. Jouhaux

a déclaré en sa qualité de Secrétaire
général de la C. G. T.̂ que le mou-
vement de grève générale devait
avoir un caractère de puissance et
de dignité.

La fédération des travailleurs des
P.T.T., d'autre part , publie un com-
muniqué disant qu'aucun postier ne
prendra son service le 12 février ,
manifestant ainsi sa volonté de dé-
fendre les libertés indispensables aux
revendication s des travailleurs.

Notons encore que 150 mécaniciens
sont partis de province pour Paris
afin de suppléer les grévistes de lun-
di dans les services publics lors de
la grève générale.

!•'agitation persiste
au Palais de justice

PARIS, 9 (Havas) . — Une certai-
ne agitation a régné encore hier
après-midi , dans la galerie mar-
chande au Palais de justice. Vers Ï4
h. 30, une affiche a été apposée à
l'endroit même où la robe de M.
Eugène Frot avait été brûlée. Dans
cette affi che, on reprochait à cer-
tains membres du goiivernement ,
avocats, d'avoir sali leur robe du
sang français.

Quelques instants plus tard , le
bâtonnier , Me de Saint-Auban , aler-
té, prenait la parole et exhortait les
avocats à garder leur calme et leu r
dignité. Il leur demandait en quel-
ques mots de faire confiance au
Conseil de l'Ordre pou r les déci-
sions à intervenir et, approuvé par
la grande majorité des assistants,
enlevait lui-même l'affi che.

Chez les étudiants , au quartier la-
tin , on constate semblable agita-
tion. En particulier, les facultés de
droit et de médecine sont fermées.

Shakespeare hors la loi
PARIS, 10 (T. P.). — î^es repré-

sentations de « Coriolan » à la Co-
médie-Française, ont . été interdites.
C'est M. Fabre lui-même qui s'est
entendu avec M. Piachaud pour sus-
pendre momentanément les repré-
sentations de Coriolan , étarit donné
l'émotion politique que Suscite la
pièce. Les représentations ne re-
prendront que lorsque le calme se-
ra complètement rétabli.

Après les émeutes
de mardi
Les morts

PARIS, 10 (T. P.) — Le dixième
mort de la manifestation de mardi
est identifié. 11 s'agit de M. Gratien
Chènier-Lejouban, de Npblance, 80
ans, personnalité de la noblesse
française et industriel fort connu.

La femme de chambre blessée
d'autre part à l'hôtel Trianon est
décédée. Un charcutier, Louis Etche-
raux, est mort des suites d'un coup
de feu reçu à la tête.

A l'institut médico-légal; deux ca-
davres ne sont pas encore identifiés.
Le médecin-légiste Balthazar a dé-
claré n'avoir jamais vu de cadavres
dans un tel état.

Notons encore qu'à, l'institut mé-
dico-légal , les médecins ont pratiqué
les autopsies de onze manifestants
tués au cours de l'émeute.

L'un d'eux a eu le crâne fracturé
par une matraque. Tous les autres
ont été atteints par des balles de
browning réglementaires. Sur dix ,
quatre ont été touchés à la tête, trois
à. la poitrine et trois dans le dos.

Combien d'autres malheureuses
victimes ne seront jamais identi-
fiées.

Les condamnations
PARIS, 10 (Havas). — 96 person-

nes arrêtées mercredi soir ont été
amenées au petit parquet/ Douze ont
été déférées devant des juges d'ins-
truction , Cinquante pour port d'ar-
mes proh ibées, 7 pour tentatives de
meurtre, les autres seront jugés sa-
medi.

D'autres manifestants ont compa-
ru devant le tribunal correctionnel.
Les peines prononcées vont de huit
jours de prison à deux mois pour
violence aux agents.
Le gouvernement meurtrier

PARIS , 10 (T. P.). — Le conseil
municipal a décidé d'ériger une pla-
que commémorative, place de la
Concorde , pour rappeler que c'est
la première fois, depuis 1871, qu 'un
gouvernement a osé faire tirer sur
la population.

Paris doit être épuré
PARIS, 9 (Havas). — Avant que

les scènes de pillage se soient pro-
duites dans la capitale , la préfec-
ture de police s'était employée à
nettoyer Paris d'individu s louches,
qui profitent toujours d'incidents
pour commettre des méfaits et des
pillages.

Depuis mardi, les services de la
préfecture ont procédé '• à¦ • l'arresta-
tion de 148 individus qui ont été
trouvés porteurs d'armes neuves
provenant de bouti ques pillées au
cours des scènes qui se sont dérou-
lées ces jours derniers. La préfectu-
re poursuit très activement ses opé-
rations. '

Le règlement arbitral
pour la question des zones
LAUSANNE, 9. — La commission

permanente franco-suisse, prévue
par le règlement arbitral du ler dé-
cembre 1933 sur les importation»
des zones en Suisse, s'est réunie à
Lausanne pour une session qui du-
rera vraisemblablement jusqu 'à la
fin de la semaine.

M. Fighiera , directeur des accords
commerciaux au ministère français
du commerce, a é'é nommé nrésident
de la commission pour 1934.

Les sports
SKI

Le championnat
universitaire à Wengen

Vendredi a commencé, à Wengen ,
le Xme concours international uni-
versitaire ainsi que le Xme cham-
pionnat universitaire suisse.

Voici les résultats :
FOND : Classe I : 1. Kigoshi, Ja-

pon, 1 h. 15' 47"2 ; 2. Gansser , Uni-
versité Zurich , 1 h. 16' 55"6 ; 3. Gut-
tormsen, Univers ité Zurich , 1 h. 17'
01" ; 4. Shimizu, Japon , 1 h. 17'
07"8.

Classe II : 1. Griinewald, Munich,
1 h. 24' 58"8.

