
La pauvre justice
des hommes

Depuis huit jours, nous passons
par d'étranges sentiments... ; depuis
huit jours , chaque matin et chaque
soir, la lecture des journaux nous a
secoués tour à tour d'émotion , de
dégoût, de pitié, de colère, d'indi-
gnation. Et de crainte aussi .

Puis, nous nous sommes ressaisis.
Ces mêmes'journaux qui nous par-
laient des événements de Paris , nous
les avons relus, sans passion , sans
parti-pris, les sourcils froncés sur
des regards devenus raisonnables.

Pauvre France, disions-nous il y
a huit jours . Pauvre justice , disons-
nous aujourd'hui. Car la justice —
celle des hommes — vient de rece-
voir un épouvantable et hideux souf-
flet... ; si épouvantable et si hideux
que les plus humbles et les plus naïfs
sentent vaciller en eux des choses
en lesquelles ils croyaient.

Eh quoi, c'est donc un crime de
crier son dégoût et l'on y risque la
mort ? Mais alors... ?

Eh quoi, la police peut servir à
autre chose qu'à protéger l'ordre
public ? Mais alors... ?

En quoi, un pays de 40 millions
d'habitants peut, du jour au lende-
main , tomber entre les mains de
chefs qui le conduisent selon leur
humeur, selon leurs passions ou
selon leurs besoins ?

Mais alors... ? Mais alors ?
Question triste et dure où l'angois-

se pointe et qui pèse lourd dans le
cœur du peuple.

Mais alors, on ne peut plus croire
à rien ?

Mais alors, tout f... le camp ?
Qu'on y prenne garde. Quand les

petites gens se posent cette question ,
c'est qu'ils sont bien près de déses-
pérer. Et quand les petites gens
désespèrent même de cela , alors ,
c'est grave. F. G.

Auj ourlej our
Ce bon _ _ _  Doumergue

Dans l'idée des Français, le ca-
binet Doumergue , né sous le signe
tragique de l'émeute, doit avoir un
destin bien di f férent  des ép hémères
combinaisons précédentes. Et son
rôle, si on le tient pour grand , sera
surtout semé de d i f f i cu l tés  : le nou-
veau ministère ne connaît-il p as, à
ses _ commencements, l'angoissante
ambiance de la grève générale ?

Au vrai, sa formation répond-elle
exactement à ce que l'on attendait
de lui ? Les Français répondent
non et M. Gaston Doumergue lui-
même doit s'en apercevoir avec une
ombre de mélancolie. Trop de vieux
parlementaires sur le retour, qu'il a
fallu accorder à l'avidité partisan-
ne qui. en Ré publi que , ne désarme
pas, même en face des événements
les plus sang lants.

Les actes, du début confirment
d'ailleurs les prévisions. Très bien
l'arrestation du dé puté-escroc Bon-
naure, que l'équipe Daladier ména-
geait dans un lamentable esprit de
camaraderie. Moins bien l 'hésitation
à réintégrer M. Chiappe et tout à
fait  mauvais la permission accordée
au Paris révolutionnaire de faire
une ' grève générale , laquelle peut
avoir les p ires consé quences. En
un régime vraiment for t , et après
les paroles menaçantes qu'il a pro-
noncées, Léon Jouhaux, le secré-
taire de la C. G. T. n'eût point con-
servé long temps sa liberté.

Quoi qu'il en soit , la misère des
temps est telle qu 'il faut  souhaiter
pourtant que le ministère Doumer-
gue triomphe. Mais en espérant bien
qu 'il aura surtout le courage de se
libérer par la suite de ce qui fai t  le
malheur de ses débuts : des clans,
des coteries , des partis. Puisse l'an-
cien président de la républi que , au
cours de son activité , se souvenir
que Paris, qui l'acclamait à son ar-
rivée dans la cap itale , applaudissait
en sa personne un changement , une
rénovation et, comme il l' a dit lui-
même, une « revision ». Br.
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Vaide aux producteurs de lait
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a adopté, lundi
matin , l'arrêté concernant l'aide
aux producteurs de lait , et qui sera
en vigueur du 1er mai 1934 au 30
avril 1935, après que les Chambres
l'auront ratifié, dans leur prochaine
session. L'arrête prévoit que la Confé-
dération versera à l'Union suisse des
producteurs de lait une subvention
de 15 millions. A cette somme s'a-
jouteront les deux tiers des droits
d'entrée et surtaxe sur les denrées
fourragères. Si cette part des recet-
tes douanières n'atteint  pas 16 mil-
lions, la Confédération versera en-
core les différences en moins. Quant
à l'autre tiers, il restera à la dispo-
sition du Conseil fédéral qui l'em-
ploiera surtout à encourager et fa-
ciliter l'exportation du bétail.

Pour assurer l'efficacité des me-

sures prises, l'arrêté prescrit qu 'au-
cun producteur affilié à l'Union
suisse ne pourra quitter cette orga-
nisation dans le seul but de se sous-
traire aux obligations qui résul-
tent . de l'intervention fédérale,
S'il quitte l'association pou r 'd'autres
raiôcms, il devra s'acquitter envers
«pé, après comme avant , de toutes
les obligations imposées aux produc-
teurs organisés par les divers arrê-
tés fédéraux.

En outre , afi n d'empêcher les pro-
ducteurs non organisés (qui ne re-
présentent d'ailleurs que le 5 pour
cent de tous les producteurs), de
porter préjudice aux producteurs af-
filiés à l'Union , il a été décidé que
les contrats de livraison seraient
soumis à la division fédérale de l'a-
griculture.

Comment le régime corporatif
sera-t-il appliqué

dans le canton de Fribourg- ?
(De notre correspondant)

Le Grand Conseil vient de voter
l'entrée en matière sur le régime
corporatif. Et maintenant , place à ia
discussion. On peut affirmer d'ores
et déjà que la loi nouvelle sera votée
à une grande majorité. Les deux par-
tis historiques , conservateurs et ra-
dicaux , font  preuve d'une belle dis-
cipline .

I_a formule nouvelle
L'ancien projet , dont nous avons

parlé ici même et qui ne fut  pas
présenté au Grand Conseil lors de la
dernière session , contenait certains
articles qui émurent vivement les
amis d'un libéralisme tempéré. On
a retouché quelques phrases et la loi
présente aujourd'hui toutes les ga-
ranties de liberté qu'on en peut es-
pérer.

Le premier article disait : « Les
intérêts des divers corps profes-
sionnels sont gérés par les organisa-
tions corporatives. » On crut lire que
la corporation régirait tous les corps
professionnels. Voici ce même arti-
cle, remanié : <_ Les organisations
corporatives reconnues par le Con-
seil d'Etat ont pour mission de pro-
mouvoir et de sauvegarder les inté-
rêts moraux et sociaux des divers
corps et groupes professionnels. »
Autemênt dit , la corporation se mê-
lera d'elle seule , sans tenir compte
des associations ou des individus qui
n'en Voudront pas faire partie .

Voici l'article 3, refondu : « La li-
berté d'association et le droit 1 de
libre établissement sont garantis.
Nul ne peut être contraint  de faire
parti e d 'un groupe professionnel ou
d'une organisation corporative. *

Une autre modification, très impor-
tante , qui porte sur l'article 9. Elle
établit deux degrés dans la validité
des décisions corporatives. En prin-
cipe, ces décisions ne lient que les
membres de l'organisation. . Cepen-
dant , elles auront force exécutoire
générale au moment où le Conseil
d'Etat , après enquête publique, les
aura approuvées.

I__ eorporation
et la constitution fédérale

Nous savons que le fameux article
31 de la constitution fédérale garan-
tit la liberté de commerce et d'in-
dustrie.

Tout d'abord , les cantons n'ont pas
d'autorisation à demander pour
s'aménager selon leurs goûts. Il s'a-
git simplement de savoir si l'établis-
sement de la corporation va à ren-
contre de cet articl e 31, dont on
parle comme d'une massue qui va
briser , à son origine , le nouveau sys-
tème. Eh bien , non. Il ne se trouve
dans la loi aucune atteinte à la li-
berté de commerce et d'industrie.
En effet. L'adhésion à la corpora-
tion est absolument libre ; d'autre
part , qui n'y veut point entrer con-
tinuera à jouir de tous ses droits de
citoyen suisse.¦ Mais , direz-vous, ces décisions qui
auront force exécutoire pour _ toutes
1_ „ personnes physiques ou morales
qui appartiennent au même corps
professionnel ? » Nous touchons le
point névralgique de la question.
Qu 'il nous suffise de formuler deux
remarques : 1" Le Conseil d'Etat
examinera , dans chaque cas, si les
décisions dont les corporations de-
mandent  l'approbation ne sont pas
en opposition avec l'art. 31. 2" La
corporation ne pourra légiférer en
aucune manière dans un sens anti-
constitutionnel .

En résumé, loi prudente. S'il se
glissait , . dans ses applications , quel-
ques mesures liberticides , — je m'ex-
cuse d'employer ce mot , — il se
trouvera certainement des âmes de
bonne volonté pour les dénoncer.

Les débats
Mercredi dernier , M. Aeby, et M.

Savoy, directeur dc l 'intérieur , pré-
sentèrent la loi aux députés. Dès le
début de la discussion , on vit que
l'opposition serait irréductible ; nous
ramassons en gerbe les principales
objection s qu 'elle fi t  : dif f icul tés
d'interprélation , la formule « sauve-
garde des intérêts moraux » est pé-
rilleuse , contrainte économique , en-
fin contradiction avec la constitution
fédérale.

Chaque parti demeura solidement
sur ses positions. L'entrée en matiè-
re fut votée par 63 voix contre 26.

R. L.

J'ÉCOUTE,.,
La Suisse en travesti

Assurément, on trouvera chez
nous des partis gui ont tendance à
sortir de la légalité. Une récente or-
donnance du Conseil d'Etat zuricois
en fai t  f o i .  Elle interdit les forma-
tions de défense et d'attaque des
partis politiques. Elle interdit éga-
lement , la nuit , les cortèges ct les
assemblées publiques. On sait que
la nuit porte conseil. Mais cela n'ar-
rive qu 'aux sages. Le gouvernement
zuricois a parfaitement raison de
vouloir, en ces temps troublés, que
sa police puisse y voir clair quand
on s'assemble à Zurich.

Donc , il semble bien qu'à Zurich,
on a reconnu que l' on s'armait de
part et d'autre et que le moment
était venu de prendre de sérieuses
mesures contre des organisations,
qui pouvaient à plus ou moins brève
échéance , servir , surtout , à désorga-
niser l'Etat.

Est-ce à dire , cependant , que toute
la Suisse serait pénétrée du même
virus ? Nous ne le croyons. , pas tt
nous, qui sommes sur p lace, nous
sommes plutôt disposés à rire des
étrangers qui s'imaginent que notre
pays passe déjà par les mêmes tri-
bulations que l'Autriche.

Un hebdomadaire financier qui
se publie à Paris voit même les cho-
ses très en grand. Pour lui, les va-
gues fas cistes venues du nord , 'du
sud et de l'est , balayeraient « sans
arrêt » le sol de la Confédération.
Bigre ! La réaction grouillerait. Elle
se manifesterait par les « Heimat-
wehren » de mêmes tendances que
les «Heimwehren» d'Autriche et pat
une foison de « Blinde » et de
ligues.

Et voici ce qu'on dit encore de
l'emprise mussolinienne. Elle dé-
borderait le Tessin et gagnerait
la Suisse romande et, notam-
ment, Genève, mais n'épargnerait
même pas la Suisse alémanique, où
elle serait aux prises, âp rement,
avec la propagande naziste ! Un des
hommes-lige de Mussolini , le colonel
Fonjallaz , aurait une activité parti-
culièrement intense et dangereuse...

En Suisse romande , deux groupe-
ments s'agiteraient , _"« Union natio-
nale », dirigée par M. Geo Oltrama-
re, et _ « Ordre p olitique national »,
dirigé par son ancien ami M. Gross!

Quant aux agitateurs hitlériens,
ils pulluleraient littéralement dans
toute la Suisse et étaleraient , par-
tout , sans discrétion et en toute au-
dace , leur propagande.

Quelle a f fa i re  ! comme disait l'au-
tre. Quand on nous asticote à l'é-
tranger, il faut  convenir qu'on nous
asticote bien. F _A . CHOMME.

L escroc Sacazan
a été arrêté

PARIS, 12 (Havas). — En vertu
de poursuites exercées pour infrac-
tion à la loi sur les sociétés, le ban-
quier Sacazan vient d'être arrêté à
Beyrouth. En septembre 1929, il
avait constitué la « Holding commer-
ciale de Fran_ce_ - , au capital de 50
millions de francs , pour libérer la
banque des titres devenus invenda-
bles des nombreuses sociétés qu'il
avait fondées et qui sont toutes en
faillite.

Le banquier avait déclaré au. no-
taire devant qui fut  rédigé l'acte de
constitution que chaque actionnaire,
comme le veut la loi , avait versé le
premier quart des souscriptions. En
réalité , la Banque Sacazan et Saca-
zan lui-même avaient fait  par vire-
ment en leur nom tous les verse-
ments au compte de la Holding.

On se souvient que l'ancien mi-
nistre Rainaldy, garde des sceaux
du cabinet Chautemps, a été com-
promis dans l'affaire Sacazan.
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Serait-ce bientôt la f in  ?

Le chancelier prononce la dissolution
du parti socialiste, cependant que
l'émeute gronde à Vienne et dans

toute la province

Au cours d'une perquisition
chez les socialistes de Linz :

trois tués
LINZ , 12. — Lundi matin , la poli-

ce se préparait à affectuer une per-
quisition au siège du parti socialis-
te, à l'hôtel Schiff. Les socialistes,
qui s'attendaient  à de telles opéra-
tions , refusèrent de laisser perqui-
sitionner leur siège. Alors que la po-
lice arrêtait le cammandant  cle l'U-
nion de défense républicaine , dis-
soute par les autorités , des coups de
feu furent  tirés. Quelques membres
du parti socialiste furent  désarmés.
Les autres , restés dans l'immeuble, se
barricadèrent. La police , qui entou-
rait le bâtiment , essuya des coups de
feu. Elle riposta. L'immeuble fut
bloqué. Un détachement de l'armée,
disposant de mitrailleuses , arriva de-
vant l'hôtel et coopéra à l'action de
la police.

En moins d'une demi-heure , on
compta cinq blesés, dont un agent,
atteint à la tête. Des coups de feu fu-
rent tirés des fenêtres sur la police.

Au total , trois agents ont été tués
et plusieurs autres blessés.

Et l'état de siège
est proclamé dans Vienne...

VIENNE , 12. — La préfecture de
police publie un manifeste concer-
nant la proclamation de l'état de
siège dans toute la ville. La procé-
dure spéciale, prévue à la suite de
cette décision , joue donc en cas de
soulèvement , de provocation ou d'at-
troupemenl suspect de tous genres
Le délit de résistance à main armée
est puni de la peine de mort.

Dès 20 heures, les portes de chaque
maison devront être fermées dans
toute la ville et la banlieue. Les lo-
caux publics, cafés et restaurants de-
vront être évacués à 20 heures éga-
lement. Les rassemblements et at-
troupements sur la voie publique
sont interdits. Des soldats ont oc-
cupé dès midi le bâtiment de l' « Ar-
beiterzeitung », ainsi que tous les
édifices publics. Des mesures de pré-
caution extraordinaires ont été pri-
ses. L'accès au centre de la cité, où
se trouvent les édifices gouverne-
mentaux , est placé sous un contrôle
militaire très rigoureux.

Les journaux du soir n'ont pas
paru.... puis dans toute l'Autriche

qui tente de se soulever
KLAGENKURTH , 12 (B. C. V.),

— Le directeur de la sûreté en Ca-
rinthie a ordonné la loi martiale
dans tout l'Etat.

A Linz , l'état cle siège est égale-
ment proclamé.

Le gouverneur de Styrie a égale-
ment proclamé la loi martiale dans
sa province. Le Heimatschutz , les
gardes d'assaut , la ligue de la liberté
et les gymnastes chrétiens-allemands
ont été levés. Tous les comités de
grève et les agitateurs seront sou-
mis aux cours martiales.

A la suite de ces manifestations,
des collisions ont eu lieu en diverses
localités de Basse et de Haute Au-
triche entre les manifestants et la
force publique qui est maîtresse de
la situation. A 18 heures, l'ordre
était rétabli à Linz.

Des bagarres se sont également
produites à Steyr où des renforts
militaires sont en train de rétablir
l'ordre. On signale des actes de vio-
lence en Styrie , plus spécialement à
Eggenberg et à Bruck sur la Mur . où
l'armée est également intesvenue.

(Voir la .îlfe en dernière* dépêches)
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La loi martiale
a été proclamée

en Autriche
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La troupe à Paris

Soldats cantonnant à l'intérieur du Vélodrome d'hiver.

L'arrivée de S. M. le roi de Suède à Nice
A sa gauche, son fils et M. J. Médecin, député-maire de Nice ;

à sa droite : le préfet des Al pes-Maritimes.

La grève à Paris

On signale pourtant ça et la quelques
bagarres mais l'ensemble constitue

un fiasco pour les organisations
socialo-communistes

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 13. — En exagérant quel-
que peu , on pourrait dire que la
grève générale d' aujourd'hui f u t  un
vrai fiasco. Le « Daily Telegraph »
le dit on ne p eut mieux en la trai-
tant de « grève de gentlemen ». Et
le grand quotidien ang lais, qui con-
sacre de longues colonnes à « l'évé-
nement fran çais », ajoute : « Lénine
aurait bien ri de cette grève d' une
seule journée. Il est certain que M.
Doumergue ne fera qu 'en rire aussi.»

En e f f e t , une grève réussie aurait
arrêté tout commerce, toute circula-
tion , bref toute vie dans la cap i-
tale. Or, tant à Paris que dans la
province , ce f u t  loin d être le cas.