Classement pour le championnat
universitaire suisse : 1. Aug. Gansser,
Université Zurich ; 2. Guttormsen ,
Université Zurich ; 3. Struby, Poli
Zurich ; 4. Macheret , Berne ; 5. Hitz,
Poli Zurich.

DESCENTE : 1. Kraisy, Munich,
5' 26"4 ; 2. R. Vctter , Fribourg-en-
Brisgau , 6' 09"8 ; 3. Victor Streiff ,
Université Zurich, 6' 17"8.

Classe II : 1. F. Brun , Poli Zurich,
6' 55"6 ; 2 Hein z Griinewald, Mu-
nich, 8' 15"6.

Classement pour le championnat
universitaire suisse : Classe I : 1.
Victor Streiff , Zurich ; 2. C. Wiesin-
ger, Genève ; 3. A. Kaech, Berne ;
4. Et. Thommen , Poli Zurich ; 5.
Henri Muller , Genève.

Classe II : 1. Fréd. Brun, Poli Zu-
rich.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat du monde

Résultats du deuxième tour : Etats-
Unis battent  Autriche 1-0 (1-0, 0-0,
0-0). Suisse bat Italie 3-0 (1-0, 2-0,
0-0).

Dans le tournoi de consolation ,
l'Autrich a battu l'Ang 'eterre par 2-1.
Le match d'appui pour ia quatrième
place de qualification à la finale a
été gagné par l'Allemagne bat t an t  la
Tchécoslovaquie par 1-0 après une
prolongation. Ainsi, le programme
des demi-finales sera le suivant : sa-
medi soir : Suisse-Canada et Etats-
Unis-Allemagne.

JURA BERNOIS
LAUFON
I.» l*oir«*

A la foire de Laufon , qui s'est te-
nue mard i, il a été conduit 105 piè-
ces de gros bétail et 350 porcs. Les
transactions n 'ont pas été très nom-
breuses et les prix sont restés sta-
bles.

Les prix suivants ont été relevés :
vaches et génisses portantes 700-
750 fr. ; vaches laitières 500 fr. Les
génisses au-dessous d'une année se
vendaient de 170 à 190 fr., tandis
que celles de plus d'une année se
sont vendues jusqu 'à 250 fr. Porce-
lets de 6 semaines 60 fr. la paire,
les porcs de 3 mois 90 fr. la paire
et les porcs à l'engrais jusqu 'à 120
francs pièce.

Résumé
des nouvelles jurassiennes
— A Tramelan , un jeune homme

qui skiait sur la Bise a fait une
chute et s'est blessé à une jambe.

Un autre accident s'est produit
mardi à la Bise de Corgémont. Le
jeune Dellenbach , de la Bergerie,
s'est cassé un bras en se lugeant.

— A Berlincourt , mercredi après-
midi , pendant une leçon de gymnas-
ti que , M. Jean Chr 'ste , instituteur , a
fait  une chute de skis si malheureu-
se qu'il s'est cassé le bras gauche.

Communiqués
Une attraction sensationnelle

à Cernier
L'« Hôtel de la Paix » organise pour di-manche diverses attractions. Sur une tou-pie géante de 1 m. 50 de diamètre, àune hauteur de 1 m. 50 également, le

célèbre artiste Ted. Vlrgoll'ss exécuterason numéro sur motocyclette lancée à
80 km. à l'heure. C'est du vertlgej undéfi & la mort , une hardiesse Inimitable,un numéro d'acrobatie qui donne le fris-son.

Les amateurs d'émotions fortes serontservis a souhait et chacun voudra ap-plaudir l'étourdiseant Vlrgoll'ss dans sesexorclces uniques au monde et pour lapremière fols dans notre région.

Le cabinet formé nar M. Doumergm

Incer itude chez les rad icaux
(Suite de la première pa _,'fi)

La proclamation duprésident
PARIS, 10 (Havas). — M. Dou-

mergu e a fait affi cher sur les murs
de Paris la proclamation suivante :

« Citoyens I J'ai été appelé à for-
me* un gouvernement de trêve , d'a-
paisement et de j ustice. Ce gouver-
nement est constitué. En son nom,
je vous invite à accomplir, à votre
tour, votre devoir en renonçant à
toute agitation et en plaçant au-
dessus de tout l'intérêt de la France
et de la république. »

Un télégramme de
M. Poincaré

PARIS, 9 (Havas) . — M. Doumer-
gue a reçu de M. Poincaré le télé-
gramme suivant : «Je vous félibïte
vivement d'accepter un poste que
vous pouvez seul occuper. Vœux af-
fectueux. » (Signé : Raymond Poin-
caré.)

M, Doumergue lui a répondu en
ces termes : « Merci. Vous me don-
nez du courage. Je vous embrassé. »
(Signé : Gaston Doumergue.)

Les anciens combattants
réclament la dissolution de la

Chambre
PARIS, 9 (Havas) . — Une délé-

gation d'anciens combattants , pré-
sidée par M. Fernand de la . Tour ,
s'est présentée à la présidence du
conseil où elle a remis un ordre du
jour à l'adresse de M. Gaston Dou-
mergue.

L'ordre du jou r se termine ainsi :
« Nous comptons sur vous comme

vous pouvez compter sur nous.
Nous sommes à vos côtés, comme du
reste tous les Français , sans dis-
tinction de partis. Nous vous deman-
dons de faire voter le budget d'ur-
gence, de vous entourer d'hommes
propres, honnêtes et de demander
ensuite la dissolution de la Cham-
bre. »
Le groupe radical-socialiste

PARIS , 10 (Havas). — Le parti
radical-socialiste a voté à l'unani-
mité un ordre du jour de confiance
à M. Herriot , certain que son action
avec celle des collègues du parti
au sein du gouvernement de trêve
s'exercera utilement pour la sauve-
garde des libertés républicaines.

Délibérant ensuite sur l ' invitation
de la confédération générale du tra-
vail à faire grève, le groupe a adop-
té un ordre du j our précisant que
le parti laisse à ses fédérations le
soin ' d'agir comme elles ju geront
utiles au salut de la république.

D'autre part, M. Chautemps a été
élu président du groupe en rempla-
cement de M. Herriot devenu minis-
tre d'Etat.
Les premiers commentaires

de presse
PARIS, 10 (Havas) . — Commen-

tant la constitution du cabinet Dou-
mergue, le « Mat in»  écrit que «c'est
la plus grande concentration qui ait
été faite ».
Pour l'« Echo de Paris » «le gou-
vernement de salut public éloigne
de la France la guerre civile et le
spectre de la révolution.

La dissolution demandée
par ies anciens combattants

De rnières dép êches de la nuit et du matin
L'AGITATION N'EST PAS CALMÉE EN FRANCE
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Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Eoancheurs

•y ' -f Ce qu 'il faut lire : ¦

COLLISON-MORLEY (L.) His-
toire des Borgla 5,50

DAVENPORT (M.) Mozart
1756-1791 5.50

DUHAMEL (G.) Le Jardin des
Bêtes sauvages 3.40

LEVINSON (A.) Les visages de
la danse n. 

MAUROIS (A.) Edouard VH
et son temps 3.40

RAMUZ (C .-F.) Taille de
l'homme 5, 

TARVER (J.-C.) Tibère 6.60
WEBB (M.) La Renarde 4.—
ZISCHKA (A.) La guerre se-

crète pour le pétrole 4.40
ZWEIG (S.) Marie-Antoinette 6.60

¦ 
Envol & l'examen sur | BBl

demande ' SB fi
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ZURICH

Bâle • Berne - Coire - Davos - Frauenfeld - Genève - Claris
Kreuzlingen - Lausanne - Lugano - Lucerne - Neuchâtel
Saint-Gall - Arosa - Oerlikon - Saint-Moritz - Weinfelden

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

77me Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu le SAMEDI 3 MARS 1934, à 10 heures du matin,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage) à Zurich.

L'ORDRE DU JOUR JEST LE SUIVANT :
1° Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de l'exer-

cice 1933.
2° Rapport et proposition de la commission de révision concernant l'approbation

des comptes de 1933 et la décharge à l'administration ; résolutions à prendre
à ce sujet.

3° Décision sur les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi
du bénéfice net. y ¦ ,; ' ., . .,.,, -., .,,_ ¦_ „,. #... ,.,.- , ., ,

4° Election d'administrateurs.
5° Election des commissaires-vérificateurs. ¦

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la
disposition des actionnaires dès le 23 février 1934 au siège de la Société à Zurich.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre pré-
sentation des actions ou justification de leur possession du mardi 20 février, au
jeudi ler mars 1934 à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux
caisses de ses succursales et agences.

Dès le 26 février 1934, les actionnaires pourront retirer des exemplaires
du rapport de gestion contenant les comptes de l'exercice 1933 ainsi que le rapport
des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le ler février 1934.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

SA. 18607 Z. Le président : Dr H. STOLL.
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CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE
MÉTHODES — TRAITEMENTS — PRODUITS

de la doctoresse N.-G. PAYOT, de Paris
Son élève diplômée reçoit touS les jeudis de 10 à 18 heures et sur rendez-vous.

Téléphone 1329

FAUBOURG DE L'HOPITAL 18, 1«* étage P aai5 o
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C'EST LA LOI . . .  M
Tout automobiliste doit , ayoir son, véhicule bien en ordre, sous peine Wjft
d'amendes et d'ennuis de toutes sortes. — Pour cela, adressez-vous au f M

GARAGE DES PARCS i. - Neuchâtel 1
ROUTE DES PARCS — TÉLÉPHONE No 19.79 LfJ

qui vous donnera satisfaction en tous points M
i VOS FREINS seront ressemelés ou réglés à la perfect ion — VOTRE M

ÉCHAPPEMENT sera allongé suivant les exigences. — Tous ' accessoires : [__=]
•ESSUIE-GLACE automatique ou électrique , INDICATEURS DE DIREC- Wi
TION, PNEUS, vous seront livrés à des conditions tout ce qu 'il y a de Pji

plus avantageuses. [g]
TOUS TRAVAUX MÉCANIQUES DE PRÉCISION — RECTIFICATION fil

, DE CYLINDRES — RECTIFICATION DE SOUPAPES PAR MACHINE [f§
SPÉCIALE — HUILES -r BENZINES — PNEUMATIQUES ff

[(oie cantonale d'agriculture
Cerèïer
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Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

I. ÉCOLE ANNUELLE : Cours théoriques et prati-
ques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans cette profes-
sion. Init iation à tous les travaux de la ferm e et des
champs. En hiver, coure spéciaux de vannerie, char-
ronna ffe, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée, un semestre.

Diplôme ou certificat de capacités à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'École, à Cernier.

35,000 francs
sont demandés en hypothèques sur immeubles de plein
rapport évalués à 190,000 fr. — Offres écrites sous
B. E. 873 au bureau rie la Feuille d'avis.