Dans la cap itale , les autobus ont
circulé jusqu an début de l'après-
midi y les métros à peu près norma-
lement. Le trafic f erroviaire en
France n'a subi p our ainsi dire au-
cune défectuosité.

A Paris, les petits commerçants et
les petits artisans, que les commu-
nistes ont vainement essayé de dé-
baucher , sont fur ieux contre ceux-
ci. Si la p lupart d' entre eux n'ont
pas ouvert leurs magasins (deux sur
trois restèrent f e rmé s) ,  c'est par
crainte des manifestations de la rue,
desquelles ils ont toujours à souf-
frir.

En bre f ,  ce f u t  essentiellement une
grève des fonctionnair es.

La chambre a présenté l' aspect
d' un véritable état de siège. En e ff e t ,
la police et la troupe montée sur-
veillaient le Palais-Bourbon. A 13 h.,
soixante députés socialistes arrivè-
rent à la Chambre et devaient se
rendre p lus tard à la manifestation
de Vincennes. Aucun n'était porteur
ni de l'écharpe ni de l'insigne. Ils
préféraient sans doute , en circulant
dans les rues, ne pas être reconnus.

La manifestation of f ic ie l l e  de la
C. G. T. et des partis révolutionnai-
res a été calme. La pr éfecture  de po-
lice donne comme off i c i e l  le chif-
f re  de 30,000 grévistes. Et encore
sans doute est-ce exagéré. La C. G.
T. annonce qu 'il y eut un million
de personnes, mais c'est là pure ri-
golade.

C'est dans la p érip hérie qu'il y
eut des bagarres avec la police , mais
sans importance, comparés aux évé-
nements des jours récents.

En résumé , échec sur toute la li-
gne pour les organisations socialo-
communistes.

L'aspect de Paris
PARIS, 12 (Havas), — Des pré-

cautions particulières ont été prises
à la Chambre des députés . Le Palais-
Bourbon est encadré d'agents cas-
qués et de gardes municipaux et l'ef-
fectif ordinairement de service au
palais a été renforcé par un détache-
ment du 46me d'infanterie. Une
pompe à incendie a été installée dans
la cour de l'hôtel de la présidence
de la Chambre.

La rentrée des écoles, conformé-
ment aux ordres de la direction de
l'enseignement primaire, s'est effec-
tuée à peu près partout à l'heure
normale.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le mouvement
n'a été suivi que

partiellement



On cherche pour tout de
suite, .

personne
de confiance

de 25 à 30 ans, pour le same-
di après-midi et Jour de les-
sive. Téléphone 14.96.

Adresser oflres écrites k S.
U. 892 au bureau de la Feuille
d'à vis.

Jeune fille
sérieuse est demandée tout de
suite dans ménage soigné
comme bonne à tout faire.
Se présenter ou écrire chez le
Dr Franck, 11, rue de la Paix ,
la Chaux-de-Fonds.

Ménage de six personnes
cherche

bonne à tout faire
sachant outre et parlant fran-
çais. Entrée : 15 février. —
Adresser offres case postale
No 6648, Neuchâtel .

Mme F. Rychne., Plan 9,
demande une

bonne à bt fairo
sérieuse et sachant bien cui-
re. 

Personne
d'un certain âge, est demandée
pour tenir le ménage d'un
monsieur seul. Demander l'a-
dresse du No 886 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

On demande une

jeune fille
propre et active pour aider
aux travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 891
au bureau de la Fe__te d'avis.

On demande pour époque k
convenir un

domestique
sachant bien traire et fau-
cher. — S'adresser à M. Gut-
knecht, Marin. Tél. 77.05.

On demande

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Demander
l'adressé du No 889 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

On demande, pour le ler
mars, personne d'un certain
âge pour faire le

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

On demande

domestique
sachant bien traire. Entrée à
convenir. Envoyer les offres
écrites sous H. Z. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 59
MICIIEI. Z£VACO

Les prêtres, dans les églises, prê-
chaient ouvertement le massacre.

Le roi Charles IX dut édicter que
seuls les nobles et hommes d'armes
porteraient l'épée.

Une maison fut brûlée parce qu'on
supposait que des réformés s'y réu-
nissaient en secret. Il faut se rap-
peler que le crime des réformés était
de prier en français le même Dieu
que les catholiques priaient en latin.

Le jour de la bataille de Moncon-
tour, on vint d'abord apprendre à
Catherine de Médicis que les hu-
guenots l'emportaient :

— Nous dirons donc la messe en
français 1 répondit-elle simplement.

Et losqu'elle sut que les huguenots
avaient été taillés en pièces :

— Dieu soit loué ! C'est encore en
latin que nous dirons la messe !

Huit jours après la signature de
la paix , dans une église, un homme

(Reproduction autorisée pour tous les
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bouscula par mégarde une vieille
femme. Cette femme chercha une in-
jure et ne trouva que celle-ci :

— Luthérien !
A ce cri, la foule tomba sur le

malheureux qui en quelques instants
fut tué, lacéré, mis en morceaux.
Deux bons bourgeois qui, indignés,
s'avisèrent de vouloir le secourir,
subirent le même sort.

A tous les coins de rue, il y avait
des statues de la Vierge. Au pied de
ces statues stationnaient sans cesse
une vingtaine de brigands armés jus-
qu'aux dents. Dans l'espace de deux
mois, une cinquantaine d'infortunés
passants furent égorgés pour avoir
omis de saluer et de s'agenouiller.

Bientôt même, on exigea que cha-
que passant déposât une offrande
dans une corbeille que tenait l'un
des brigands : malheur au misérable
qui se refusait à payer cette contri-
bution forcée !

Donc, pour en revenir à notre
récit, la reine de Navarre et Alice
de Lux avaient atteint Saint-Germain.
Jeanne d'Albret descendit dans une
maison d'une ruelle qui débouchait
sur le côté droit du château.

Là, elle trouva trois gentilshom-
mes qui l'attendaient dans une salle
basse.

couplé, la physionomie empreinte
de tristesse.

A l'entrée de la reine et de sa sui-
vante, cette physionomie s'était sou-
dain éclairée ; on eût dit qu'un. ..de
ces pâles rayons d'hiver qui parfois
traversent les nuées glaciales venait
se jouer un instant sur son front.

Alice de Lux, de son côté, l'avait
regardé.

Un trouble inexprimable avait
fait palpiter son sein.

Mais toute cette émotion , que nul
n'avait remarquée avait duré une se-
conde à peine. Déjà le comte de
Marillac s'était incliné devant la
reine, la suivait dans le cabinet re-
tiré où celle-ci venait de pénétrer.

— Pourquoi Votre Majesté m'ap-
pelle-t-elle ainsi ? demanda alors le
jeune homme qui, sans doute, était
des familiers de la reine puisqu'il in-
terrogeait le premier.

Jeanne d'Albret jeta un mélancoli-
que regard sur le comte.

— N'est-ce donc pas votre nom ?
dit-elle. Ne vous ai-je pas créé comte
de Marillac ?

Le j eune homme secoua la tête.

— Venez , comte de Marillac , dit-
elle à l'un d'eux.

Celui qu'elle venait d'appeler ain-
si était un jeune homme d'environ
vingt-cinq ans, vigoureusement dé-

—¦ Je dois tout à Votre Majesté ,
dit-il, vie, fortune, titre... Ma recon-
naissance ne finira qu'avec mon der-
nier battement de cœur... mais je
m'appelle simplement Déodat... Tous
les titres que ma reine pourrait me
conférer ne me donneront pas un
nom ! tous les voiles que vous pour-
rez jeter sur moi n'arriveront pas à

couvrir la tristesse et peut-être l'in-
famie de ma naissance... O ma reine!
Vous ne voyez donc pas que vous
êtes la seule à me donner ce titre de
comte de Marillac, et que tout le
monde m'appelle Déodat , l'enfant
trouvé !...

— Mon enfant , dit la reine avec
une tendre sévérité, vous devez chas-
ser ces idées. Elles vous tueront.
Brave, loyal, intrépide, vous êtes
marqué pour une belle destinée si
vous ne vous obstinez pas dans cet-
te recherche mortelle qui peut para-
lyser tout ce qu'il y a en vous de
bon et de généreux...

— Ah ! fit le comte de Marillac
d'une voix sourde, pourquoi ai-je
surpris cette conversation ! Pourquoi
la fatalité a-t-elle voulu que j'appris-
se le nom de ma mère ! Et pourquoi
ne suis-je pas mort le jour où ap-
prenant ce nom, j'ai appris aussi que
ma mère était la reine funeste, la
tigresse altérée de sang, l'implacable
Médicis...

A ce moment, un cri étouffé re-
tentit dans la pièce voisine.

Cri d'étonnement infini , peut-être,
ou cri de terreur...

Mais ni la reine de Navarre ni le
comte de Marillac, tout entiers à
leurs pensées, n'entendirent ce cri.

— Enfant ! Enfant ! dit Jeanne
d'Albret , prenez garde de vous éga-
rer ! Prenez garde de courir vers des
mirages chimériques... prenez garde
aux désillusions...

— La désillusion est dans mon
cœur, Majesté.

— Quoi qu'il en soit , reprit la rei-
ne avec, fermeté, enfermez en vous-
même ce fatal secret. Vous savez
combien je vous aime : je vous ai
élevé comme mon propre fils ; vous
avez couru la montagne avec mon
Henri ; vous avez eu les mêmes
maîtres... continuez donc à être sim-
plement mon fils d'adoption... il y a
place pour deux dans mon cœur de
mère...

Le comte de Marillac s'inclina avec
un respect plein d'émotion, saisit la
main de la reine et la porta à ses
lèvres.

— Maintenant, reprit la reine de
Navarre, écoutez-moi, comte. J'ai
besoin dans Paris d'un homme dont
je sois sûre comme si vraiment c'é-
tait mon fils.

— Je serai cet homme-là ! fit vi-
vement Déodat.

— J'attendais votre proposition,
mon enfant, dit la reine en conte-
nant mal son émotion. Mais faites-y
bien attention , c'est peut-être votre
vie que vous allez exposer.

— Ma vie vous appartient. Je l'ai
risquée cent fois pour celui qui
veut bien m'appeler « son grand
frère »... pour votre fils , madame. A
plus forte raison la risquerai-je pour
vous-même...

— Peut-être aussi , reprit lente
ment la reine de Navarre, aurez
vous ù risquer plus que la vie... peut

être vous trouverez-vous placé en
présence de circonstances où vous
aurez à lutter contre votre propre
cœur... alors, mon enfant , c'est plus
que du courage' que " fat tendrai de
vous, c'est une magnanimité d'âme
que je ne puis espérer qu'en vous...

— Quelles que soient les circons-
tances, Majesté , il me sera impossi-
ble d'oublier que si je vis, c'est à
vous que je le dois ! si je ne suis
pas un pauvre être voué au malheur
et à la misère c'est que votre main
secourable s'est étendue sur moi.

Ainsi donc, j'attends votre bon
plaisir et vos ordres.

— Oui I murmura la reine pensi-
ve, il le faut ! Ecoute-moi, mon en-
fant , mon cher fils...

Alors Jeanne d'Albret, bien qu'elle
fût certaine que nul ne guettait ses
paroles, se mit à parler si bas que
le comte de Marillac, pour l'enten-
dre, concentrait toute son activité
dans l'ouïe, fermait les yeux, et que
sa tête touchait presque la tête de
la reine.

L'entretien , ou plutôt le monolo-
gue, dura une heure.

Au bout de cette heure, le comte
répéta en les résumant les instruc-
tions qui venaient de lui être don-
nées.

(A SUIVBE.)

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 immobilière, Place Purry 1, Neuchâtel

Mécaniciens d'autos
Vélos, motos, vente et réparations, taxis

Tout de suite, à louer garage et atelier avec appar-
tement tout confort , chauffage central , sans concurren-
ce, dans localité près gare et hôtel fréquenté , grand
passage sur route du Jura - Yverdon - Fribourg - Berne
et centre de rayon gros de Vaud. Affaire d'avenir assu-
rée. Pour visiter et traiter, s'adresser à J. BASSET,
YVONAND. P2313Yv.

AVIS
3 _F" foui les annonces avec

offres ious initiale, et chif-
fres, u est mutile de deman-
der les adresses l'administra-
tion n etant pas autorisée a
leg indiquer -, U taul repondre
par écrit a ees annon <>s-i_ et
adresser les lettre, ao bureau
du Journal en m.ntiunnacf
sut l'enveloppe (arfrunrtile)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W faute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : . non
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Bureau L-A. Huguenin
GÉRANCE UNIQUE
Agence immobilière

Trésor 1, Neuchâtel. Tél. 4087

Dans villa, à proximité de
la ville, sur territoire de Pe-
seux, beau logement confor-
table de quatre pièces toutes
dépendances, bains, a louer
tout de suite. Prix : 80 fr. par
mois. . Garages. Proximité' du
tram, vue imprenable. Situa-
tion Idéale pour personne dé-
sirant se reposer.

Centre ville : logements de
trols chambres, prix : 55 fr.
par mois ; deux chambres,
prix : 43 fr. par mois. 

A louer tout de suite
petit appartement

deux pièces et cuisine, au ler
étage. 45 fr. par mois. S'adres-
ser k L. Hummel, rue de l'Hô-
pital B. 

A louer, pour le 24 mars, un
LOGEMENT

de quatre chambres, au soleil,
avec dépendances, lessiverie.
Louls-Favre 24, 3me. 

A louer pour le 24 mars, un

LOGEMENT
rie deux ohambres, au soleil,
oulsine, dépendances et Jardin.
S'adresser Parcs 59, au sous-
_oa. 

Bôle
A louer villa, entièrement

remise à neuf , neuf pièces et
dépendances, salle de bain
Installée, chauffage central,
Jardin et verger de 1500 m _
Situation magnifique, vue sur
le lac et les Alpes.

Etude J.-P, Michaud, avo-
cat et notaire. Colombier.

A louer bel

an. artement
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser: Ecluse 32,
3me étage.

Crêt-Taconnet 28
A louer, pour le 24 mars ou

époque k convenir, bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
cinq belles pièces, avec, véran-
da chauffée, chambre de bon-
pe, tout confort. Situation en-
soleillée , vue supeirbe. — S'a-
dresser au 1er étage. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir .

dans le quartier
de Saint-Nicolas

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

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

Etude Baillod _ Berger
Pommier l
Téléphone 1.53

A louer pour tout de suite
on époque k convenir :

Faubourg du Crêt : quatre
chambres avec tout dernier
confort.

Parcs : quatre chambres en-
soleillées et dépendances.

Battieux : quatre chambres
avec confort. Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maitre .Locaux à l'usage cle garage ou
d'entrepôt.

A louer ponr le 24 Juin 1934:
Peseux : centre du village,

trois chambres et dépen-
dances

Faubourg du Crêt : quaitre
pièces avec tout confort.

Rosière : trols et quatre piè-
ces avec confort .

Battieux : trols pièces aveo
confort .

Poudrières : trols et quatre
chambres avec tout confort

Poudrières : villa de cinq
chambres avec tout confort
et Jardin .

Sablons : quatre chambres e^dépendances. coi
A loue! tout de suite ou

pour époque à convenir,

appartement
de six chambres Beaux-Ails
No 1 2me étage — S'adresser
__> René Convert Malàdière 30

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

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

Centre de la ville
A loner pour le 2-1

Juin 1934 ou plus
tôt. bel appartement
de cinq pièces, bal-
con, chauffage cen-
tral, bains, grande
ebambre haute, dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
M Aie IO. 

Place d'Armes
A louer Immédiatement pe-

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

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

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

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

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Rne Guillaume Farel, Serriè-
res : deux chambres. c.o.
A remettre à proximité de

la gare, appartements neufs
de trols pièces, salle de bains
Installée service d'eau chau-
de concierge. Loyer à partir
de
Fr. MO.» par mois
chauffage compris

. Etude Petitpierre et Hotz .

A remettre dans propriété
particulière à

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

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, mal-
son familiale de construction
récente, comprenant six cham-
bres, buanderie, bains, séchoir,
chauffage central , terrasses,
Jardin. Prix : 135 fr. par mois.
— Pour visiter, s'adresser aux
Parcs 57.

SOIE 
~

Dans maison familiale, k
personnes d'ordre, à louer Joli
logement modernis de trois
chambres, bains et toutes dé-
pendances. Jardin, vue, soleil,
prix avantageux. Conviendrait
pour retraités. — S'adresser k
M. A. Bourquin , Bôle.

S_ fi: juin
A louer, dans immeubles

neufs ou en construction,
Trois pièces

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

Quatre pièces
AVENUE DES ALPES -

PARCS-DU-MILIEU : dernier
confort, chambre de bonne
chauffée loggia concierge : à
partir de fr . 138.— par mois,
chauffage compris.
S'adresser au bureau
de l'architecte Char-
les Bonhdte, faub.
du Lac 2. Téléph. 43.89
ou 41.87. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

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

Appartements
confortables

Rue de la Cote :
quatre pièces.

Avenue du ler
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 26, Beaui-
Arts. Tél. 43.72. 

Evole 17
A Iouea: pour le 24 mars ou

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

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 mars et le 24 Juin.
S'adresser : J. Malbot, Pon-
taine-Andrè 7 t^o.

F. » . e Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

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

cnatei.
5 chambres. Serre.
3 chambres,"Grand'Rue.
Petite maison, 5 chambres,

jardin , Saars.
Villa 3 chambres, Jardin,

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

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

A louer dès 24 jnin :
8 chambres, Jardin. Faubourg

du Château.
5 chambres. Sablons.
5 chambres, Evole.
5 chambres, rue Matile.
5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Colombières.
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.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser â X .  Richard-
Robert, Vieux-Ch _-
tel 10. ç ô.

Quai Suchard 4
trois chambres, dépendances,
belle situation, quartier tran-
quille, dl-ponlble 24 Juin.