CHASSEURS
Propriétaire d'une magnifique chasse de 1000 hec-

tares en Alsace désire constituer société de dix mem-
bres. CONDITIONS : Cotisation annuelle de fr. s. 600.—.
AVANTAGES : Chaque sociétaire aura le droit d'aller
chasser seul et tirer 35 lièvres, 30 perdrix , 20 faisans ,
pour son compte — soit récupérer pour fr. 450.— de
gibier. En outre, le supplément de gibier tiré en bat-
tues sera vendu et le produit réparti entre les parte-
naires. Période de chasse : 23 aoû t au 31 janvier. —
Ecrire sous chiffre Z 52152 X, Publicitas, Neuchâ tel.
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DRAPS
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1 Objets HOrs séries ! 1

- i sur nos autres articles
> i (prix Imposés exclus) ' -J j

j  Liste d'exemples N° 2
H] Servierboys hêtre ciré, anciennes OO ==
py roues 44/76 cm., 2 plateaux fixes fr. mtm*
* 1 Même modèle, avec un plateau OO ' '•¦mobile .' . . . fr. **f *~"

Table fumeur deux plateaux, pla- j, y,
i teau supérieur laiton martelé, dia- Oft _

i -<  mètre 45 cm. . . .  v. . . . fr. ËM * lai
Table fumeur un plateau laiton, Oft fv'fl

m 38 cm. de diamètre . t . . . fr. »**«—— y y
_fl Tables hêtre Ciré rdriSes, un p l a - IO  ;,§¦
p| teau 37 cm. de diamètre.., .. . fr. I w"~""

Etagère à musique être , ciré . fr. &^»"~~ | j
;9| Table à thé chêne ciré , plateau sup. "f K
fc i verre, 4 plateaux latéraux verre fr. ¦Wi~"~~ Wjt
l " Blocs de correspondance 100 "JE ffl
?Sj feuilles fr. """ « IO BSÊ
|| Pochettes correspondance, 10 feuil- EA aÊ

f . j  les , 10 enveloppes . . : . . . fr. —"~AH3 ifœj
Papeteries 25 feuilles , 25 enve- I g|

| '¦ Albums photos «5!S? mm
; j 20 manteaux de pluie, intér ieur  i !
mm caoutchouté , qualité très solide, j l JS

au choix . . . . ..-. - , . . fr. Iwi~" rajj]
j  Skis frêne montés , 190, 200, 210, fg£

220 cm., la paire au choix . . f r. ¦ wa~"
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La seconde correction des eaux du Jura
serait décidée

FAIT ACCOMPLI ?

Les travaux commenceraient même cet été
La « Nouvelle Gazette de Zurich »,

journal connu pour le sérieux de ses
informations, publie la nouvelle sui-
vante que nous traduisons ci-dessous
sans en rien changer :

Bienne, 3 (K.) — Le projet de la
seconde correction des eaux du Jura ,
qui est terminé depuis 1922, doit
être mis à exécution dans un-aven i r
immédiat. Les travaux durent à plu-
sieurs reprises êlre renvoyés en
raison de la crise. Grâce (sic) à une
requête aux autorités fédérales, on
peut maintenant  assurer l'assiette
financière de l'entreprise qui sera
exécutée comme travail de lutte
contre le chômage.

Pour toute la correction, on a
prévu un chiffre de dépenses de 34
millions. La Confédération y parti-
cipera pour 14 millions, les cantons
intéressés pour 8 à 9 millions et les
usines hydrauliques intéressées pour
10 millions environ. La première
étape des travaux consiste en la
construction d'un nouveau barrage
à la sortie de l'Aar du lac de Bienne,
près de Nidau, immédiatement en
dessous de l'embouchure de la vieil-
le Thielle. Simultanément, on éta-
blira sur la rive gauche de l'Aar une
écluse pour la navigation, haute de
12 mètres et longue de 135 mètres,
utilisable par des trains de chalands.
On prévoit aussi la création d'une
usine hydrauli que. La construction
du barrage de Nidau , qui absorbera
4,3 millions, sera commencée en
juin 1934.

On espère pouvoir occuper sur les
chantiers 250 hommes pendant deux
ans, sans parler des ouvriers d'ate-
liers qui obtiendront un travail bien-
venu. La nouvelle du commencement
des travaux a causé à Bienne et dans
les communes - oeIf"":a>ses voisines
une joie compréhensible.

Comment ne pas remarquer cette
coïncidence troublante : la grave
nouvelle ci-dessus n été lancée au
moment même où s'éteignait M. Sa-
muel de Perrot , gardien vigilant du
lac de Neuchâtel. Ainsi les hommes
et la fatal i té  s'unissent parfois pour
infliger au pays des épreuves ac-
crues.

Jusqu'à Zurich, paraît-il, on a en-
tendu l'écho des éclats de joie qui
ont retenti dans les communes see-
landaises. Mais on n'a rien su des
craintes émises en pays neuchâte-
lois ! ¦ • •

Mesurez le pauvre actif de la cor-
rection et son énorme passif :

D'une part, on dépenserait 34 mil-
lions dont les trois cinquièmes sont
prélevés dans la poche des contri-
buables. On créera une usine hydro-
électrique qui produira de l'énergie
que nous avons déjà en excès et
dont nous ne saurons bientôt plus
que faire. Enfin , on va bâtir  à Nidau
un barrage et une écluse qui coûte-
ront 4 millions et occuperont, vous
l'à.vez -lu , 250'chômeurs. '" "

•D'autre part, on bouleverse les
conditions de la pêche dans le lac,
on diminue à nouveau le rendement
de nos vignes... en un mot on com-
promet l'existence de toute une ré-
gion. Conviendra-t-il à nos vignerons
— devenus chômeurs — d'être as-
treints aux travaux de terrassement
du barrage de Nidau ?
. Mais, au fait, qui donc a pris la
décision d'exécuter la correction ?
Il n'y a eu aucun débat ni aux
Chambres fédérales ni dans les
Grands Conseils des cantons. Est-ce
en vertu des pleins pouvoirs fédé-
raux que nous sommes mis devant
un fait  accompli ? Y a-t-il eu des né-
gociations en chambre close, des
promesses cachées ?

Le canton de Neuchâtel a formulé
des réserves au projet. En a-t-on
tenu compte ? Il ferait bon être au
clair sur tout* cela.

Peut-être , aujourd'hui n 'a-t-on en
vue que la reconstruction du barrage
de Nidau, l'actuel étant hors d'usage.
Ce serait là , en effe t , une entreprise
utile à condition que le canton de
Neuchâtel, qui a son mot à dire, soit
consulté pour fixe r le niveau du
barrage et participer à la surveil-
lance des vannes.

La prochaine session du Grand
Conseil donnera , souhaitons-le, au
Conseil d'Etat , l'occasion de dire ce
qui en est de l'information sensation-
nelle publiée par notre confrère zu-
ricois. M. W.

LA VILLE
JLes Ncui-b&telois ont donné...

Une . émotion très douce s'est em-
parée de tous ceux qui se sont con-
sacrés à la semaine du kilo en cons-
tatant  combien leur appel avait été
entendu.

On a recueilli à ce jour 29,390 kg.
de marchandises et 852 fr. 50 en
espèces, six potagers, deux lils
d'enfants  et une grande quantité
de vêtements.

Et ce n'est pas fini.
Les Neuchâtelois ont montré leur

cœur. En ces jours si sombres, il est
assez réconfortant de penser que
certaines personnes sont encore sen-
sibles à la misère d'autrui.

Une collision
Hier matin, à 11 h. 30, deux au-

tos se sont rencontrées au-dessus
de l'immeuble Martenet, à Serrières,
sans causer d'accident de personnes.
Dégâts matériels aux deux voitu-
res.
Dans la garde communale
Hier soir , la société des agents de

police de la ville, réunie en assem-
blée générale, a remis au sergent
Henri Bornet , à l'occasion de ses
30 ans de service, une montre en
argent avec dédicace. M. Bornet est
membre fondateur de la société.

AVANT LA SÉANCE
DU GRAND CONSEIL

J/aide au régional
du Val-de-Travers

Le Conseil d'Etat, dans la séance
de mardi du Grand Conseil , deman-
dera d'accorder à la Compagnie du
chemin de fer régional du Val-de-
Travers, en vue de l'assainissement
de la situation financière de l'entre-
prise, un prêt de quatre cent mille
francs (fr. 400,000.—), dont le taux
d'intérêt sera le même que celui de
l'emprunt qui sera contracté pour
couvrir le montan t  du prêt.

Le Conseil d'Etat se procurera la
somme nécessaire aux meilleures
conditions, par la voie de l'emprunt .

Le Conseil d'Etat sera autorisé en
outre à adhérer, pour le compte de
l'Etat, aux mesures destinées à réa-
liser l'assainissement de la situation
financière de la Compagnie du che-'.
min de fer régional du Val-de-Tra-
vers. * ¦•¦¦¦

Tant et' aussi longtemps que la;
Compagnie du chemin de fer régio-i
nal du Val-de-Travers ne sera pas!
en mesure d'assurer le paiement in-
tégral de l ' intérêt du prêt men t ionné
à l'article premier, les communes in-
téressées rembourseront à l 'Etat la
moitié du mon tan t  de l'intérêt im-
payé, suivant  un barème établi après
consultation des autorités commu-
nales.

L'aide a l'ag r i cu l tu re
Dans la séance de mardi , le Con-

seil d 'Etat demandera d'autre part
au Grand Conseil de lui accorder Un
crédit de trente mil le  francs destiné
à une aide extraordinaire  en faveu r
de l'agriculture.  Ce crédit sera cou-
vert par la voie de l'emprunt.

BONVILLARS

Un gros sinistre détruit
un rural

Jeudi soir, peu avant minuit , un
gros incendie a éclaté dans le ru-
ral communal  de la Cour , commune
de Bonvil lars  et l'a presque com-
plètement  détruit .

U comprenait trois écuries, trois
remises et un fenil .  Douze chars de
foin , appar tenant  à différents  pro-
priétaires de l'endroit , ainsi que
quatre chèvres, sont restés dans les
flammes. Elles n 'é taient  point  assu-
rées et appar tenaient  à de tout pau-
vres gens , hélas 1

Grâce à une pompe à incendie ré-
cemment achetée et qui fonc t ionna
à merveille, on put protéger effica-
cement les immeubles voisins : le
bâtiment d'école et la maison d'ha-
bitat ion du vigneron. Le réservoir à
eau de Bonvillars est situé près de
la Cour, un peu en dessus, ce qii i
permit  une a l i m e n t a t i o n  excellente
des pompes. A 1 h. 30, tout était
terminé. Il est heureux que le vent
n 'ait pas souff lé , car l ' incendie au-
rait pu prendre des proportions en-
core beaucoup plus graves.

La propriété de la Cour , autrefois
château avec dépendances, avai t  é(é
achetée il y a longtemps déjà , par la
commune de Bonvillars, pour en
faire l'école. Ce sont les dépendan-
ces qui ont brûlé.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues.