Ecluse
A louer Immédiatement , lo-

gement de quatre chambres.
Etnde René Landrv notaire
Concert 4 (Tel 14 24)

Etude G. ETTER , notaire
S, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres,
et dépendances, balcon.

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

Faubourg dn Château : e
chambres, graj ides dépendant

ces.
Monruz-Plage : 6 chambres,

grandes dépendances, Jar-
din.

Parcs : 3 chambres et dépen-
dances.

Château : 3 chambres et 2
chambres.

Ecluse : 2 chambres et dé-
pendances.

Parcs : magasin aveo arrière-
magasin

iWa^asm ou atelier
24 juin , Places des Halles 2,

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

ETUDE WAV RE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer Immédiatement on â
convenir :

Maille fer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

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

Beaux-Arts 15 : cinq pièces
et confort.

24 juin :
Malllefer 20 : quatre ou cinq

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

pièces.
CAVES A LOUER

Jolie chambre meublée, au
soleil. Place Purry 3, ler.

Chambre meublée indépen-
dante, pue Pourtalès 7, 2J0;.
Belle chambre au soleil , chàtif-
fable Vieux-Châtel 31 1er.

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension. Oran-
gerie 4 ler étage k dro i te.

Belle -hunii ]  _ et pension
soignée Beaux -Arts 3 Sme.

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

Mme Besson . avenue du ler
Mars 14, prendrai t encore des

pensionnaires

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

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

Voyageur
possédant carte rose pourrait
s'adjoindre durant quelques
mois placement k domicile as-
surant gain Journalier de 30 à
40 fr. Placement très facile et
agréable pour personne active
et bien Introduite. Exclusivité
par districts. Adresser offres à
Case Transit 303, Berne.

Revendeurs
sont demandés pour la vente
aux particuliers, d'un produit
de ménage de qualité. Bon
gain. Offres à Ch. Estoppey,
rue du Valentin 10, Yverdon.

On demande dans pension-
famllile,

femme de chambre
de toute moralité. Personne
active, gale et connaissant un
peu le service serait préférée.
Gages selon capacités . Entrée
le 1er mars. Adresser offres
écrites sous O. M. 884 au bu-
reau de la Fenlll. ri 'avls

On cheirche pour tout de
suite Jeune femme de cham-
bre,

aiiès d'enfants
parlant un peu l'allemand. —
Envoyer offres avec références
et photo à Dr Drelfuss , Zu-
rich, Ho-tingerstrasse 16.

On cherche dans la Suisse
française, pour Jeune fille de
16 ans, robuste,

place d'aîds
de la maîtresse de maison.
Parle un peu le français. —
Entrée : commencement avril
Adresser offres k Rob. Jungi,
commeirce de fers, Kallnach
(Bf rne).

Jeune ifie
cherche place. Adresser offres
à Mlle Trudl Siegrist , Grtlnen
(Berne).

Demoiselle, Tesslnoise, con-
naissant le français, l'anglais
et l'italien, cherche place chez
dentiste comme

demoiselle
de récspfîon

S'adresser k Mme Ph. Du-
bied , Saars 7, Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place

pour apprendre la langue
française . Magasin préféré. —
W. GMomen-Maire, Lengnau
(Bienne). P10129 Gr

Bonne à tout faire
sachant cuire, très active, fille
sérieuse, cherche place tout
de suite. — Claire Bollier ,
Neudorf No 4, Horgen (Zu-
rich).

Une personne très conscien-
cieuse cherche des Journées de

lessive et nettoyages
Demander l'adresse du No

887 au bureau de la Feuille
d'_vi_ .

Jeunes filles cherchent pla-
ces de

volontaires
pour après Pâques, dans bon-
nes familles de là ville.

R. SchUepp, chapelle Ebe-
nezer, Beaux-Arts 11. Télé-
phone 18.50.

Le populaire chanteur de
RADIO-CABARET

René iersin et sa troupe
Edith BURGER - Mme OLDY

Le comique DAURIAC
donneront des représentations cle gala :

Mercredi 14 février à Peseux
dès 20 h. 30, à la GRANDE SALLE

Jeu di 15 février â _1aint- _Maise
dès 20 h. 30, à l'HOTEL DE LA COURONNE

LOCATION OUVERTE : pour Peseux : Epicerie Zim-
mermann S. A (tél . 72.57). Prix des places : fr. 1.30,
1.65, 2.20. — Pour Saint-Biaise : Hôtel de la Couronne

(tél. 76.66). Prix des places : fr. 1.65, 2.20.

I 

Madame GASSER-
DUMON T et sa famille,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.
Neuchâtel, 12 fév. 1934.

On cherche place polir

jeune fille
de 16 ans, bien portante t/t
forte, dans commerce ou mal-
son privée. Bons soins et pe-
tits gages désirés. Adresser of-
fres k Christ. Gurtner. Hag-
neck près Bienne.

Dame très consciencieuse
cherche du

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

Demoiselle de confiance
cherche à faire le ménage soi-
gné d'un monsieur seul. —
Adresser offres à Poste restan-
te R. B. 365. 

VOLONTAIRE
Pour après Pâques, Jeune

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

mmmmeEBSSSaa -BWBWHM _IOTmMBffl-_

Qui prêterait

500 francs
à Jeune personne avec com-
merce, momentanément gênée.
Intérêts et remboursement à
convenir. Ecrire sous M. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

J'achèterais 500 à 600 kg.
betteraves

Faire offres avec prix _ Er-
nest Monnet, Hauts-Geneveys
(Neuchâtel).

On demande à acheter un
petit

CHAR A PONT
k bras. Adresser offres écrites
avec prix k G. H. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, -argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

I 

Mesdames MONNET et M
famille très sensibles aux H
témoignages d'affection H
et de sympathie reçus B
pendant les Jours pénl- M
blés qu 'elles viennent de B
traverser, remercient très H
sincèrement tontes les B
personnes qui ont pris H
part à leur deuil. -j

Cortaillod , 12 fév. 1934. R

Wous trouverez
sans peine une

volontaire
de la Suisse allemande en In-
sérant dans la .Sdiwelzerlsdie
Allgemeine V o l N s - Z e i t u n g ".
Elle est répandue è raison de
91000 exemplaires dans plus
de 4000 localités. Clôture des
annonces i Mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse exacte.

Schwelierische
Allgemeine Volks-Zeitung

Zofingue

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

Minier Tagblatt
à Zofingue, grand journa l quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, robuste et agréable,
dans bonne famille ou chez
commerçant, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons traitements et vie
de famille désirés. Gages à
convenir. — S'adresser à J.
Bôslger, transports, Langen-
thal (Berne).

Je cherche pour

jeune fille
sortant de l'école à Pâques,
une place pour le 15 avril,
dans bonne famille pour ap-
prendre la tenue d'un ména-
ge soigné et la langue fran-
çaise. Place auprès d'enfants
préférée, petits gages appro-
priés et vie de famille dési-
rée. Offres à Hs Kocher , case
postale 28, Aarberg (Berne).

ii lib
de la Suisse allemande, de 16
ans,

cherchent
places pour après Pâques. —
Offres k M. Junger, pasteur,
Dlesslmch près Buren.

Pour ' vos ¦ i ¦
TRANSFORMATIONS !

de robes, costumes et doubla-
ge de manteaux, adressez-
vous à Mlle Marthy, Gibral-
tar 8.

Famille honnête, à Bâle,
cherche à placer son flls âgé
de 14 ans, en

échange
de jeune fille ou garçon du
même âge, pour apprendre la
langue française. — Offres à
Famille Buser-Imhof , Gellert-
:. trass p 153, Bftle .

Qui Si
Pr, 3000.— à 5000.—, contre
garantie pour le double inté-
rêt 6 % ? S'adresser k l'Etude
E. -Leuba, agent , d'affaires*Senè 43, - k.là,Chaux .de-Fonds.
b_S - i .
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le
DEN TIFRICE de CHOIX

Echange
Famine de classe moyenne

à Bêlev cherciie à placer son
fils âge de 14 ans, 'en Suisse
française, en échange de Jeu-
ne fille ou garçon, pour ap-
prendre la langue (fréquente
la 9me année d'école). Hans
Nufer , NSfelserstrnsse 30, Bâle.

Transports
et déménagements
sont entrepris à prix très
avantageux. Demander devis à
G. B. poste restante, Neuchâ-
tel.

I N O U Ï
Dams 3 mois succès garanti,
vous saurez, sans vous dé-
placer , pour 1 ou 2 fr. par
semaine, l'allemand , l'an-
glais, la sténographie par
correspondance. — Deman-
dez essai gratuit contre
timbre-réponse, à l'Ecole
centrale S. A.. Département
E. Ext., Place Cornavin 4,
Genève. — (1500 élèves).
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VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLEHES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES A ST SM-L-
T , i ii Chevrolet 6 cylindres, 16
1res belle CV, modèle luxe 1932.

• » • • quatre-cinq places. —
Occasion a Saisit Adresse, offres écrites k

M J. 890 au bureau deA vendre pour cause , - Pe„1]!p
u 

d ,avlsde double emploi , auto- __; 
| mobile Opel, quatre-cinq on demande à acheter
i -S _S_ _ W"S CONDUIT E INTÉRIEURE

cylindres, 10 CV.. en qua tre-cinq places, 8-10 g
pariait état (3200 fr.). CV. Faire offres détaillées ï.

:| S'adresser rue de la avec prix à oase postale j.
¦ Côte 4, rez-de-chaussée. No 191 Neuchâtel.

^______________________________I_-__________________________H ___¦_——¦__-______?

Administration t 1, rai _u Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts a. 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 _____ 30. Samedi fo_qu'_ midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier
PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 16 mars 1934, à 16 heures, à l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier, l'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques , à la de-
mande d'un créancier gagiste, les immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à la société Colombine S. A., ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 2140. Les Prés d'Areuse, bâtihients et terrain

vague de 3350 m2.
Petite villa à l'aspect agréable et moderne de cinq

chambres, chambre de bains et dépendances, située à
proximité des allées et de la plage de Colombier,

Assurance des bâtiments . . . . .  Fr. 32,100.—
Estimation cadastrale » 40,000.—
Estimation officielle » 30,400.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaire, ae

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
dans le délai de vingt tours dès la date de la première publi-
cation du présent avt. _an. la • Peullle ifflclelle . leur* droit,
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de trais et d. taire _ivou en môme .emp. si i_ _renn
ce est déjà échue lu dénoncé, nu rembiMir _ ?mpnt if eus-
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les. droits non
annoncés dans ce délai sérum exclut, de la répartition poui in
tant qu 'ils ne sont pas constatés pat les registres publics

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l 'empire du droit
cantonal unden et qui n 'on' pa. ->nrnr. *t. inscrite, dan. ies
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables a l'acquèreui de bonne fol de l'Immeuble. & moins
que. d'après le code civil suisse elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert, seront déposés k l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 9 février 1934.
OFFICE DES POURSUITES :' Le préposé : E WALPERSWYLEB.

A vendre à Port-Roulant

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

M ________] vn.i.E

HP NEUCHATEL
Taxe

sur les enssignes
et vitrines

MM. les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines forje-
tant sur le domaine public,
sont Informés que la taxe
pour 1934 sera perçue à leur
domicile dès le 19 février.

En vue de faciliter l'éta-
blissement des quittances , les
personnes qui ont supprimé ou
modifié des enseignes ou des
vitrines et celles qui en au-
raient posé de nouvelles sans
les faire er _ ._g_.trer sont priées
d'en informer la police

Direction de police

^= ___ HH COMmv **
jjjp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 17 février 1934,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques dans sa forêt de Bette-
fontaine, Div. 14, les bols sui-
vants:
156 stères sapin,
28 _ foyard ,

1075 fagots de coupe,
3 deml-tolse mosets,
6 quart » »
3 huitième »

14 perches, % tas perches
moyennes,

39 charronnages frêne.
6 troncs.

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

Bols à port de camion. •
Conseil communal.

A VENDRE

Rue de la Gâte
maison de huit chambres en
parfait état d'entretien , con-
fort, dégagement Jardin; prix
avantageux. - S'adresser : gé-
rance des bâtiments hôtel
communal. co.

Offifi» _ < > s poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une créance
PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 16 février 1934.
k 11 heures au bureau de
l'Office k Boudry, l'Offioe des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques :

UNE CRÉANCE DE PLU-
SIEURS CENTAINE S DE
FRANCS.

découlant de l'article 60 de la
loi sur le contrat d'assurance.

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

i Boudry. le 12 février 1934.
Office des poursuites

Beaux porcs
de trois mois, chez Guyot,
Valangin.

Ugj|«J V-U.I_B

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Diemand
de construire trois malsons
locatlves entre le faubourg de
la gare et la rue de la Côte,
sur art. 3974 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal , Jus-
qu 'au 27 février 1934.

Po'lce des constructions.

!:i::î _ _j  COMMUNE

||p 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 m' environ sur pied ,
sapins et épicéas, billons et
charpentes.

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

Les soumissions seront re-
çues par le Bureau commu-
nal jusqu 'au samedi 17 fé-
vrier à midi .

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

Peseux, le 6 février 1934.
Conseil communal.

A vendre ou à louer,

restaurant
de campagne, bien connu au
Val-de-Ruz. — S'adresser à
Henri Bonhôte à Neuchâtel.

A VENiîRÇ
oanot, bob et deux vélos Hom-
me et dame. Même adresse :
SKIS sont démandés à ache-
ter. Ecrire poste restante P.
G. Neuchâtel.

ÇyPSERIE 
^w

Vous cherchex un
papier peint T

Avant de vous décider ,
consultez sans engage-
ment

MEYSTRE & CIE
Hue Saint-Maurice . Neuchâtel

qui vous montreront leurs
belles collections et vous
donneront des avis très
utiles.

jfF Saucisse ^ rtlîr^k

11 Boudini àpla crème If
Ê̂ÊL â so t. le demi kilo JÊjjjr

I

¥i9 nos 3c_ .-_.is importants H
pour natie grande H

nous pouvons vous off r ir  encore au-
jourd'hui un choix incomparable de j|

¦ 

tous les articles de blanc, seulement m__ WÊ
des qualités de bon usage. 13 . vj

Voles quelques prix étonnanis : H
oran de lit"̂  I Brao de lit 475 Hblanc, double chai- _& _ ¦ f _P
ne, richement bro- M̂ m  écru, double chaîne, y . ,, ;i

i

Naope pur fil C Nsooe nu-fil 1)90 !
avec (5 serviettes , j JÈm

m quadrillé , JgJ " " i ¦ '¦¦¦' -- . T |
dessin fantaisie . . '"v1 m fantaisie , afflffl F*..;*

_!_ _ _ _ __ ______-_______«_ —""™c_______________ . ____________ ______¦_¦____________________¦¦ H-_ .' S__4__

B,_ d'Xii.e «n Essuie -mains JCblanc, bordure __ '¦'ff iHïB ma 'm ~_ j e m m a
fantais ie , 45/90 mùMWÊ mi - fil , bord m

m9_ f dB
centimètres . . m *mW —m couleurs, ourlé *m ¦ ^̂

Damassé JBQ C Bazin AP I
pour enfournage, bel- T 03 flnf ™

' ¦ X "l_ g -- ¦ ii _ ,g __ -rc i i;« -03 m
_ _ . _ . ,_ *.«§ Mar quisellë g g H
deaux et cantonniè-  §0 écrue , pour ri- n H_fl jlres, largeur 120 cm., m deaux , largeur B'-»? -_f^

—-—— le mètre 10G cm., le m. m________ m
¦__________¦___ 

™ QuelBe bonne ménagère «̂ne profiterait pas de ces avantages

Antenne antiparasites
Antenne-boule à descente blindée
k la portée de toutes les bourses ;
nouveaux prix , nouveaux principes,
élimine tout parasite Industriel.
Succès garanti ; 80 % d'amélioration.
Demandez-nous un devis gratuit.

É L E C T R I  C I T É

I 

BATEAU MOTEUR g
à vendre. 4 % HP. Longueur 6 m. 20, six à huit |j
places. Vitesse 13-14 km. Consommation : un |J
litre et quart. Parfait  état de marche et d'en- |1
tretien. Nombreux accessoires. — Faire offres .3
pour essai sous chiffres A.S. 20025, Annonces _i
Suisses, Neuchâtel . A.S. 20025 N. §

| POUR VOS YEUX , prenez toujours |
des verres de premier choix ! m

En stock : Verres « Punktal-Zeiss », tori ques
et ménisques-ponctuels, etc., livrables très

rapidement AUX PRIX DU JOUR, chez

g W E. REYMOND _. . _?_.. g
6, rue de l'Hôpital, ler étage l;.]

Tout à la fois 
secours à 
l'agriculture !—
création de travail -
aide aux ménagères
par le 
tout nouveau produit
DINER R0C0 ——
viande rôtie 
400 gr. poids cru 
avec pommes de terre —
ou haricots-cassoulets —
ou riz 
sauce Bordelaise — 
Fr. 1.50 la boîte 1/1 
pour 3 ou 4 personnes. —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre 500 bouteilles

Nsuchâfel blanc
1932, ler choix. S'adresser k
Jean Ktiffer, propriétaire, à
Boudry.

Mise au point
II est bien exact que les

magasins Mêler vous offrent
gratis un savon de marque...
Demandez la raison, cela vous
fera plaisir. ..

Le le . de 5 bouteilles de
vins assortis à 5 fr. net (y
compris la boutelile d'asti ga-
zéifié) est toujours en vente,
car 11 est réclamé et réclamé
sans cesse. Le fromage Em-
menthal k 1 fr. 10 le y .  kg.
Les œufs étrangers à 1 fr. 40
la douzaine. Le vin blanc de
table 1932 à 1 fr . la bouteille
est meilleur. Le vin rouge Mon-
tagne supérieur 1933 k 75 c. le
libre est meilleur marché, et
vous permet de dépenser
moins ..