MORAT
Emporté sur un glaçon

(Corr.) Hier mat in , M. Fasnacht-
Otz , aidé de M. Moduli , tous deux
pêcheurs à Montilier , s'étaient aven-
turés sur la glace épaisse de 4-5
cm. dans le but de retirer leu rs fi-
lets. Ils pratiquèrent un trou par le-
quel ils purent retirer leurs filets et
leur contenu. Leur besogne était à
peu près terminée lorsqu 'une gran-
de fente  se produisit dans la glace ,
à côté d'eux. La fente  s'élargit ra-
pidement , mais heureusement M. M.
avait  pu sauter de l'autre côté et
venir donner l'alarme. Le lac , sous
l'effet de la bise, venait  de s'ouvrir
et emportait  à la dérive sur un im-
mense glaçon de plusieurs centai-
nes de mètres carrés, M. F. et son
but in .  Le temps de mettre une lo-
quette sur une échelle, de glisser le
tou t jusqu 'à la fente , de mettre le
bateau à l'eau et d'aborder l'île flot-
tante,  et après une demi-heure d'ef-
forts prudents, le pêcheur et son bu-
tin étaient  sauvés. Rendons  homma-
ge au courage et au savoir-faire du
sauveteur et du sauvé. Ce fait  est ,
à notre connaissance, uniqu e dans
les annales de notre petit lac. ..;

ESTAVAYER - LE - LAC «
JEIections communales

(Corr.) Trois semaines à peine
viennent de s'écouler depuis les élec-
tions paroissiales, et le branle-bas
est déjà sonné pour les élections
communales.

Vendredi dernier, jou r réglemen-
taire , une liste signée de quarante-
cinq citoyens d'Estavayer-le-Lac fut
déposée au secrétariat communal  de-
mandan t  pour les élections, le systè-
me* proportionnel. Depuis 1007, le
système de vote était celui dit
majoritaire. Qu'adviendra-t-il de ce
nouveau mode, nul ne le sait ?

Vox populi , vox Dei.

REGION DES LACS

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un déménagement difficile
Une déménageuse hollandaise,

transportant le mobilier d'un des
directeurs des usines Philips qui
vient  se fixer à la Chaux-de-Fonds,
s'est trouvée jeudi en diff icul tés  et
a eu quel que peine à arriver.

Tout s'est, cependant, terminé au
mieux.

Attention aux renards !
Des renards, chassés sans doute

par la fa im , se sont in t rodui ts  dans
la nuit de jeudi à vendredi au ci-
metière des Eplatures. Ils ont grat-
té le sol sur les dernières tombes.

VAL-DE RUZ
DOMBRESSON
Soirées d'hiver

(Corr.) A côté des sociétés locales
qui chaque année  nous préparent de
beaux concerts, nous avons au cours
de l'hiver de nombreuses causeries
et conférences. Une des plus intéres-
santes fut cer ta inement  celle que
donna jeudi soir M. Jean Russillon ,
missionnaire au Cameroun.

Dans un langage assez nouveau et
très spirituel , M. Russillon retraça
les difficultés de toutes sortes que
rencontrent en terre lo in ta ine , les
pionniers de l'Evangile. Présidée par
le pasteur Chérix, cette conférence
fut  agrémentée de belles projections
lumineuses.

Le lendemain , une soirée d'un tout
autre genre était  offer te  à notre pu-
blic par l' « Electr ic i té  neuchàte lo ise
S. A. » ; un film très intéressant fut
présenté.

VAL-DE -TRAVER3
FLEURIER
Deux décès

On annonce la mort de Mlle Jus-
tine Bourquin , qui fut  pendant  34
ans directice de l'école du dimanche.

On annonce également le décès de
M. Alfred Vaucher-Leuba, ancien
d'église.
r*********** ^************ -************************* .
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueil? s Neuchâte l

Maison GILBERT
^él 8 95 Rue des >=> oteau>
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Mau uur
Altitude Carl.te_ 

d* '" nelBt c°"1.do l« »••»»
ch. de ski STATIONS (ait.) lempér. & $£»- I Ra Champ 00 8kl
principal g S .. & principal

S "° ° 
1960 Adelboden ( 1360 métrés).. —10 Très beau 86 100 Tr. favorable
1250 Grindelwald ( 1050) — 7 » 70 100 >
1575 Gstaad ( 1053) — 9 » 40 100 »
1920 Mûrren (1650) — 6 » 40 70 >
1880 Wengen 1 1277) — 2  » 45 70 »
2377 Arosa (1856) — 9  Qque« nuag 70 100 »
2200 Davos (1561) — 7  Très beau 40 100 >

Parsenn (2700) —14 Qques nuhg 100 100 >
1950 Snlnt-Morltz (1826) — 1 Très beau 60 100 *Chasserai ( 1554) — 5 » 60 60 Passable
1293 Mont Soleil (1173) — 4 > 80 90 Favorable
1350 Ste-Crolx-les Rasses (1200) — 5 > 70 I01 1 Tr favo-able

Weissenstein ( 1294) — 4  Qques nuag 30 30 Favorable
1520 Caux-les Avants (1126) .. — 4 Très beau 35 90 Tr favorable
1000 ChSteau-d'Oex 1978) — 9 » 36 45 »
1800 VUlars-Cheslères (1275) .. — 8 » 46 100 Fa vorab'e
2230 Zermatt (1608) — 9  » 70 j 100 Passable
1846 Andermatt. (1444 ) — 7 Qq. nuages 50 ! 001 Tr favorable

L,'éta*. de la neige dans la région : La neige pour le ski est
bonne, quoique souvent très « tôlée » et soufflée par la bise.

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 9 février 1934, à 8 h.

L'activité
de nos sociétés locales

Parmi les 52 sociétés dont est faite
l'« Association des sociétés locales »,
l'Union commerciale est sans nul
doute l'une des plus importantes.
Pensez donc: 59 ans d'âge et 12,000
membres 1 C'est tout de même quel-
que chose qui compte et dont il con-
vient de parler avec un peu de res-
pect, i:

Essayons.
L'Union commerciale a été fondée

le 3 septembre 1875 par — tenez-
vous bien — hu i t  jeunes gens qui
choisirent , pour les présider M. Ulys-
se Nicolet. Ils étaient tous préoccu-
pés de compléter leur instruction et
désireux d'augmenter leur culture.