A v_ _ _ re d'occasion

pendule neuchâteloise
1804

avec vitrine, parfait état. Bou-
quets polychromes sur fond
vert. Suj .t campagnard sur
soubassement. S'adresser Ave-
nue du ler Mars 14, au rez-
de-chaussée à droite. '

I 

Grande vente
îablïers-b'ouses

toutes les tailles
depuis 3.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Par suite de décès, k re-
mettre à Genève, bonne

épicerie-
primeurs

Peu de reprise. — S'adresser
Bourohardy, Vins, 25, rue de
C-ran _ . Genève.

m̂opéra/ irê de 
Q\

lomommâ/îow
»*ts**i*ntt*t*t?t*9t*ttti****rtttf**ttiittittB

REPAS COMPLET
(trois - quatre personnes)
sous forme de conserve

appelée

DINER R0C0
Le prix ?

seulement ( fr. 50
la boîte l/l

(1,38 ristourne déduite)
contenant

400 gr. (poids cru)
viande rôtie

accompagnée de
pommes de terre,

cassoulets ou riz, et
assaisonnée d'une

délicate
sauce bordelaise

Pharmacie F. Tripet
eyon 4 - Neuchâte

Contre rhumatisme, né-
vralgies , s clatlque Inniba
go et toute douleur pro
voquée par un coup dc
froid .

Le Uniment
antî-dolor
soulage et réchauffe

Prix du flacon : Pr 2.50

I Veuf© i
|CÎ8 Ib lll I1C Ij
I j Notre vente a obtenu un succès H 1
mm énorme et nous vendons Z.

ILB RESTE I
; I de notre lingerie blanche à des M . j

prix très avantageux

i§] CHEMISE empire
H pour dames, en bon- éPf o fiSB

1 ne toile blanche, > | Jh~. |||
p ZZi garniture broderie \~m ***¦ j| B

et feston fantaisie 9 Ë  I I
bretelles à jours . . H

CHEMISE de jour pour J AP
i Un dames, en bon renforcé /o| W

I blanc, broderie Lorraine H
r . J et à jours, bretelles à Z
S" j jours 1.45 et . :;'""¦¦

| CHEMISE de nuit pour S (ÎC 1
M | dames, en shirting blanc, î j  Jlfl j
Épi encolure carrée, jolie bro- H \«Si derie Lorraine, garnie fes- g
' | tons et courtes manches

î , Ravissant PYJAMA de f% Qû I

V H flanelle rayée, qualité ^fe **'W

I I solide, se fait en bleu %gp

I CHEMISE de nuit pour W Al| I
I dames, en bonne toile Mm *l||
| blanche, à garniture /flLJl- WÈ: " I fleurettes ou garniture ^TP

t broderie '

y' I Voyez notre vitrine spéciale

P ÂW _ _ _ _ ©yVRE 1
1 IA M O UYlAVTti &*% i
B orf oiic-hùtd y

__l Wr

de la publicité efficace I
| j Une annonce qui p orte est celle qui pla ît à
l | f a i t  pat ta disposition et dont l 'arrange- 4
f - 1 ment est tel que le lecteui comprend immê-
i|9 diatement ce que f  annonceur a voulu dire. j||j
|- 1 Une bonne annonce est un bon vendeur.

| ¦! /_« texte d'une annonce doit être simple , '-]
i -| conçu et rédigé de f açon que l 'esprit soit !
, |  frappé immédiatement peu un point sur i
j j lequel on aura voulu attirer son attention. \ 'i
| < Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en i j

HH lui montrant quel que chose qui le f rappe , l ;';¦ ¦ . 1
| I il lira le reste de f  annonce.
j j La rédaction d'une bonne annonce est chose .
y  4 fort d i f f ic i le  : dire beaucoup de chose en i 1
| M peu de mots et chois ir les mots qui doivent

Mme A. BURGl
Orangerie 8

Tapis persans
S O L D E

'i un lot de tapis
« imitation perse »

garantis pure laine
PROFITEZ 1

LE NOMBRE EST
LIMITÉ

i ii______¦_ — m mi iim;Bfi — -m.M ] • p̂ ĵ

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
A vendre du

foin de qualité
chez Henri Poi-ret-Rognon,
Fresens sur Saint-Aubins.



Les idées de Maryvonne

Il y a quelque temps, une fem-
me de Winterthour a tué son mari
d' un coup de revolver dans le dos.
Nous avons lu que le ménage était
acculé à la f ail l i te  et fort  endetté.
Un jo urnal de Suisse allemande ' a
employé , à cette occasion , l' expres-
sion typiquement qermanique : la
f emme était enf oncée j usqu'au cou
dans les dettes. Nous nous éton-
nons : pourqu oi ne f ut-ce pas l 'hom-
me qui tua sa femme dépensière ?
Il eût été , mettons plausible , que cel
époux, exaspéré , dépri mé , angoissé,
ait mis à mort en un moment parti-
culièrement pénible , sa f emme, cou-
pable d' avoir consommé la ruine du
ménage. Mais c'est le contraire qui
se passa. Le conjoin t responsable a
tué son compagnon sans méf iance.

A quel mobile l'épouse endettée
a-t-elle obéi ? A plus ieurs, sans dou-
te, qui , amalqamés. ont conduit cette
femme au crime. Mais encore ? Elle
a été poussée par le découragement,
la crainte , la terreur ; par la rage
de ne pouvoir sortir de ce souci
épuisant ; par la peur d' un divorce,
peut-être ; par un ébranlement ner-
veux, suite naturelle de longs jours
dép rimants.

Le problème des dettes est Fun
des plus sérieux que puissent envi-
sager les femmes.  Les femme s seule-
ment ? Oh ! non, certes ! Mais, dans
le ménage, si l'homme fait  des det-
tes , c'est un malheur. Si la femme en
fait  aussi , c'est une catastrophe.
Celle-ci ne conduit pas toujours les
époux an crime, comme ce fu t  le
cas à Winterthour. Cependant la vie
du ménage en est empoisonnée jus-
qu'à sa source. Le f ait  de s'enfoncer
jusqu 'au cou dans les dettes peut
être comparé à l'enlisement. C'est
un malaise d'abord , puis une gêne
embarrassante ; c'est ensuite un
étouf fement  qui paralyse p eu à peu
notre être ; la respiration normale
nous manque à certains instants et ,
pris au sens f iguré,  cela veut dire
qu 'une angoisse latente , inexprima-
ble mais réelle , nous empêche , jour
après jour , de vivre à pleins pou-
mons, en pl eine quiétude , en toute
liberté d' esprit.

Qui p aie ses dettes s'enrichit, dit
le bon sens populaire.

Ce qui ne veut pas dire que, ma-
tériellement nous devenions riches.

Mais notre vie s'allège ; nos soucis
s'envolent ; notre gêne pénible dis-
paraît ; la saine gaîté nous revient ;
un bonheur simple et riant est de
nouveau notre lot. Le contentement
d'esprit ranime avec lui la tranquil-
lité morale indispensable à un tra-
vail f ructueux et à des rapports
cordiaux avec nos semblables, notre
famille , en premier lieu. Voilà l'en-
richissement auquel , à mon idée, le
dicton f ait allusion.

Contentement passe richesse, est
un autre proverbe. En nous libé-
rant des dettes que nous traînons
peut-être après nous, en les payant
toutes, nous qaqnons cet inestima-
ble lot, qui vaut la richesse maté-
rielle, en ef f e t  : la jo ie ple ine, entiè-
re, normale, de vivre libre, enf in.
Une dette est une chaîne peu à peu
si lourde à porter ;. elle nous meur-
trit si cruellement .chaque jour,
qu'elle peut, nous l'avons vu, con-
duire au crime celle qui ne sait pas
s'en libérer à temp s. : .

C est le point extrême, sans doute,
auquel parvient une femm e endet-
tée. Nous dirons aussi que c'est un
cas exceptionnel. Mais les dettes
sont les ennemies mortelles de la
paix en ménage. Evitons-les donc,
et nous vivrons heureuses f

Assassinat
pour dettes
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VOS QUESTIONS NOS REPONSES

Question : Comment faire dispa-
raître les boutons du visage chez les
jeunes gens ? Anxieux.

Réponse : Les impuretés du teint ,
très fréquentes chez les garçons de
quatorze à vingt ans , et dont vous
souffrez me semble-t-il, se traitent
en partie par un régime alimentaire
d'où les excitants, les viandes salées,
le café, l'alcool , sont bannis. Une vie
trop sédentaire, l'absence d'exerci-
ces corporels, de culture physique,
prédisposent les jeunes gens à avoir
des boutons. Une bonne hvgiène gé-
nérale, une alimentation végétarien-
ne, plus que carnée , beaucoup de
grand air , sont les premiers soins
qu'il faut prendre . Et buvez de l'hui-
le de foie de morue tou t l'hiver.

Q. — Quelles personnes, à votre
avis , apprécient le plus la T. S. F.
dans leur foyer ? Les gens d'âge
mûr ou les vieillards ?

Une sansfiliste.
R. — J'aurais de la peine à vous

bien répondre si ie n'avais lu tout
récemment une lettre dictée par un
aveugle. La T. S. F., disait-il, est
pour les aveugles une joie inesti-
mable ; elle les met ou les maintient
en relations constantes avec le mon-
de , d'une façon si agréable et si
complète , que nulle autre invention
ne remplacera , pour les aveugles ,
un appareil de radio. Parmi les
•distractions qui leur sont refusées,
le théâtre, par exemple, est à por-
tée de leurs oreilles , chez eux , et
leur isolement , parm i des auditeurs
voyants, n'existe p'us parce aue la
radio vient à eux et peuple, anime,
embellit leur solitude. »

Ainsi , je n'hésite pas à vous ré-
pondre : les sànsfilistes les plu<:
heureux, les plus émerveillés, ce
sont les aveugles.

0- —'¦ Quelles seront les couleurs
à la mode, ce printemps ?

Marie , à B.
R. — A Paris, le printemps se

passera en bleu, à ce qu 'on dit.
Beaucoup de robes, de tailleurs,
de chapeaux de cette couleur sont
déjà exposés. Mais il en est de ceci
comme de bien d'autres fantaisies
de la mode : les femmes adopteront-
elles la couleur officielle ? Une bru-
ne, une noiraude, aimeront le rou-
ge, le jaune ; une blonde sera assez
avisée pour aimer le noir , le noir
et blanc, le bleu. Vous avez raison
de parler couleurs : il faut toujours
discuter des goûts et des couleurs.
Notre courrier est fait pour ça t

Q. — Etes-vous pour ou contre les
châtiments corporels infligés aux
enfants ? Une maman.
. R. — La Bible, Madame, a toujours
en réserve les préceptes et conseils
dont nous pouvons faire notre pro-
fit. Elle dit : n 'épargne pas la verge
au jeune enfant. Voici donc un châ-
timent , plutôt une punition corpo-
relle, que ce Livre conseille aux pa-
rents. Une correction peut faire
beaucoup plus d'avance que des
cris, dés menaces, de véhémentes
gronderies. Elle n 'humilie pas l'en
fant comme le ferait une gifle et elle
n'offre , vu l'endroit où elle est ad-
ministrée, aucun danger . Un soufflet
peut causer des hémorragies, des
maux d'oreilles. Il laisse en outre

chez reniant un persistant et cui-
sant souvenir qui ne le mènera que
rarement au repentir et à la sagesse.
Toutefois , dans des cas de grossiè-
reté, après une réplique méchante
ou un gros mot lancé vers sa mère
ou son père , l'enfant  reçoit parfois
une gifle... 11 l'encaisse avec colère.
Mais s'il est droit et de nature loya-
le, il se dira , après : Je ne l'ai pas
volée. La gifle doit rester une ex-
ception , dans les punitions corpo-
relles.

Q. — Ne trouvez-vous pas que trop
de choses se font , s'organisent , se
passent le dimanche ? Le repos do-
minical devient l'agitation domini-
cale. Vieil abonné.

R. — En effet , Monsieur, le di-
manche est devenu un jour bien ri-
che en multiples activités. Remar-
quez , pourtant , que beaucoup de
choses qu'on fait le dimanche, ont
trait au délassement corporel de la
jeune génération. Lé jour du sport,
voilà ce qu 'est le septième jour . C'est
aussi une manière de se reposer , que
de faire, un jour , ce qu 'on ne peut
jamais faire les six autres. L'arche-
vêque de Rennes , primat de Breta-
gne , vient d'écrire : «Une nation qui
ne sanctifie pas le dimanche est dé-
cadente ; elle est condamnée à l'a-
narchie et tombera dans le scepti-
cisme ; il faut  supprimer , le diman-
che, toute activité superflue. » Un
fleuve ne remonte pas à sa source.
La j eunesse est si entraînée vers le
grand air , les jeux , les matches , les
randonnées, qu 'elle v consacre, for-
cément, ses seules heures de liber-
té. Ce n 'est pas déshonorer le di-

manche que de le dédier en partie
au sport. Le jugemen t du prélat de
Rennes est bien sévère. Gardons-
nou s de le faire nôtre. Mais veillons
à ce que le dimanche soit, toul de
même, le jour du Seigneur et qu 'un
moment de ce j our lui soit réservé.
Les cultes pour les enfants,  les ser-
vices religieux , ne doivent pas être
abandonnés.

Q. — Que faire d'un manteau de
caoutchouc mince , quand il est usé?
Sert-il encore à quelque chose ?

Mme V., à B.
R. — H y a bien des objets que

l'on peut tailler dans un te) vête-
ment. Par exemple , un tablier de
cuisine , avec le dos du manteau.
Vous le taillez en forme de V à l'en-
colure, et vous l'attachez dans le
dos. Pour cet usage, et pou r d'au-
tres aussi , vous retournez le tissu.
Vous en pouvez faire une fourre
pour la raquette de tennis,  un sac
pou r les balles et les souliers ; une
enveloppe de coussin pour votre
chaise. Si le manteau est ample,
vous y trouverez un sac à linge
sale , de bonnes dimensions, en ajou-
tant les morceaux les uns aux au-
tres< La plume d'oie.

P.-S. — Au cas où nos abonnés
ne poseraient pas de questions, ils
pourraient penser et répondre à cel-
le-ci : Nos enfants sont-ils plus dé-
brouillards que leurs devanciers ?
L'avis de membres du corps ensei-
gnant nous serait précieux, pour
compléter ce que diraient les pa-
rents " La plume d'oie.

Le prochain « Courrier des abon-
nés » paraîtra mardi 27 février.

Les soupes
Soupe à la minute. — Prendre

500 grammes de .viande- de bœuf ,
une demi-volaille. Hacher le tout et
mettre ce mélange dans une casse-
role. Ajouter une carotte , un poi-
reau , du céleri et . une branche de
cerfeuil. Mouiller avec deux litres
d'eau froide , puis faire bouillir le
liquide , en remuant constamment.

Au premier bouillon , saler et retirer
sur le côté. Faire cuire lentement
pendant vingt-cinq minutes. Passer
le bouillon à la mousseline, colorer
légèrement au caramel , chauffer à
point et servir.

Soupe Lorraine. — Mettre du lard
dans l'eau sur le feu , avec du sel
modérément (il importe peu que l'eau
soit froide ou chaude, le lard ne
donnant pas d'écume). Faire bouil-
lir pendan t  quatre heures sur un
feu vif , car plus ce bouillon cuit
vite , meilleur il est. Quand le lard
est à moitié cuit ,' ajouter une gous-
se d'ail et un oignon piqué d'un
clou de girofle, un peu de laurier
et des carottes, navets, pommes de
terre, chou, assaisonner. Au moment
de servir, verser le bouillon sur les
tranches de pain préparées d'avan-
ce. Dresser les légumes sur un plat
avec sel et poivre, et les servir en
même tehips que la soupe. Mettre
sur les légumes le morcea u de lard
cuit. . . . .

La potée champenoise. — Plat
substantiel, cette soupe, à la foi s
simple et très succulente, est un
mets de premier ordre. Manière de
la préparer :

Choisir un cœur de chou bien
blanc. Le découper en quatre , v
ajouter des pommes de terre, des
haricots, des petits pois, frais ou
secs, des carottes, des navets. Eplu-
chez et lavez le tout consciencieuse-
ment. Prendre une grande marmite
de terre ou de fonte dans laquelle
on fait tiédir deux litres d'eau. Y
plonger tour à tour les légumes, se-
lon la durée de cuisson. Ajouter un
morceau de lard fumé de 300 à 400
grammes et laisser cuire lentement
pendant trois heures. Assaisonner.

Avoir soin de faire tremper les
légumes secs pendant quatre ou
cinq heures avant de les mettre à
la cuisson.

Soupe de mouton. — Prendre un
morceau d'épaule ou de poitrine de
mouton et 200 grammes de petit
salé. Mettre dans une marmite, avec
quelques os, deux litres d'eau froi-
de, et du sel. Faire bouillir , écumer
avec soin, et après cette première
opération , ajouter un verre d'eau
froide, laisser bouillir et écumer
une deuxième fois. Lorsque l'ébul-
lition recommence, retirer sur le
côté du feu , puis laisser bouillir len-
tement.

Mettre, après une heure d'ébulh-
tion , deux grains- de- poivre, deux
carottes moyennes, deux navets,
deux poireaux, un quart de chou,
un oignon, une gousse d'ail , un
brih de céleri, une branche de
cerfeuil, des pois et des pommes de
terre. Laisser cuire doucement en-
core une heure. Avant de jeter le
bouillon dans la soupière, verser
deux cuillerées de crème fraîche
sur des tranches- de pain parsemées
de cerfeuil haché. La viande égout-
tée sera ensuite passée et grillée,
puis servie entourée des légumes.

(Reproduction interdite.)
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ROBE DE MARIAGE en tissu « Mythilota »,
voile de vieille dentelle irlandaise.