Depuis...
Depuis, l 'Union commerciale est

devenue un groupement puissant, qui
prend à la vie de notre ville une
part active, dont les séances géné-
rales sont des événements, et dont
les cours — donnés en commun avec
la Société des commerçants, — ont
préparé à des carrières confortables
nombre de personnes qui honorent
leur pays.

Aussi bien, nous ne nous attarde-
rons pas < sur l'étonnant développe-
ment de cette société qui s'apprête
à fêter son soixantenaire...; nous au-
rions trop l'impression de vouloir
« découvrir » une chose et des gens
que tous les Neuchâtelois connais-
sent bien. Nous préférons — et cela
nous est possible, grâce à l'obligean-
ce du président actuel , M. Schinz —
donner quelques précisions sur les
projets de l'Union commerciale.

Les cours, d'abord.
Pour éviter la dispersion et pour

pouvoir engager des professeurs de
valeur, l'Union commerciale et la So-
ciété des commerçants, qui poursui-
vent à peu près le même but, don -
nent ces cours en commun. Ils sont
suivis chaque hiver par un nombre
toujours croissant d'élèves. Chaque
année, on adjoint de nouvelles bran-
ches à celles déjà enseignées et les
résultats sont infiniment satisfai-
sants.

Reste l'activité « à côté », si l'on
peu t dire.

On a créé une section de pmg-pong
qui se distingue fort brillamment...;
l'orchestre est main tenan t  p lacé sous
la direction de M. Delgay, auquel on
prête des projets importants. Ouant
aux conférences que l'Union com-
merciale a l'habitude d'organiser et
qui sont toujours très attendues, le
programme en est, pour cette année
particulièrement riche.

La première sera donnée par M.
Boissonnas, sur l'Egypte. Puis, on
annonce, de M. Henri Tanner, don!
l'autorité en matière de publicité est
bien connue, deux causeries. L'une
sur: la «« publicité collective des dé-
taillants ». Fautre sur « les annonces
des détaillants ». Puis encore, une
autre de M. Ed. Guillaume, « l'éco-
nomie peut-elle être dirigée ? » Une
autre du docteur Siegrist : «Lon-
dres, Paris, New-York ».

Et puis...
Et puis... Mais que voilà donc une

belle activité et qui fai t  honneur  à
la ruche de la rue du Coq d'Inde.

Ne trouvez-vous pas ?

III
L'Union commerciale

T
Madame Angelo Chiara et ses en-

fants  : Renée et Svlvia ;
Madame veuve Laurent  Chiara ;
Madame Marcelle Vollenweider-

Chiara et son fils ;
Monsieur et Madame Albert Chia-

ra ;
Monsieur Jean Brustolin , en Ita-

lie,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées ,
ont l ' immense douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Angelo CHIARA
leur très cher époux , papa , fils , frè-
re, beau-frère, oncle, parent  et ami ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
43 ans, après de grandes souffran-
ces supportées avec r és igna t ion ,  mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 février 1934.
Il est au clel et dans nos cœurs
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu lundi  12
février. L'heure sera indiquée ulté-
rieurement.

Domicile mor tuai re  : Parcs 79.
R. i. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert Schori et ses en-
fants :  Madeleine, Henriette, Alice et
Alfred, à Saint-Biaise;

Mademoiselle Marguerite Schori, à
Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Charles
Schneider et leurs enfants: Madelei-
ne et Lise, à la Chaux-de-Fonds;

Les enfants  de feu Madame Marie
Helfer-Schori,

et leur parenté ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ de leur chè-
re et bien-aimée sœur, •belle-sœur ,
tante  et parente

Mademoiselle Berthe SCHORI
Institutrice

que Dieu a reprise à Lui jeudi matin,
à l'âge de cinquante ans.

Saint-Biaise, Grand'Rue 39.
Tu es mon attente Seigneur

Eternel , ma confiance dès ma
jeunesse. Ps. LXXI, 5.

L'enterrement avec suite auquel
ils sont priés d'assister aura lieu
samedi 10 février, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission scolaire de Saint-
Biaise a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle Berthe SCHORI
Institutrice

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 10 février 1934, à
13 h. 30.

Madame Fritz Meyer-Jeannéret , à
Valang in  ;

Mademoiselle Nellv Meyer , à Va-
l a n g i n  ;

Madame Marie Steffen , ses en-
f a n t s  et petits-enfants, à Lengnau
(Berne)  ;

les enfan t s  et petits-enfants de
Monsieur  James Jeanneret-Bruni,

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont  le pénible devoir de faire
part à leurs amis  el connaissances
de la pert e douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz MEYER
leur cher époux , père, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui après une cruelle maladie.

Valang in , le 8 février 1934.
Mon Sme bénis l'Etemel.

Psaume cm.
L'incinérat ion, sans suite, aura

lieu samedi à 5 heures.
Culte à la Chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur mixte natio-
nal de Valangin-Boudevilliers a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz MEYER
père de Mademoiselle Nelly Meyer,
membre actif.

Valangin , le 9 février 1934.

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois, section
du Val-de-Ruz, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur dévoué collègue et ami.

Monsieur Fritz MEYER
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 10 février, à 5 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire de
Neuchâtel.

Madame veuve de William Soguel,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Germaine Soguel, à
Neuchâ te l ;

Madame veuve de Jules-F. Jacot-
Soguel . et famil le ,  au Locle;

Monsieur André Soguel , à Cernier,
et les familles parentes,
annoncent  la perte douloureuse

qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Nelly SOGUEL
leur chère fille , sœur, nièce et pa-
rente, décédée à l'âge1 de 36 ans.

Neuchâtel , rue de l'Eglise, 4, le 1
février 1934.

La vie des hommes passe comme
l'ombre. : Job.