Modèle de la maison Marie Saint-Martin.

Le f oie de veau
Foie de veau bourgeoise. — Cou-

per par tranches un foie de veau.
Le mettre dans une casserole avec
de l'échalote, du persil , des cibou-
lettes hachés, un morceau de beur-
re. Passer au feu et v mettre une
pincée de farine. Mouiller avec un
verre d'eau, autant de vin blanc, sel
et gros poivre, .un . peu de j us de
viande. Laisser bouillir une demi-
heure. Délaver ' trois' jeunes" d'œufs
avec une cuillerée de vinaigre.
Quand le. foie est.cuit à.sauce, . ré-
duite, mettre la liaison , lier sans
bouillir et servir. '

Foie de veau- à l'-êtuvèe. — Pren-
dre un foie bien clair, en ôter les
nerfs et Je , couper en tranches de
l'épaisseur d'un doigt. Mettre fondre
du beurre dans une poêle et faire
cuire ' dedans les morçe.aux de foie
assaisonnés de sel et de poivre.
Quand ils sont cuits d'un côté, les
faire cuire de l'autre. Les retirer de
la poêle ,, et les .mettre dans une
casserole avec beurre, persil, cibou-
les, échalotes , uue pointe d'ail ,
le tout haché, remuer , mettre un peu
de farine et mouiller d'un verre de
vin. Laisser bouillir un instant la
sauce et servir avec un filet de vi-
naigre. 

Foie de veau en brochette. —
Couper des lardons maigres de 2
centimètres sur -5- milimètres. Cou-
per aussi des tranches de foie de
veau de la. même, largeur , mais de
1 centimètre d'épaisseur.

Faire Sauter légèrement le foie
avec un peu de .beurre pour le raf-
fermir. L'embrocher sur une bro-

chette de bois ou de métal en alter-
nant le foie et les lardons, et rem-
plir la brochette sans la serrer pour
en permettre la cuisson intérieure.
Saler, tremper dans du beurre fondu
et rouler dans de la mie de pain
passée au tamis.

Faire griller cinq minutes de cha-
que côté , sur une braise amortie.
Arroser d'un peu de beurre fondu,
de quelques gouttes de citron , sau-
poudrer de persil et servir chaud.

Foie de veau niçoise. — Couper
un foie de veau en filets très min-
ces. Hacher en poudre du persil , ci-
boules, champignons, demi-gousse
d'ail, deux échalotes, thym, demi-
feuille de laurier.

Prendre une casserole moyenne.
Mettre dans le fond une couche de
filets de foie de veau. Assaisonner
avec du sel. gros poivre , huile fine ,
un peu de fines herbes hachées.
Continuer de cette façon j usqu 'à ce
que tou t le foie soit emplové, en as-
saisonnant chaque couche comme
on l'a fait pour la première fois.
Faites cuire à petit feu pendant une
heure , retirer de la casserole avec
une écumoire, dégraisser la sauce, y
mettre un très petit morceau de
beurre manié de farine avec un filet
de vinaigre. Faites lier la sauce sur
le feu en la tournant. Si elle était
trop courte, on v ajoutera un peu de
jus. Mettre le foie dans la sauce
pour le faire chauffe r et dresser sur
le plat de service.

(Reproduction interdite) .v MÉLANIE.

St vous voulez récolter le bonheur,
semez-le dans le cœur des autres.

LÀ LINGERIE SIMPLE
On. aurait tort de croire que seules les parures très garnies et large-

ment ornées de dentelles ou de broderies ont de l'élégance. Comme le
prouvent nos figurines, la plus grande simplicité ne nuit pas à la coquet-
terie des chemises et des combinaisons.

Cependant , on note depuis quelque temps une tendance à faire des
chemises de nuit plus travaillées tandis que celles de jour restent, au con-
traire, fort simples et ne s'éloignent guère d'une formule à peu près sem-
blable pour tous les modèles de ce genre.

A propos de la chemise de nuit, il est intéressant de remarquer le
regain de succès que cette parure remporte au détriment du pyjama qui
semble s'effacer un peu. D'ailleurs, dans tous les domaines de la mode, on
peut noter plus de féminité que ces dernières années.

Pour le renouveau de la chemise de nuit, on s'est donc plu à imaginer
des formes nouvelles et surtout à créer de la diversité. La plupart des
modèles se font à manches courtes, petits ballons, effets volantes, ou bien
sans manches du tout. Dans ce dernier cas, l'empiècement de dentelle ou
de tissu avance un peu sur l'épaule de façon à voiler légèrement celle-ci
tout en donnant une allure moderne à la silhouette. Pour certaines créa-
tions, on a même repris l'idée de robes du soir montrant un effet ajouré
sur; l'épaule, c'est-à-dire qu'au dessous d'un empiècement légèrement pro-
longé sur l'épaule, se trouve, sur chaque bras, une bande de tissu placée
un peu plus bas qui tient lieu de mancheron. L'espace compris entre ces
deux parties de tissu reste vide et laisse, par conséquent, voir le bras.

Mais, regardons la fchàrmante chemise de nuit présentée ici ; elle est
d'une grande simplicité et s'agrémente seulement d'un tout petit volant
froncé autour de l'étroit eihpiècement arrondi et au bas des petites man-
ches bouffantes. Remarquons ainsi que ce modèle, à l'instar de certaines

robes actuelles, comporte une couture devant , cela permet de lui donner
une joli e coupe suivant bien celle du corps ; ici toutefois, on a placé une
haute quille de tissu finement plissé entre les deux parties du devant .

Crêpe-satin souple, crêpe de Chine , fine toile de soie ou nansouk
soyeux conviendront également pour cette parure qui , rose, blanche ou
bleu doux, sera également jolie. Voilà , en effet , les seules teintes utilisées
pour la lingerie , bien que le bleu n 'intervienne qu'assez rarement. Néan-
moins, on en fait de si doux et de si délicats , et la mode, d'autre part,
remettant en faveur ce coloris pour nos toilettes, on peut fort bien lo choi-
sir pour une ou deux parures de lingerie.

TOUT EN GLANANT
Les boutons semblent jouer un rôle de plus

en plus important dans les éléments divers de
la toilette féminine. Nombreuses sont les robes
dont les corsages se boutonnent  derrière sur
toute leur hauteur et souvent les jaquettes des
tailleurs ferment aussi par une rangée de bou-
tons. Ces derniers se retrouvent encore sur les
manchettes des gants comme en témoigne un
modèle en tissu orné d'une ligne de gros boutons
de métal.

On multiplie actuellement les emplois de
l'écossais. Ces dessins agrémentent notamment des
taffetas qui composent de jolis turbans inspi-
rés des coiffures martiniquaises. Avec ces gra-
cieuses créations, on porte volontiers une échar-
pe et des gants assortis. D'ailleurs, sur les man-
chettes de certains gants en peau , on obtient
aussi un effet d'écossais à l'aide de grosses
piqûres de soie.

Amusant ce sac d'antilope noir monté sur
un fermoir de méta l d'une form e originale et
que complète un écusson également en métal
dans lequel on a découpé des initiales.

Sobre et élégant à la fois , c'est ainsi que
nous apparaît un soulier de chevreau verni noir
qui représente un mouvement assez montant
sur le cou de pied. Pr3ur toute ornementation , il
comporte quelques piqûres placées devant et une
barrette de métal d'un effet bien nouveau.

£a p age de Madame

Festons
Cachep oints
Chevillères
Châtiions
Boutons nacre et porcelaine
Dentelle main
Dentelle mécanique

BARBEY * C
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LE CHOIX EN
Laine Suisse
Laine Pingouin
Laine Nomotta
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La grève générale en France
(Suite de la première pane)

La police accueillie à coup de feu
__ l'issue d'un meeting

Dans le centre,
la grève est surtout celle

des fonctionnaires
Dans les administrations, qui com-

prennent beaucoup de fonctionnai-
res syndiqués, les bureaux ont fonc-
tionné au ralenti.

Les grands cafés n'ont presque pas
été touchés par la grève.

Les lycées dont les professeurs
ne sont pas affiliés à la C. G. T. n'ont
connu aucune perturbation dans l'ho-
raire des cours.

A 10 heures, un millier de mani-
festants ont tenté d'interrompre la
circulation des tramways, avenue de
Paris, à Gen nevilliers, en renver-
sant des camions servant à Fenlève-
ment des ordures. Les manifestations
ont été dispersées, A 10 heures 15,
300 manifestants ont recommencé la
même tentative sur le même point.

A midi, Paris présente à peu près
son aspect habituel , sauf en ce qui
concerne la circulation des taxis et
des autobus. La sortie des bureaux
ŝ est effectuée dans le calme et c'est
sans manifester que les employés
prennent leur métro qui se fait
quelque peu attendre.

Privés de journaux, les Parisiens
achètent les éditions spéciales, bien-
tôt épuisées, de F« Action françai-
se » et du « Populaire ».

A la Rourse, les opérations ont
lieu normalement.

Le service postal ne fonctionne
pas, mais les communications télé-
phoniques-, vers 13 heures, pouvaient
se faire assez aisément.

Place d'Italie, un autobus a été
renversé par des manifestants et sur
plusieurs points de Paris, des pier-
res ont été lancées sur les voitures
dont plusieurs glaces ont été brisées.

367 arrestations pour entrave à la
liberté du travail ont été opérées.

Des chiffres
PARIS, 13 (T. P.). — On donne

les détails et les chiffres suivants
sur la grève générale d'hier dans la
capitale :

Seize usines sur 62 fermèrent
leurs portes ; 350 autobus ont circu-
lé jusqu'à 13 heures, le métro pres-
que sans arrêt , mais au ralenti ;
33,668 ouvriers au total ne se pré-
sentèrent pas au travail. Ils se _ re-
crutent surtout parmi les fonction-
naires et dans les services publics.
Les membres de la C. G. T. suivirent
en masse l'ordre reçu, puisque sur
31,150, 30,000 environ participèrent
à la grève. . " ' ;

Dans la vie commerciale Tjour:
naux, magasins, établissements pu-
blics, etc.), on compte sur un total
de 231,750 employés, 77,500 grévis-
tes, soit le tiers environ. Ces chif-
fres toutefois n'ont rien d'officiel,

.L'opinion du meneur
PARIS, 12 (Havas). — Au secré-

tariat général de la C. G. T., M. Jou-
haux a déclaré qu 'il était très satis-
fait sur le mouvement qu 'il n'espé-
rait même pas aussi suivi. La preu-
ve est faite dès maintenant, dit-il,
que la C. G. T. et les organisations
ouvrières, c'est quelque chose avec
quoi il faut absolument compter si
l'on veut faire parler l'opinion pu-
blique. Le secrétaire général de la
C. G. T. a terminé en exprimant le
vœu que tout se termine dignement.

Les incidents notables
PARIS, 12 (Havas) . — Quelques

incidents se sont produits à Boulo-
gne-sur-Seine. Six cents communis-
tes avaient édifié une barricade dont
la police ne tarda pas à s'emparer.

A Villejuif, au cours d'une bagar-

re, un agent a été blessé. De nom-
breuses arrestations ont été opérées,
mais elles n'ont pas été toutes main-
tenues-

Un individu est tombé mort à Cha-
ville, dans la banlieue. Il s'agit d'un
chef communiste local. On ignore
encore les causes exactes de cette
mort.

I__ grève en province
PARIS, 13 (Havas) . — Tous les

centres importants de province ont
été lundi le théâtre de manifesta-
tions des éléments de gauche et des
membres des syndicats confédérés
et unitai res, manifestations liées à
l'ordre de grève générale et qui se
sont déroulées dans le calme.

Le mouvement de grève a été suivi
dans des proportions variables sui-
vant les lieux et les corporations.
En général, les dockers, les travail-
leurs des ports, les ouvriers des
chantiers de constructions mariti-
mes, les ouvriers de la métallurgie,
les employés des postes et des ser-
vices municipaux , les ouvriers des
arsenaux et des manufactures de
l'Etat, les ouvriers du bâtiment ont
chômé en grand nombre.

Bagarres à Marseille ,
Roubaix et Mulhouse

De nombreux incidents se sont
produits entre grévistes et non gré-
vistes, mais on ne signale de bagarre
vraiment grave qu'à Marseille, Rou-
baix et Mulhouse.

A Marseille , une échauffourée s est
produite entre manifestants sortant
d'un meeting et le service d'ordre ;
les agents ont été lapidés. Des coups
de feu ont été tirés de part et d'au-
tre. Cinq manifestants ont été bles-
sés par des balles. Treize agents par
des pierres. Les manifestations con-
tinuent et les gardes mobiles char-
gent à tout instant pour disperser la
foule à laquelle se sont mêlés des
éléments douteux.

A Roubaix , les manifestants se
sont surtout attaqués aux camions et
aux automobiles transportant des
marchandises. Ils en ont incendié
un certain nombre.

Dans l'ensemble, le calme règne
actuellement dans tout le pays.

A noter que lé feu a éclaté à Mar-
seille, dans une grande raffinerie de
soufre. Il n'a pu être que difficile-
ment combattu , en raison du manque
d'eau. Les dégâts s'élèvent à trois
millions. On croit que l'incendie "au-
rait été provoqué par une bombe
lancée dans l'usine.

Dernière heure
Incidents plus graves

PARIS, 13 (Havas). — Les rensei-
gnements de la préfectu re indiquent
que des incidents assez graves se
sont déroulés à Paris. A Boulogne-
sur-Seine, les manifestants ont élevé
une barricade, après un meeting, en
face des usines Renault. La police
municipale a été accueillie par des
coups de revolver. On signale des
blessés des deux côtés.

A Malakoff , 500 grévistes se sont
rendus aux abords des dépôts des
transports en commun de la région
parisienne. Ils ont accueilli à coups
de revolver la police qui venait de
les disperser.

(Réd.) Il est à présumer que, de
même que pour les nouvelles de
mardi et de vendredi passés, la vé-
rité officielle sur les événements
d'hier ne sortira que lentement. L'on
insisté d'abord sûr le calme de ces
journées révolutionnaires, puis les
incidents s'avèrent de plus en plus
graves. Il faut protester contre cette
manière trompeuse de présenter les
dépêches.

Bagarras dant la banlieue de Paris

Bourse de Neuchâtel, 12 février
Les o .litres seuls indiquent le. pris laits

d => demande o =• offre
ACTIONS E.Keu 4 •/_ 1B . 97.— 0

tanque Nationale l.Ncu. 3 '/, 108B 93 - d
¦an. d'Esc, suisse ' » » 4°_ 189B 99.25 d
Crédit Suisse. . . 670.'— d ' " 4 7.1931 100.— d
Crédit Foncier N 550' d *  » 4 .o193 l — ¦—
Soc. de Banque S 625 - d *  * 3*/. 193 a 95.50
U Neuchâteloise 420.— o Vd. _ .4 o / __331 87-_ 

°
CUi. cl. Corlaillo: 3325 — d -ocle 3'_ 189i! ~-—
Ed. Dubied S C- 220.— o » 4»_ 1_a 92-— fl

«ment Porlland. —.— » 4'/_ 1830 ~~ ,
Tram. Meurt, ord. 600.— St-BI. 4'/ . 1930 ae ~ °
x » 'prlv. 600.— d Ganq.Cant N. . A, ,~ ~  .

l_ - __ . C_ui_n —.— ;r_. _nc. _ 5» . JÎ£'— 
î

Im. Sandoz Tra . 200.— a .Dubied _ '/_ . _ J°° — d

Salle d. Concerts 250.- d !hn. P. 1828 _ / _  101 - d

Klaus * 250.— d iramw. 4° . 1903 98 — d
EU_ _m_ _. 445 ~ ° tt""8 4 '/» 1931 II'- °

nu icATin.Q El. Per. 1930 4','. ™t* d
OBLIGATIONS 

fc OB .50 0
E Keu.37,1902 97.— d _ 47, 1930 75.— d
» » 4<" . 1907 100.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 février
Les chiffres seuls indiquent les pris ralts
m = pris moyen entre offre et demande

o = demande o = offre
«C1IUNS | 0BUGAII0RS

Banq. Nai Suiss» _ _ _  ? '/• •/, Féd. 1927 __ ___
Esitumpt» laisse 15'. _ I37. Renie luttai _'. 
Crédit Salua. 675.50 3«/. Oltfé . 88 25
Soc. de Banque s 03(1 |J«/i Ch. (éd. A.K. 95.60
Bén. él Genève B 259.— m i 'l. fta. 1830 — .—
Franco-Sgia élee —.— Chem. Fco-Sulsse — .—

. prt». _ .— 3'/, Jouqne-Eclê 420 —
Motor Colombo! 285.— 3 •/.•/. Jui-Slm 89.80
It-L-Arjeat élec 115.25 S»/. Gen. a Iota —.—
Royal Outch . 370.— 4 "/« Gène» 1888 —.—
Indu- genev. gai 770.— m 3 *1. Frlh 1803 439.—
Ga. Marseille — 7 «/o Belge . .  —.—
Eau lyon capil 655.— d 4 •/• Lausanne. —.—
Mines Boi. ordin — .— 5 .. Bolivia Ray —.—
Totis chantonna 187.— Danube Save —.—
Trllall . . .  — • — 5°;.Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé . . . 673.60 ? ./„ ch. t Maroc —.—
Caoutchouc S. tin 2 4 —  B •/. Par.-Orléani —.—
Allumai luéd. f —.— B » . Argent céi *—.—

Cr t d'Eg. 1805 ——
Hlipano bons 8»/. 175-— o
4 ' ' . Totis 'n bon — —

Trois actions en bau-=se, 18 en baisse lé-
gère. 10 sans changement. Aux changes :
le Prague commence à baisser 15,17 J .
(—12'A c.) Dollar 3,14i_ (—2 %) ,  Livré
sterling 15,80 (—8 ; . ), Fr. 20,37"̂  (—

%c.). Amsterdam 208,05 (+15 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE EST TRUST 9 fév. 12 fév.

Sanq Commerciale B&le 347 347
Banq. d'Escompte Suisse 16 15
Jn de Banques Suisses 358 365
Société de Banque Suisse 630 530
.redit Suisse 671 674
Banque Fédérale 8, A. ... 377 375
3 A Leu & Co 356 367
Sanq Entreprises Electr. 681 681
.redit Foncier Suisse .. 328 325 d
Motor-Colombus ....... 291 286
Sté Suisse tndusti Elect. 575 d 675
Franco-Sulsse Elect ord. 308 d 290 d
C. G. chemtsche Untern. 570 575
3tê Sulsse-Amér. d'EI. A 59 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1912 1875
Bally 8. A 876 d 880 d
Brown Boveri & Co S. A. 128 125
Usines de la Lonza .... 87 85
Nestlé 673 671
Entreprises Sulzer 420 400 d
Sté Industrie . htm B&le 3800 3810 d
Sté ind Schappe Bâle 710 700 d
Chimiques Sandoz B&le 4995 d 5000
Ed Dubied & Co S A. 216 d 220 o
I Perrenoud Co. Cernier 445 o 445 o
Klaus S A. Loole 250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 650 d 640 d
Llkonla S A B&le .... — .— — .—
-âbles Cortaillod 3325 d3325 d
Sâblerles Cossonay .... —.— — .—ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .'. 71 71
A B G 22 <_ 23
Llcht & Kraft 231 228
.esf Ure) 73 73
Blspano Amerlcana Eleo. 755 740
italo-Argentlna Electric 118 115
31dro priorité 63'/ —.—
Sevliiana de Electrlcldad 17è 176
-llumptte. Suédoises B . 8 8 d
-eparntor 43 d 43
:_tyal Dutch 374 366
__ _ ér Europ Secur ord. 32yx . 30<^

Crédit , général foncier, Bâle
. En 1933, cet établissement de orédlt
hypothécaire a réalisé un bénéfice net de
277,885 fr. (269 ,176 fr.) et le solde dispo-
nible, report compris, eet de 314,137 fr.
(342 ,087 fr.).

On propose d'affecter 50,000 fr . (100,000
francs) à la réserve, de distribuer, com-
me précédemment, un dividende de 5%
et de porter à nouveau un solde actif
de 58,560 fr . (36,252 fr.) .

L'Importation du bols en 1933
L'Importation du bols, soumise entière-

ment l'année dernière pour la première
fols, au régime du contingentement, a
sensiblement diminué. C'est ainsi que,
pour les grumes résineuses, les Importa-
tions ont reculé d'environ 30,000 tonnes,
soit 60,000 m3 en chiffre rond , par rapport
aux chiffres de l'année précédente. Mais,
comme la conisommatlon du bols est res-'
tée somme toute la même, cette différen-
ce a profité & la production Indigène.
Ainsi, les possibilités de livraison, sur-
tout des cantons montagneux, ont pu être
mises k contribution dans une mesuré.
Importante. Pour les bois sciés également!, '
l'année dernière marque un recul cons!»
dérable.

L'importation totale a été du 85 % seu-
lement de ceUe des années 1926 à 1929.-
Oette compression de l'importation des
sciages profite naturelfcme _t k notre In-
dustrie du bois. La première place dans
l'importation des planches a été encore
occupée par l'Autriche, qui nous a fourni
41 %. Viennent ensuite l'Amérique avec
20% et la Pologne avec 12 .;. L'importa-
tion du bols de feu feuillu diminue lente-
ment, mais atteint toujours encore pres-
que le double de l'importation d'avant
guerre. L'Allemagne et la France nous en-
volent chacune 36%, l'Autriche 18% et
l'Italie 8%.

Les Importations de bols de feu résineux
(y compris le bols de râpërie) pendant
l'année dernière ont augmenté, par rap-
port à l'année précédente, de plus de- la
moitié. C'est la conséquence de l'augmen-
tation des achats de fabriques de cellulose
qui, l'année précédente, n'avalent impor-
té que très peu de bols à papier. Cepen-
dunt l'Importation totale _ e  tient tout,
fait dans le cadre des chiffres de la pé-
riode de 1925 à 1929. Notre principal four-
nisseur de bols à papier est la Russie, qui
nous fournit 30% de nos besoins. L'Alle-
magne et l'Autriche vienne nt au second
rang, avec 28% des livraisons, et la Fran-
ce au troisième rang avec 14%,

Les P. T. T. en 1933
L'excédent total des recettes pour 1933

s'élève k 15 millions de francs en chiffre
rond, contre 13,5 millions en 1932. Le
résultat est ainsi de 1,5 million de francs
supérieur à celui de l'an précède _t , ce qui
est dû moins à une augmentation des
recettes qu 'à une réduction des dépenses
d'exploitation.

Conformément à la Constitution fédé-
rale, le produ it des postes et des télégra-
phes appartient à la caisse fédérale. Dans

le budget de la Confédération pour 1933,
le produit des postes a été estimé à 8
millions de francs. Après déd uction de
toutes les charges pour amortissements,
etc., c'est vraisemblablement cette somme,
sinon un montant quelque peu supérieur,
qui sera versé à la caisse fédérale. Jusqu 'à
fin novembre l'excédent d'exploitation de
la poste s'était élevé à 10,2 millions de
francs. Le mois de décembre seul accuse
un excédent de 5 millions de francs soit
la. moitié environ de l'excédent des onze
autres mois réunis.

Dans l'administration des télégraphes
e<t téléphones, l'augmentation des recettes
est également sensible. Celle-ci est due
uniquement aux téléphones.. La . recette
totale s'élève à 50 millions en chiffre rond
contre 46,5 millions l'année précédente.
Les Intérêts et amortissements s'élèvent
cependant, pour cette administration, à
plus de 40 millions de francs.

Au contraire des C. F. F. la poste a pu
supporter la crise sans en subir les con-
tre-coups. Cela provient sans doute de la
rationalisation de l'entreprise, mais aussi
et en grande partie des taxes datant de
l'après-guerre et qu 'on trouve générale-
ment trop élevées. On sait que l'adminis-
tration des postes a, dans certains domai-
nes, prévu des diminutions de taxes. Cet-
te diminution coûtera à l'administration
3 millions de francs. Les résultats d'ex-
ploitation de l'année dernière montrent
que la poste peut supporter aveo facilité
un pareil sacrifice.

L'emprunt 4% Ville de Zurich
Suivant la « Neue Zurcher Zeitung »,

l'emprunt 4% de la Ville de Zurich de
30 millions de francs n 'aurait pas donné
un résultat satisfaisant. Les souscriptions
n'atteindraient pas les deux tiers du
montant fixé.

Les accords avec l'Allemagne pour
les transferts

Les pourparlers germano-suisses sur les
transferts auraient abouti à un accord .
Celui-ci sera signé prochainement par les
représen tants des deux gouvernements. Le
Conseil fi _l éral a approuvé le règlement
du 35% des créances d'Intérêts suisses
par le compte des transferts. Ainsi les
créanciers suisses d'emprunts allemands
et de crédit bénéficieront, d'ici à fin
1934. du même règlement que celui du
semestre écoulé.

Un accord analogue hollando-allemand
a aussi abouti ; la Hollande acceptant
une augmentation d'Importations de sei-
gle , charbon et articles manufacturés al-
lemands

NOUVELLES ECONO-IIQLES ET FINANCIERES

Le %wm raille im% la capitaEe
Vienne soulevée contre l'Autriche

(Suite de la première page)

Le gouvernement, qui se dit maître
de la situation, dissout le parti socialiste

Les ouvriers de la capitale
ripostent par la grève

générale
VIENNE, 12 (D. N. B.). — Une

grève générale de protestation a été
déelanchée lundi à midi , par la clas-
se ouvrière viennoise. Les militants
socialistes se rendirent peu avant
midi dans les usines et annoncèrent
aux patrons que les ouvriers , sui-
vant un mot d'ordre donné à l'en-
semble de la classe laborieuse, cesse-
raient leur travail à partir de mi-
di.

A 12 heures précises, tout le trafic
des tramways a été arrêté. Les ou-
vriers des usines à gaz et d'électri-
cité ont suivi le mouvement et le
couront électrique fut coupé dans
toute la ville. Des dvnamos ont été
mises en marche par la direction de
police afin de permettre le fonction-
nement des services télégraphiques
et téléphoniques de police. Le servi-
ce téléphonique ne fonctionne pas
normalement en raison de l'inter-
ruption du courant.

Il s'agit d'une grève de protesta-
tion déclenchée à la suite des événe-
ments survenus à Linz.

Vienne en émeute
VIENNE, 13. — Des collisions san-

glantes se sont produites dans les
faubourgs, au cours de la soirée,
dans le quartier de Margarethen; des
mitrailleuses ont été mises en acti-
vité. La lutte est particulièrement,
violente dans le quartier de Simine-
ring, où le « Schutzbund » a massé
d'importants contingents. L'émeute
est moins violente dans les quartiers
de Favoriten et Hernals.

L'action se concentre sur les fau-
bourgs de « Heiligenstadt » , où la lut-
te est engagée pour la possession du
Marxerhof , la Maison communale so-
cialiste.

A Ottakring, des barricades ont
éé érigées et ont été emportées par
un régiment d'infanterie ; de vio-
lentes collisions sont signalées à la
gare de l'est.

Des morts, des blessés
VIENNE, 13. — L'obscurité entra-

ve la lutte de la police et de l'armée.
Jusqu'à présent , les usines électri-
ques n'ont pas encore été remises en
activité. Il n'est pas encore possible
d'avoir des indications sur le nom-
bre des morts et des blessés trans-
portés dans les hôpitaux.

On parle de 41 blessés, dont 17
agents de police, et de 7 morts dont
4 policiers.
lie parti socialiste autrichien

est dissous...
VIENNE, 13. — Le parti socialiste,

la diète de Vienne et la municipalité
de cette ville ont été dissous par
arrêté du gouvernement. M, Schmitz ,
ministre social , a été nommé com-
missaire du gouvernement pour
Vienne.
... et les cheîs de ce parti

sont arrêtés
VIENNE, 12. — La plupart des

chefs socialistes ont été arrêtés. On
cite notamment l'arrestation du
bourgmestre de Vienne , M. Seitz , de
l'ancien chancelier Renner ,  qui élait
également président du Conseil na-
tional, du général Kôrner , du con-
seiller national Deulsch el d'autres
encore.

Où le bourgmestre oppose
de la résistance

VIENNE , 14. — L'arrestation du
bourgmestre Seilz s'est fai te  dans
des conditions diffici les . Quand on
lui présenta le mandat  d'arrêt , il re-
fusa d'y donner  suite , en fa isant  ap-

pel à son immunité de landeshauipt-
man. Des agents sont restés alors au-
près de Seitz pendant que d'autres
allaient chercher des ordres.
Sous le signe de la Heimwehr

Le drapeau blanc-rouge de la ville
et le drapeau blanc-vert de la Heim-
wehr ont été hissés sur l'hôtel de
ville.

Le prince Starhemberg est parti
pour Linz, afin de donner des or-
dres.
Un appel du gouvernement
Le gouvernement publie un appel

déclarant qu 'il est maître de la si-
tuation et qu'il triomphera d'autant
plus' aisément si les patriotes lui prê-
tent leur concours.

On compte en dernière heure
vingt morts dans Vienne.

JLes autorités fédérales
et la 14™ assemblée de ia $. d. M

Considérations rétrospectives
(De notre correspondant de Berne)

Le rapport annuel que le Conseil
fédéral adresse aux Chambres, pour
être discuté dans la session de mars ,
sur la 14me assemblée de la S. d. N.
ne rompt pas les cadres admis jus-
qu'à présent. Cette constatation n 'est
pas aussi oiseuse qu'elle en a l'air ,
puisque l'an dernier , le Conseil na-
tional invitait le gouvernement « à
remplacer les rapports annuels sur
les assemblées de la Société des Na-
tion s par des rapports plus espacés
sur l'activité générale déployée par
cette dernière pendant un certain
laps de temps. »
L'attitude suisse à Genève
Le Conseil fédéral n'a pas cru de-

voir s'engager sur cette voie qui l'au-
rait sans doute amené a dresser un
tableau des faits et événements poli-
tiques des trois quarts du monde et
à le livrer aux « spécialistes » parle-
mentaires qui auraient commenté ,
glosé, exposé et raisonné, chacun se-
lon son petit point de vue philoso-
phique et les théories puisées dans
les cathéchismes plus ou moins veil-
lis des partis ou des factions .

C'est pourquoi, le rapport publié
aujourd'hui , comme les précédents,
se borne à renseigner les Chambres
sur l'at t i tude du Conseil fédéral et
de sa délégation à Genève en face
des problèmes traités au cours de la
session et sur la politique de la Suis-
se dans la Société des Nations. Cela
n'empêchera point d'ailleurs les dé-
putés qui le désiren t « de s'engager
sur le terrain plus vaste de toutes
les activités politiques ou autres de
la société des Nation s, y compris par
conséquent , les activités auxquelles
ne participerait pas directement no-
tre pays. » La recommandation est
superflue.

De l'encre noire
Cela dit , constatons que le rapport

sur la 14me assemblée de Genève
n'est pas écrit à l'encre rose et le
bilan initial semble annoncer la li-
quidation totale d'une entreprise de
collaboration internationale. Voyez
plutôt :

La Société des Nations, en partioullea-,
la forme la plus nouvelle et 1» plus ca-
ractéristique de la coopération entre les
peuples, avait essuyé échecs SUT échecs.
Elle avait surtout échoué dans trois do-
maines où le monde Impatient et parfois
angoissé attendait des résultats positifs.
Bile avait échoué dans les plaines de
Mandohourte ; edle avait échoué à la con-
férence monétaire et économique de Lon-
dres ; elle avait échoué enfin , sur le ter-
rain de la limitation et de la réduction
des armements. Ces échecs successifs lui

avalent porté un coup sensible. Dans
nombre de pays, l'opinion publique l'ac-
cusait d'impuissance. Pour beaucoup , la
route pacifique de Genève était obstruée.

Oette constatation attristante, le pré-
sident en exercice du conseil, M. Mowlnc-
kel, la fit lui-même en ouvrant l'assem-
blée. « Quinze ans après la fin du crime
frati'cide nommé guerre mondiale, s'écria-
t-_t , nous constatons avec honte que nous
ne sommes guère encore arrivés à une
meilleure entente, à une atmosphère plus
pure, à une mentalité plus saine entre
1rs peuples Au contraire, la pensée et la
possibilité d'une guerre sont toujours là,
pesant sur l'avenir comme une menace
toujours présente. La conséquence, injus-
te certes, mais tout de même naturelle,
en est que les peuples s'en prennent à
la Société des Nations, k laquelle ils
avalent attaché de si grandes espéran-
ces.

Espoir pourtant
Et pourtant , les bûcherons de la

paix n'ont pas jeté le manche après
la cognée. Ils se sont mis à l'œuvre,
c'est-à-dire qu 'ils ont causé et ces en-
tretien s sont déjà l'amorce du com-
mencement d'une preuve de paix.
Comme le dit le Conseil fédéral :

L'assemblée a montré une fols de plus,
son utilité. Elle constitue un instrument
précieux de collaboration Internationale.
Grâce à elle, les gouvernements causent,
et c'est en causant qu'on finit par s'en-
tendre. Quand l'assemblée siège, c'est du
travail pour la paix qui s'accomplit. Le
seul fait que l'on se rencontre à Genève,
que l'on confronte son point de vue aveo
celui de l'adversaire constitue déjà une
garantie pour la paix. Le monde se sent
toujours plus tranquille quand les gran-
des puissances sont réunies autour d'une
même table : il court moins de risques
lorsqu'on applique les méthodes de Ge-
nève. «La Société des Nations, disait ré-
cemment un homme d'Etat britannique,
est la grande institution centrale dont
l'activité est l'élément de la sécurité mon-
diale.

Et pour conclure, le rapport tire
de la dernière asserilblée les ensei-
gnements suivants :

L'abandon de la Société des Nations se-
rait, à tous égards, un Immense malheur.
L'institution de Genève a sans doute des
défauts : on peut les corriger. Des réfor-
mes sont possibles. Il faudra les examiner,
La Société des Nations, à notre avis, n'a
jamais été plus nécessaire.

Nous le disons sans ambages : la
formule « des réformes son t possi-
bles, il faudra les examiner » res-
semble singulièremen t au « demain
on rasera gratis» de certain barbier
facétieux. Nous aurions aimé lire, à
la fin de ce rapport : « Des réformes
sont nécessaires, il est urgent de les
réaliser. » Mais on estime qu 'il ne
faut  pas trop s'engager et surtout évi-
ter de bouleverser, en réclamant un
acte, toute l'économie d'une institu-
tion qui paraît être le domaine ex-
clusif du verbe. G. P.

Les remous
de l 'agitation

f rançaise
I/arreStation de

Gaston Bonnaure
PARIS, 13 (Havas). — Gaston Bon-

naure , qui fait l'objet d'un mandat
d'amener du jug e d'instruction de
Bayonne, a été appréhendé lundi
après-midi à son domicile. Il a quit-
té Paris lundi soir pour Bayonne.

Une démission chez les
radicaux-socialistes

PARIS, 13 (Havas). — M. Grisoni,
maire de Courbevoie, député radical-
socialiste , a démissionné du parti.

Encore quatre victimes
de l'émeute

PARIS, 12 (Havas) . — M. André
•lave] , industriel , blessé mardi soir,
place de la Concorde, est décédé
dans une clinique.

Deux manifestants atteints au
cours de la démonstration commu-
niste , vendredi soir, Maurice Béreau,
27 ans, et Schwabach , demeurant àBagnolet , ont succombé à leurs bles-
sures .