Culte et incinération au Çréma-
tôire de Neuchâtel.  le samedi 10 fé-
vrier 1934. à 15 heures. ' ¦

Mademoiselle Louisa Grisel, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Grisel,
à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Neuhaus, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gustave Neu-
haus et leurs enfants  : Colette et Su-
zanne , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Neu-
haus, à Liverpool ;

Mademoiselle Suzanne Grisel, à
Neuchâtel  ;

les familles Neuhaus, Grisel et
Isoz. ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle Julie GRISEL
leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante  et parente , que Dieu a reprise
à Lui dans  sa soixante-treizième an-
née , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 février 1934.
L'ensevelissement aura lieu dans

la plus stricte in t imi té .
Domicile mortuaire : Ruelle Vau-

cher 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Il ne laisse que des regrets.
Madame A. Gasser-Dumont , à

Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edmond Gasser et leur fils Roger, à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Marcel Gasser, à Lausanne  ; Mada-
me veuve Walter  Neukomm : Ma-
dame Keller-Seiler ; Madame Emile
Gasser, à Hal lau  (Schaffhouse) ,
ainsi que les famil les  alliées, ont la
profonde douleur de faire  part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hermann GASSER - DUMONT
leur cher époux , père , frère, grand-
père, beau-père et oncle, que Dieu
a repris à Lui dans sa 74me année
le 7 février 1934.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix selon
ta Parole, car mes yeux ont vu
ton salut.

L' incinérat ion, sans suite , aura
lieu le samedi 10 février , à 13 h. ¦

Domicile ' mortuaire : 13, rue
Louis-Favre.
Priori- instante de ne pas fa i re de visites

Jj istitutr ïBCanc
Gala : un soir an cabaret du

CHAT NOIR 

Femme de chambre %lTcoT-
dre et repasser est demandée. Place stable
et bien rétribuée. — Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser offres écrites à
S. P. 880 au bureau de la Feuille d'avis.

Demain au Stade
à 13 h. 15 : MATCH D'ENTRÉE

à 15 heures :

COUVET I - XAMAX I
CHAMPIONNAT SUISSE

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
' MOULINS 25

Dimanche 11 février . 20 h.. Evangélisatlon
SUJET : A quelle fenêtre regardez-vous 7

par M. Ch. STEINER

Grande salle des Conférences
DIMANCHE à 15 heures

Conférence Henry Torrès
La Cour d'assises

Prix des places : Pr. 4.40, 3.30. 2.20. —
Location au magasin de musique C.
Muller fils. « A u  Vaisseau », et dès 14 h.
à l'entrée de la salle.

Institut Richème

Gala ..la i I lii "
ORCHESTRE «GITANA» 

AUJOURD'HUI
Dépendances hôtel du Soleil

Vente du Red-Fish
Dîner - Thé dansant - Souper

Soirée dansante, etc.
Jeudi 15 février, au Théâtre
Le THÉÂTR E DES BONS ENFANTS

. de Paris,
donnera en matinée et en soirée

2 spectacles gais pour entants
Location chez Fœtisch 

Café du Drapeau, Chavannes
Samedi 10 et dimanche 11

Grandis concerts
donnés par la troupe

JDOREIXVS DAltltGRT
CHANT ¦ DUOS - COMIQUE

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL

Soirée des Jeunes libéraux
DANSE - Orchestre ARICI

du Bestaurant du Théâtre
Retrait des cartes cet après-midi

Vendredi 16 février,
à 20 h. 30, au Théâtre

TOUBNÉE SUZANNE BARNY
avec

« Embrassez-moi»
comédie gaie de Tristan Bernard

Location chez Fœtisch
—aga»^—*———jgjjj

Observatoire de Neuchâtel
9 février

Température : Moyenne 1.1 ; Mln. —3.5 ;
Max, 6.3.

Barom. moy. : 730.3. Eau tombée : o mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

moyenne.
Etat du clel : clair.

Hauteur du Darométre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

j fév 4 0 0 . a u

mn I """ ' "~  " '
785 =-

730 =-

726 j=-

730 jjj-

716 =-

710 ~L
705 "L. ï

700 ~_

Niveau du lac: 9 février , 428.98.
Température : 10 février, 6 h. : — 1».

Temps onmanle poui aujourd'hui
Gel nocturne, bise pendant le Jour , no-

table hausse de température, en plaine
bancs de brouillards matinaux, peu nua-
geux h clair.

Observations météorologiques

f
Madame Clémentine Delvecchio, à

Neuchâtel,
Madame et Monsieur Marcel Bour-

quin-Delvecchio, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Celso DeJvec-

chio-Gagliardi , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Giuseppe Ce-

na-Delvecchio, à Serravale-Sesia
(I tal ie) ,

Madame et Monsieur Charles Del-
vecchio-Ratto, à Avrigney (Haute-
Saône) et leurs enfants , à Paris et
Lyon ;

Les enfants de feu Delfino Del-
vecchio, à Genève ,

ainsi que les familJes parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Charles DELVECCHÏO
leur cher époux , père, frère, beau-
père, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie , à l'âge de 65 ans,
m u n i  des saints sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel, le 9 février 1934.
Il fut bon père et bon époux.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu lundi 12 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 1.

On ne tournera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MBBWBWB_________________BBB3ilKB^ggggl

TËI.ttPHONE 5.05
Cours des Changes : 9 février , à 17 h.

Demande Ollre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.75 15.90
New York .... 3.10 3.20
Bruxel les  . 71.90 72.30
Milan  27.05 27.30
Berl in  121.90 122.30

' Madrid 41 85 42.15
Amsterdam .... 207.80 208.30
Stockholm .... 80.— 83.—
Prague —.— —.—
Canada 3.10 3.20
Bue tms-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sanî engagement

Société de banane suisse