Un garde police est également dé-
cédé hier des suites de ses blessures.

— Que Monsieur s'arrange pour
avoir meilleure mine, sinon je serai
obligée de le quitter. Je tiens trop à
ma réputation de bonne cuisinière.»

;_&_*>_ - -_ -_ -_ -_ - - -$_>_-*_ >_ -£_ -__ __ _ - _

Les premiers pas
du cabinet Dounisrgue
en politique extérieure

et financière
PARIS, 13 (Havas). — M. Louis

Barthou, ministre des affaires étran-gères, a soumis au conseil des mi-nistres de lundi après-midi la répon-se qu il se disposait .à remettre auministre d'Autriche sur l'intention
manifestée par le gouvernement au-trichien de saisir le conseil de la
S. d. N. des difficultés qui se sontélevées entre elle , et l'Allemagne.

La note de M. Barthou approuveles suggestions faites par le gouver-
nemen t fédéral pour maintenir l'in-
dépendance de l'Autriche.

Le ministre des affaires étrangères
a fait approuver également la ré-ponse française à la note allemande
relative au désarmement.

On garde sur la teneur de cettenote la plus grande discrétion. Il y a
lieu de penser que le gouvernement
français présente des réserves ex-presse sur l'argumentation dévelop-
pée par le cabinet allemand .

D'autre part , M. Germain Martin ,
ministre des finances, a indiqué au
même conseil qu 'il avait eu des en-
tretiens avec les présidents du Sénat
et de la Chambre. Le gouvernement
s attachera à faire voter très rapide-
ment par la Chambre et le Sénat la
loi de finance qui donnera lieu à un
débat très complet. Par contre, le
vote du budcet se fera le plus rapi-
dement possible.

Pâques en Grèce
La magnifique croisière

Brooke, 15 jours, 385 f r .  —
Encore quelques cabines; — Agence
Naville , Passage des Lions, Genève.
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U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A propos de
l'Union commerciale

Une erreur s'est glissée dans notre arti-
cle de samedi consacré à l'Union commer-
ciale. C'est 1200 membres et non 12.000
que' cette société compte. D'autre part, à
l'exception de la conférence de M. Bois-
sonnes, toutes celles dont nous avons
donné la liste seront faites par les soins
de l'Union commerciale et de la Société
des commerçants.

Soirée annuelle
du Touring-club suisse

Préparéo toujours avec beaucoup de
soin et le réel souci de plaire à ses nom-
breux sociétaires, la soirée du Touring-
Club suisse remporte à chaque fols un
légitime succès.

Samedi soir donc, près de deux cents
membres et amis du T. O. S. prenaient
place autour des tables dressées dans la
salle de la Rotonde, dont le centre res-
plendissait d'un merveilleux motif de dé-
coration florale.

Dès le banquet, le président, M. Emile
Quartier , saluait ses hôtes et soulignait
le réjouissant essor pris par la section
neuchâteloise en ses douze ans d'activi-
té.

M. Alfred Guinchard, conseiller d'Etat,
tout en se faisant l'Interprète du gou-
vernement dans les vœux qu 'il apporte
au T. C. S., déclare que, si l'année 1933
a été celle des projets et de leur mise au
point , 1934 verra s'accomplir un pas im-
portant vers l'adaptation des routes de
grand transit à la circulation moderne.
Cette perspective est accueillie avec satis-
faction par les assistants comme elle le
sera sans cloute par tous ceux qui ne
désespèrent pas de l'avenir touristique
du canton de Neuchâtel.

Au nom du Conseil communal , le doc-
teur Billeter assure le Touring Club de
la sympathie bienveillante de l'autorité
municipale, souhaitant la collaboration
des usagers dans l'étude des questions de
circulation.

Après les discours , on eut l'occasion
d'applaudir de charmantes voix enfanti-
nes dans des chants populaires, ainsi
qu 'un numéro attrayant et mystérieux
de l'illusionniste Zara.

Mais bientôt l imm _ise amphore dé-
bordant de fleurs qui tenait le carré cen-
tral doit faire place aux danseurs car le
bal ouvert par une trépidante polonaise
se poursuivra toute la nuit dans un<
atmosphère pleine de sympathie et d
cordialité.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters I
bat Lausanne I, 5 à 2

(2-1, 3-0, 1-0)
Devant quelques centaines de spec-

tateurs, l'équipe de Young Sprinters
rencontrait hier, à la patinoire de
Monruz, la formation de Lausanne I.
Alors que l'équipe locale disputa
âprement les trois tiers-temps, le
team de Lausanne, qui ne disposait
pas de tous ses éléments habituels,
joua avec nonchalance, et ne parvint
à marquer que deux buts.

Chez Young Sprinters, nous avons
particulièrement admiré lardeur et
l'habileté de Cattani et de Mojon , qui ,
sans contredit, sont les meilleurs
éléments de l'équipe.

Voici le détail des parties :
1er tiers-temps : Young Sprinters

attaque rapidement, et ne tarde pas
à marquer par Eichholzer. Cattani
amorce de furieuses descentes, et
trompe bientôt la vigilance du gar-
dien vaudois. Lausanne se ressaisit,
et Toffel II envoie le palet dans le
but de Young Sprinters.

2me tiers-temps : Lausanne se lais-
se aller, et par ricochet marque un
but contre ses propres couleurs. Cat-
tini, puis Mojon portent le score à
5 à 1 pour Young Sprinters.

Sme tiers-temps : Malgré de nou-
velles attaques, Young Sprinters ne
réussit pas à augmenter son avance.
Lausanne, par contre, parvient grâce
à Lavanchy, à marquer un deuxième
but , et la partie se termine par 5 à
2 en faveu r de Young Sprinters.

Sme tiers-temps : Malgré de nou-
velles attaques, Young Sprinters ne
réussit pas à augmenter son avance.
Lausanne, par contre, parvient grâce
à Lavanchy, à marquer un deuxième
but , et la partie se termine par 5 à
2 en faveu r dc Young Sprinters.

CYCLISME
Les _._-_ -jours d'Anvers

C'est vendredi soir qu 'ont commen-
cé les Six jours  d'Anvers auxquels
participe le Suisse Richl i .  avec pour
co-cquipier l'Allemand Schœn.

Après 45 heures de course, le clas-
sement étai t  le suivant '  : 1. Pi .jnen-
bourg-Wambst, 44 pts ; 2. Richli-
Schœn , 32 p.; 3. Chai-lier-Loncke , 27
points.

De nombreuses chasses dans  la
soirée de dimanche à lund i  ont chan-
gé complètement le classement .

Après G5 heures , 1569,9 km. ont  été
couverts par le groupe de tè te , qui
s'est présenté comme suit :  1. Buysse-
Denecf , 94 pts ; 2. Pi j i ienbourg-
Wambst , 7!) p.; 3. Charlier-Loncke,
GO p.; 4. l.ichli-Schœn, 51 p.; 5. l lurt-
gen-Aetrs, 15 points.

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Un Neuchâtelois fait partie
de la délégation suisse

La question des dommages de guerre

BERNE, 12 (Corr.). — On se rap-
pelle que les Chambres avaient  don-
né au Conseil fédéral  mandat  de
porter devant les instances interna-
tionales la ques t ion  des dommages
de guerre subis par des Suisses dans
les régions dévastées. Le Conseil fé-
déral a décidé, lund i  m a l i n , que M.
Motta serait chargé d'entreprendre
des démarches auprès du Conseil
de la S. d. N. Le chef du départe-
ment politique sera accompagné de
M. Sauser-Hall , professeur à l 'Uni-
versité de Neuchâtel , en qualité de
délégué jur idique.  Si le Conseil de
la S. d. N. sollicite un avis consul-
tat i f  de la cour de la Hâve , c'est
M. Sauser-Hall qui sera l'avocat de
la Suisse dans  cette affaire .

La délégation suisse comprendra
encore trois experts : MM. Duft , con-
seiller na t iona l , Zelhveger, docteur
en droit et Gorgé, premier chef de
section au dépar tement  politique.

Le conférencier Schmid
ne sera pas expulsé

(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a répondu, hier
matin , aux citoyens genevois qui
avaient demandé l'expulsion du pas-
teur sabbatiste Schmid, ancien prê-
tre qui expose, dans des conférences
publiques, pourquoi il a abandonné
la religion catholique. L'une de ces
conférences avait , à Genève, provo-
qué des manifestations.

Dans sa réponse, le gouvernement
fédéral indique que ni le texte de la
conférence ni l'at t i tude du conféren-
cier ne just i f ient  une mesure telle
que l'expulsion et , qu 'au surplus, il
appartient aux autorités cantonales
de décider si une conférence doit
être interdite ou autorisée.

Evidemment, beaucoup de citoyens
genevois ne donneront pas grand'
chose de l'usage que M. Nicole pour-
ra faire de la souveraineté canto-
nale, dans ce domaine. Seulement, ce
sont là des choses qui regardent les
Genevois et non pas le Conseil fé-
déral , lequel, soyons-en sûr, n'a nul-
lement imposé à Genève la majorité
gouvernementale qui la régit actuel-
lement.
— ______________ ________

Nouvelles suisses
Un savant historien

tombe d'un tram et meurt
BALE, 12. — Le professeur Emile

Diirr, qui s'était fracturé le crâne sa-
medi en tombant d'un tram , a suc-
combé lundi peu après 2 heures du
matin.

Il était né le 3 décembre 1883. Il
fit ses études aux universités de Ge-
nève, Munich, Berlin et Bâle. Il était
assistant aux archives cantonales de
Bâle et aux archives de caractère
économique de la Suisse à Bâle. Il
avait été chargé, en 1925, d'une chai-
re d'histoire générale à l'université
de Bâle. Il était l'auteur de plusieurs
ouvrages d'histoire.

Tué par un tramway
MONT SUR LAUSANNE, 12. —

M. Julien Vallon, 65 ans, agriculteur
à Mont sur Lausanne, a été at teint
par le tram Lausanne-Cugy. Trans-
porté à l'hôpital, il y a succombé.

Il tombe d'un deuxième
étage

ECHALLENS, 12. — A Echallens,
des paysans ayant  entendu des cris
de douleur, t rouvèrent  sur la chaus-
sée le corps d'un menuisier, nommé
Laurent. Transporté à l'hôpital, il a
succombé à ses blessures : il venait
de tomber du deuxième étage de son
logement.

Le cadavre mystérieux
d'un enfant

SIERRE, 12. — Cet automne, un
enfan t  de Miège, nommé Robert Ca-
loz, disparaissait. Il fut  impossible dc
le retrouver en dépit des recherches
faites. Dimanche,  son corps a été
retrouvé au pied d'une paroi de ro-
chers, à Varone. entre Loèche-Ville
et Loèche-les-Bains.

Fait t roublant , le cadavre gisait
sur une couche de neige, alors que
celle-ci n'avait  pas encore fait son
apparition au moment de la dispari-
tion de l'enfant .  Une enquête a été
ouverte par la police.

La session extraordinaire
du Grand Conseil

Fonds de retraite pour
l'enseignement secondaire
C'est aujourd'hui à 14 h. 15 qu'a

lieu la session extraordinaire  du
Grand Conseil neuchâtelois. Le Con-
seil d'Etat proposera notamment le
décret suivant dont voici l'article
premier :

Il est institué un «Fonds scolaire
de prévoyance et de retraite en fa-
veur du personnel de l'enseignement
secondaire, professionnel et supé-
rieur». Ce fonds est géré par l'Etat
el a sa comptabilité propre distinc-
te de celle de l'Etat.

Les cap itaux du fonds ne peuvent
pas être confondus avec les bien
propres de l'Etat. Ils sont placés
sur des valeurs de tout repos agréées
par le Conseil d'Etat.

Procédure de déclaration
et de

taxation des contribuables
Le Conseil d'Etat demandera éga-

lement d'adopter le décret suivant
dont voici les articles principaux :

Article premier. — La procédure
de déclaration et de taxation des
personnes physiques a lieu , dans la
règle, tous les deux ans.

La procédure de déclaration et de
taxation des personnes morales a
lieu chaque année.

Art. 2. — Les formulaires cle dé-
claration sont établis, pour chaque
catégorie de contribuables, par le
département des finances.

Art. 3. — L'impôt est basé :
1. Pour la fortune, sur la situa-

tion du contribuable au ler janvier
de l'année de taxation.

2. Pour les ressources des person-
nes physiques, sur la moyenne des
ressources réalisées par le contri-
buable pendant les deux années qui
Î.récèdent celle de la taxation ; si
e contribuable n 'a pas eu de res-

sources dans le canton pendant  l'an-
née qui précède la taxation , il est
imposé sur ses ressources présumées
de l'année courante.

3. Pour les ressources des person-
nes morales, sur le produit de l'an-
née précédente.

Art. 4. — Au commencement de
chaque année de taxation , les pré-
fectures adressent un formulaire de
déclaration à tous les contribuables
de leur ressort.

Les contribuables ont l'obligation
de retourner leurs déclarations,
remplies et signées, dans le délai in-
diqué sur les formulaires. Ce délai
doit être de quatorze jou rs au moins.
Le département des finances peut
accorder, si les circonstances le jus -
tifient , des prolongations de délais.

Pour l'année 1934, la procédure
de déclaration et de taxation en vi-
gueur jusqu 'ici sera app liquée aux
contribuables des districts de Bou-
dry, du Val-de-Ruz et de la Chaux-
de-Fonds. -

LA VILLE j
Après la semaine du kilo
On nous écrit :
Le Service social, profondément

ému de la réponse du public neuchâ-
telois à son appel en faveur des
chômeurs et indigents de la ville,
adresse à chacun ses remerciements
les plus chaleureux. La récolte des
kilos a dépassé toutes les espéran-
ces ; en effet , à ce jour, le total en
est de 31,109 kilos, auxquels il faudra
ajouter ceux que ramènera le camion
qui, vendredi, passera chez toutes
les personnes qui se seront annon-
cées par écrit, jusqu'à jeudi , au siège
du Service social. Devant un résul-
tat aussi merveilleux, l'on se sent
saisi de la plus vive gratitude et
c'est à regret que nous nous voyons
obligé de limiter ici nos remercie-
ments à l'Armée du Salut pour son
appui moral, à M. H. F. Sandoz,
pour le dépôt de la rue de la Balan-
ce, mis bénévolement à notre dispo-
sition, à la Société des détaillants
et à la presse, à MM. Schelling,
Reutter et DuBois, Haefliger et Kae-
ser, Marti et Delachaux; à la brasserie
Muller, à la Consommation et Kuffer
et Cie, $ pour le prêt des -camions ;
aux services industriels, à MM.
Schray, menuisier et Meystre et Cie,
pour des accessoires gratuits.

Les sommes recueillies pendant
ces journées se sont élevées à
894 fr. 50, se rêpartissant comme
suit : Dons divers 404.50; Mme E.
B. 100; Société de Banque suisse
100; bourse de Neuchâtel 100; Mlle
G., Davos, 25; Mlle B. 20; Banque
Cantonale 50; par M. E. Bovet 50;
Mme Henri Bubois, Bâle, 20; Mme
Noël 20; M. Droz 5.

La Neuchâteloise, bons, valeur
160; Crédit foncier, bons, valeur
75; Crédit Suisse, bons, valeur 70;
Caisse cantonale d'assurance popu-
laire , bons, valeur 50; Banque Cour-
voisier, bons, valeur 50; plus 80 do-
nateurs de bons d'une valeur de 1
à 40 fr. qui voudront bien nous par-
donner de ne pas les nommer, tout
en acceptant notre reconnaissance
individuelle.

Nous n'oublions pas d'exprimer
ici encore notre joie à voir notre
vestiaire si bien garni , et celle que
nous avons eue de recevoir seize cou-
vertures de laine , des berceaux ,
poussettes, potagers et autres objets
utiles.

Encore une fois, merci.
Les magasins, vestiaires et réfec-

toires des chômeurs seront ouverts
au public les trois lundis suivants,
de 9 à 10 heures.

A bientôt...
la nouvelle gare I
(Air connu tire de « Un peu de

patience » revue bernoise à grand
spectacle dédiée au peuple

neuchâtelois)
On croyait que ce serait pour cet

hiver encore, qu 'on y occuperait des
chômeurs pendant  la mauvaise sai-
son. Mais voilà ! c'était trop beau.
En effet , si nous en croyons des in-
formations obtenues aux meilleures
sources, les travaux de la nouvelle
gare ne commenceraient guère avant
le printemps.

Qu 'on en juge :
Les soumissions n'ont pas encore

été publiées. Ce sera , si tout va bien ,
pour la semaine prochaine. Etudier
un projet  de ce genre, cela dure plus
de temps que bien des ministères
français  : il faut  y consacrer un
mois au moins. Ensuite, il appartien-
dra aux C. F. F. d'examiner à leur
tour les soumissions, cle les discuter
et enf in  de procéder aux adjudica-
tions. Alors, les t ravaux pourraient
commencer. Mais, on le voit, cela s
nous mène largement au mois '1
d'avril . ,

Un travail qu'on exécute en été
est-il encore un travail cle chômage?
Evidemment non , puisque pendant
la belle saison, les occasions de tra-
vail sont inf in iment  plus nombreuses ,
qu'en hiver.

Vraiment Neuchâtel jou e de mal-
chance avec sa gare !

Au Théâtre

« Ii'honune qui assassina »
Qu'est-ce qu'un critique ?
C'est, le pins souvent, un monsieur

maa l_abl_lé qui, n'ayant pas payé sa
place, se donne pour mission de déni-
grer une chose à laquelle des gens qui
ont payé prennent plaisir... ; qui souk,
avec Ironie quand les spectatrices sensi-
bles s'essuient les yeux et qui emploie
des mots ' recherchés pour démolir en
quelques lignes oe qu'un écUvain, un au-
teur dramatique ou un musicien a fait
en plusieurs mois.

Voilà... !
Et maintenant que J'ai tracé ce triste

portrait , J'espère que personne ne me
croira si je dis que « l'homme qui assas-
sina » est une vieille chose poudreuse qui ,
une fols débarrassée de sa poussière, ré-
vèle des ors brillants et des couleurs dé-
licates... ; pas beaucoup, mais enfin assez
pour faire oublier la verbosité, le factice
et le conventionnel de ces quatre actes
que Pierre Frondais a tirés du roman de
Claude Farrère. Chaque personnage y re-
présente un sentiment : Mary Falkland y
est l'amour, le marquis de Sévlgnë : la
chevalerie, Archibald Falkland : la bru-
talité, Czernuwitz : la ruse cauteleuse,
Edith : la perversité. C'est un peu naïf
et un peu creux et pourtant cela nous
plaît secrètement parce que nous y re-
trouvons le parfum désuet d'une époque
ou l'on allait au théâtre pour y chercher,
comme dit le poète « des sports et des
baisers m_ __ le___ _>.

Grâces soient donc rendues . M. Béran-
ger et à sa troupe, venus hier nous don-
ner cette pièce qui ne manquait pas k
notre bonheur , sans doute, mais qui noU8
a causé un réel plaisir.

Ne disons pas grand'chose de Mme
Ro_e.r dont nous gardions un souvenir
exquis depuis le « Rosaire » mais qui. hier
exagérant Jusqu 'à l'agacement le côté mé-
lodramatique le rôle de lady Falkland
nous a laissé sous une pénible Impression.
Le reste de la troupe. MM. Almette, Mar-
cel-Vergne et Jacquelln en tête, fut ex-
cellent.

Tout ceci est bien méchant, direz-vous.
Mais Je vous avals averti : le critique

est un monsieur... (voir plus haïut) .
F. G.

Observatoire de Neuchâtel
12 février

Température : Moyenne 4.2 ; Min. —2.5 ;
Max. 9.8.

Barom. moy.: 731.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

fort.
Eta t du ciel : clair.

Température : 13 février, 6 h. : 3°.
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Niveau du lac : 10 février , 428.98.

Temps probable pour aujourd'hui :
Le beau temps continue, quelques

brouillards matinaux. Température peu
changée.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

II est enfin retrouvé
Après une enquête minu t i euse  et

serrée, la gendarmerie cle Môtiers a
réussi à découvrir l'auteur  de l'acci-
dent don t  Mlle  _ u r ] i n d e n .  institutri-
ce» avait été victime au milieu du mois
dernier sur la roule  de Fleur ier  à
Môtiers. C'est un jeune homme des
montagnes de la Brévine nommé M.
H. accompagné de sa sœur. Il pré-
tend ne pas avoir remarqué que son
attelage avait renversé quelqu 'un sur
son passage, ce qui paraît douteux.

Hier, entr e 11 h. et minuit, les
agents de la police locale ont arrêté
un jeune homme qui se cachait dans
le jardin d'une propriété de l'avenue
de la gare.

La sûreté procédera aujourd'hui à
une enquête, afin de savoir s'il y a
eu tentative de cambriolage.

Une arrestation

VIGN OBLE
SAINT - BLAISE
Derniers devoirs

(Corr.) Samedi, la population de
Saint-Biaise a rendu les derniers de-
voirs à Mlle Berthe Schori qui fut
pendant 29 ans une ins t i tu t r ice  mo-
dèle, aimée et respectée. Au cimetiè-
re, en présence des enfants  des éco-
les, des membres des autori tés , des
délégués de la Société pédagogique
et de nombreux citoyens, le pasteur
Rosset rappela en termes émouvants
la profonde foi chrét ienne , la scru-
puleuse fidélité au devoir et l'arden-

ite conscience professionnelle de Mlle
Schori qu 'une impardonnable  mala-
die a prématurément enlevée à l'af-
fection des siens, de ses peti ts  élèves
et de toute la population.

M, André Thomet, président de la
commission scolaire et M. Paul Buh-
ler, inspecteur des écoles, di rent  les
brillantes crualités de la défunte qui
fut  une pédagogue dans toute  l'accep-
tion du terme , accomplissant sa lour-
de et délicate mission avec un zèle et
un dévouement  remarquables, — et
de laquelle chacun gardera un sou-
venir ému et reconnaissant.

BOLE
Blessé par un arbre

Samedi après-midi, M. A. Béguin ,
garde forestier, procédait à l'abatage
d'un arbre. Celui-ci resta accroché
par ses branchages. Dans sa chute ,
le tronc de l'arbre a t t e i g n i t  M. Bé-
guin et lui brisa une jambe. Il a été
conduit à l'hôpital, samedi après-
midi.

LE LANDERON
Société de prévoyance

(Corr.) La section de la société
fraternelle de prévoyance de notre
ville a tenu son assemblée générale
annuelle au collège, samedi soir 10
février, sous la présidence de M.
Gottlieb Wyler.

La marche de la société a été nor-
male pendant l'exercice écoulé. L'ef-
fectif , qui était de 96 membres, 73
hommes et 23 femmes au début  de
l'année, accusait à f in décembre 1933
un total de 94 membres, soit 71 hom-
mes et 23 femmes, deux membres en
moins ensuite de départs de la loca-
lité. Il y a eu pendant  l'année quel-
ques transferts, aucun décès. A f in
décembre 1933, 22 membres font par-
tie du fond de caisse accident , alors
qu 'au commencement de l'exercice
24 étaient inscrits, deux unités en
moins provenant aussi de départs de
la localité. Deux accidentés ont été
indemnisés pendant l'année 1933.

Enfants  : 4 enfants  assurés à notre
section ont été indemnisés par 172
francs, dont % à la charge des assu-
rés pour frais de pharmacie et de
médecin.

Les comptes bouclent par un défi-
cit de 579 fr. 85. Les indemnités
payées, y compris ' deux accouche-
ments s'élèvent à 3431 fr. 50.

Le comité central , par l'entremise
de M. Léon Montandon , de Neuchâ-
tel , a fait remettre à MM. Gottlieb
Wyler, ' président , Cavadini  Robert ,
vice-présiden t et Ar thur  Maurer , ban-
neret , une jolie plaquette en bronze
de la manufactu re Huguenin du Lo-
cle, comme hommage de reconnais-
sance pour 25 ans d'activité comme
membre du comité de notre section .

VAL-DE RUZ
DOMBRESSON

I -ii faisant sauter des troncs
(Corr.) Lundi matin, alors qu'on

procédait à l'extraction de vieux
troncs dans le verger de M. Albert
Fallet , une décharge fut  si forte
qu'un gros morceau de bois, jaillis-
sant à plus de cent mètres au-des-
sus, tomba dans les fenêtres de la
fabrique Mirza.

Par bonheur, les stores étant bais-
sés amortirent le choc, en évitant
un grave accident aux ouvriers tra-
vaillant à leur établi. Les dégâts se
réduisent à deux grands carreaux
cassés et un store détérioré.

RÉGION DES LACS
Panne de train

(Corr.) Samedi, 10 février, les
voyageurs du train-omnibus qui quit-
te Neuchâtel à 11 h. 15 et qui doit
arriver à midi , à Bienne, ont eu une
désagréable surprise à la station de
Gléresse. Une avarie subite se pro-
duisit aux organes principaux de
traction immobilisant le train. Un
coup de téléphone à Bienne et une
machine de secours arrivait un quart
d'heure après remorquant la voiture
malade  et le convoi qui toucha enfin
Bienne avec une demi-heure de re-
tard.

VULLY
Elections communales

(Corr.) Les élections communales
auront lieu le 4 mars prochain. A cet
effet , on annonce que l'entente s'est
réalisée dans la commune du Haut-
Vully entre les électeurs pour la pré-
sentat ion d'une liste commune por-
tant  les noms de 7 candidats pour le
renouvellement du Conseil commu-
nal. On peut don c prévoir que tout
se passera dans le calme.

En ce qui concerne la commune
du Bas-Vully, les élections se feront
selon le système proportionnel. En
effet , une demande dans ce sens
vient d'être adressée au bureau com-
munal  dans le délai légal prévu. La
demande est signée par 32 électeurs.
La loi prévoyait un minimum de 25.
Sauf erreur, les votation s communa-
les n 'ont plus eu lieu selon le systè-
me proportionnel depuis 1907.

ESTAVAYER
Assermentation

(Corr.) Lundi, quelque 120 conseil-
lers de paroisse élus en janvier
écoulé, vinrent à Estavayer pour y
prêter serment.

Le préfet Duruz leur lut la for-
mule du serment et tous jurèrent en
levant la main droite puis allèrent
apposer leur signature au livre « ad
hoc ».

Société de gymnastique
(Corr.) Cette société a eu dimanche

son jou r de fête, c'est à elle qu 'in-
combait le soin d'ouvrir les réjouis-
sances du carnaval 1934. Ce fut tout
d'abord une grande kermesse dans la
grande salle du casino, puis le soir
eut lieu une grande représentation
artistique.

Les « diables rouges » firent pas-
ser les spectateurs par de réelles
émotions. Un ballet festival des
« quatre saisons » fut  de toute beauté.
Les auteurs et dirigeants ont droit
à toutes les félicitations.

Marché-concours
de bétail gras

(Corr.) Estavayer aura mercredi 14
courant son marché-concours de bé-
tail  gras ; coïncidant avec la foire
mensuelle, il aura un réel succès.
Les organisateurs comptent sur 200
à 300 pièces de bétail.

Carnaval
(Corr.) Les fêtes du Carnaval ont

débuté dimanche par une grande
kermesse et une soirée suivie de bal.
Le journal traditionnel «Le Barbou-
zet » est sorti de presse et, comme
chaque année, a un succès fou.

Les fêtes carnavalesques se ter-
mineront mardi soir à minuit.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau parti

de gauche ?
Un groupe de citoyens se serait

réuni hier soir pour discuter de la
formation éventuelle d'un nouveau
parti ayant pour but essentiel la dé-
fense des intérêts économiques des
artisans. La tendance de ce parti
s'orienterait vers la gauche.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le verglas

(Corr.) Après les fortes bises, le
calme et le soleil déjà chaud fondent
la neige, ce qui n'est pas pour ren-
dre nos chemins bien commodes.
Aussi , malgré la prudence des gens,
il y a ces jours bien des chutes. Sa-
medi matin , M. G. Benoit , de Mar-
tel-Dernier, devant la laiterie,
glissa si malheureusement qu'il se
luxa très fortement une épaule. Les
occupants d'un traîneau du même
hameau firent aussi une chute. Je
cheval avant  glissé et rué. L'animal
se planta un crampon dans la jambe
et ce fut à grand'peine qu'on le lui
retira.

Dimanche, au sortir de l'Eglise,
une vieille grand'maman fit  une chu-
te malencontreuse en descendant le
pet i t  chemin qui abouti t  sur la pla-
ce du village. Elle alla se frapper
la tête contre le mur de bordure. El-
le fut relevée saignant abondam-
ment ; on lui aida à rentrer à son
domicile, où le médecin lui prodigua
ses soins.

Echos de la semaine
(Corr.). Février a bien débuté. Ce

fut tout d'abord le Radio-cabaret
Bersin , qui fit une très belle salle,
puis le centre d'éducation populaire
fit  appel , mardi , à M. Charles Cor-
naz , de Neuchâtel, pour une confé-
rence des plus intéressante sur les
oiseaux et leur migration. Mercredi,
M. Adolphe Ischer a terminé, au
grand regret de ses nombreux au-
diteurs le cycle de ses causeries
hebdomadaires en faisant un peu
d'orientat ion et de lecture de cartes.

Et d imanche , comme les années
précédentes, l'anniversaire du 11
février ou du réveil du début du siè-
cle passé était commémoré par nos
églises à la Croix-Bleue. La médita-
tion du pasteur Joseph, de Roche-
fort , fut  beaucoup appréciée et la
collecte en faveur des asiles de la
Force produisit quelque six cents
francs.

Gagnants de la loterie
nationale française

Un groupe de membres de l'Union
instrumentale avait fait l'acquisition
d'un certain nombre de billets de la
loterie française. L'un de ces billets
est sorti au dernier tirage pour être
remboursé par 50,000 francs français.
Dix personnes se partageront l'au-
baine. 

Résumé
des nouvelles jurassiennes
— A Saignelégier, des fabricants

d'absinthe ont été condamnés à des
amendes assez fortes. Ils vendaient
à de hauts prix des contrefaçons vul-
gaires qui n 'avaient  d'absinthe que
le nom.

— Le lac de Bienne est en partie
gelé.

.— A la montagne de Courtelary,
au cours d'une dispute entre mem-
bres d'une famille, l'un de ceux-ci
a reçu un coup de couteau à l'épaule.
La victime perdit abondamment  du
sang et son transfert à l'hôpital a
été nécessaire.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 5 fr .; H. H., 5 fr.; Ano-
nyme, 5 fr. ; Pour en faire autant ,
5 fr. ; H. E. C, Colombier, 10 fr. ;
Mme C, 20 fr. Total à ce jour : 2855
francs.

LE LOCLE _ _

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un jubilé
Les employés de poste, réunis en

assemblée dimanche, ont remis à M.
Henri Sennwald , en reconnaissance
des 30 ans qu 'il a passés dans « l'A-
venir » et des 22 ans pendant les-
quels il s'est occupé du comité, une
montre d'argent portant celle dédi-
cace :

Hommage reconnaissant de la
P. S. E. P. T. T. l'Avenir. Neuohâtel â

Henri Sennwald, 1904-1934

AltJtua e _»I_WI 'in _ (iBim
oh. 0e ski S TATIONS (ait.) lemperaturs Caractère du temps ..tatun .h aeskl

i Principal cm ,.m '

1960 Adelboden 11360 mètres).. _ 5 Très beau 30 100
1350 Beatenberg (1200) — 1 » 40 45
1575 Jstaad (1053) — 6  » 35 90
1920 Murren 11650) — 2 . 35 70
1880 Wengen ( 1277) — 2  » 40 70
2377 Arosa 1 1856) — 8  » 70 100
2200 Davos (1561) —11 > 40 100
1950 Salnt-Momz ( 1826) — 8 I 50 100
1300 Salnt-Cergue (1073) _ 1 > 60 100
1350 Ste-Croix-les Basses ( 1200) -f- 2 » 45 90
1520 Caux-les Avants (1126) .. — 2 > 30 90
1000 Château-d'Oex (978) .... — 4  > 35 45
1300 Les Diablerets (1150) ... —11 » 60 70
1800 VUlai . Ohesléres (1275) .. — 6 » 40 100
2230 Zermatt (1608) — 7 » 70 100
1846 Andermatt (1444) —10 » 70 100

Y///////////////////////// ^̂^̂

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 12 février 1934, k S h.

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCES

7. Violette-Edwige VelHard , fiole d'Al-
mé-Louis, k Neuchâtel et d'Hedwlg Kô-
nig.

8. Carmen-Mathilde Muriset , Iille d TJ-
Iysse-Alfred, à Neuveville et de Mathilde
Burkhalter.

9. Gllbert-Fematid Guillaume-Gentil,
flls de Charles-Eugène, k Concise et de
Louise Moulin.

9. Jean-Claude Dagon, flls de Georges-
Emlie, à Peseux et de Rose-Emma Gers-
ter.

9. Claude-Marcel Schumacher, flls de
Jean-Arnold, k Saint-Aubin et d'Odette-
Ida Gaudin.

9. Anne-Ma .e-Thérèse Dévaud , fille de
Léon-Marc, k Cernier et d'Esther Gugllel-
ml.

SOCIÉTÉ DE B______ S-I__TTRES
Ce soir, à 20 h. 30

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ Conférence

«lu lien Benda
L'esprit littéraire

et l'esprit scientifique
Prières de réserver ses places.

Institut -Supinator
Avis très important

Vu les fortes demandes Journalières de
personnes qui souffrent des pieds, nous
avisons notre honorable clientèle que
notre service de conseils sera à sa dispo-
sition les mercredis et vendredis.

Les personnes qui préfèrent venir un
autre Jour , sont priées de demander ren-
dez-vous.
KURTH, chaussures, Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

Conférence un.ven.taire
gratuite

de M. le professeur JAQUEROD
« Les nouveaux constituants

de la matière »
(avec expériences) 
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Grande venle d' oranges
Sanguines d'Espagne

forme ovale
le kg. 45 c. les 3 kg. 1 fr. 30

Sanguines Pat .mo véritables
le kg. OO c. les 3 kg. 1 fr. 70

avec ristourne
Pendant quelques jo urs seulement !

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

En Cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFAUEK
Pompes funèbres générales S. A. -

^F̂ ^M̂  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation »

L'art de farter les skis
Une belle course dépend parfois de

la réussite de cette opération.

Selon le « Journal de Genève », les
trois candidats socialistes pour l'é-
lection au Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel seraient MM. Graber, C. Brandt ,
conseiller communal de la Chaux-de-
Fonds, et Henri Perret , député, con-
seiller national et directeur du Tech-
nicum neuchâtelois.

__es candidats socialistes
au Conseil d'Etat

rsssssssssssssssssssysssssssssss/ssssss/sssssssss/.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 12 février, à 17 _ .
Demande Offre

Pari s 20.30 20.45
Londres 15.70 15.80
New-York 3.08 3.17
Bruxelles 71.95 72.30 "
Milan 27.10 27.30
Berlin 122.— 122.50
Madrid 41.80 42.20
Amsterdam .... 207.90 208.20
Stockholm 80.50 82.50
Prague —.— 15.40
Canada 3.05 3.20
Buenns-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.
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wttr PESEUX
Pour cas imprévu, à louer pour

le 24 mars, k conditions très avan-
tageuses, dans villa, BEAU PREMIER
ÉTAGE de quatre chambres et dé-
pendances. Garage k dispositon. —
Jardin. — Adresser offres écrites à
X. Z. 888 alu bureau de la Feuille
d'avis.


