
Au jour le j our
Locarno de l 'Est

Signé dans l'allégresse du ciel
d 'Athènes , le pacte balkanique fait
augurer d'un avenir meilleur pour
des pays qui, trop souvent jusqu 'ici,
avaient vécu de luttes et de rivalités
stériles. Saluons, en passant, cet évé-
nement de taille que le tumulte Iran-
çais a trop laissé dans le silence.
Ici même, nous avons donné d'ail-
leurs l'essentiel de l'accord qui est
avant tout un pacte de non-agres-
sion, de bon voisinage ct d'aide mu-
tuelle en cas de menace.

La première chose qui frappe est
certes l'absence de la Bulgarie , mais
aussi les ménagements pris, de part
et d'autre, pour expliquer cette ab-
sence. Il semble que si l'on n'est
point arrivé encore à résoudre tou-
tes les di f f icul tés  pendantes , l' on ait
tenu surtout à ne pas rompre les
ponts . La Bulgarie a sa place mar-
quée dans le concert balkanique
Tôt ou tard , elle y entrera. A cet
égard, le nouveau p acte est un fort
bon ouvrage de diplomatie.

Plus épineux , certes , sont les pro-
blèmes soulevés par l'attitude ita-
lienne en face de la nouvelle allian-
ce. Nul doute que celle-ci ne se soit
sentie visée par la politique d'union
balkanique. Aussi faut-il prévoir dès
maintenant une contre-attaque de sa
part , qui consistera vraisemblable-
ment en un renforcement du systè-
me inauguré par elle l'an passé : le
pacte des grandes puissances. L'Al-
lemagne se prêtera certes au jeu.
L'Angleterre, selon son habitude , se
réserve. Il reste la France.

A vrai dire, c'est d' elle que dépen-
drait pour beaucoup un équilibre en-
tre les forces balkaniques et les for-
ces fascistes. Mais il y faudrait de
la suite, de l 'énergie et de la matu-
rité d'esprit politi que. Au lieu de
cela, la République française , en
deux mois, use trois ministres des
affaires étrangères. Br.

Après les émeutes de Paris

La vérité qui se fait jour , peu à
peu, sur les événements de Paris,
prend un terrible visage. Elle émer-
ge avec lenteur, se lève péniblement
du flot de récits comme un blessé
se dégage^ sur un champ de bataille,
d'un monceau de cadavres.

Saurons-nous jamais « tout » ?
Saurons-nous jam ais combien il

faut déplorer de morts durant ces
sanglantes journées ? On a parlé de
six tués. Puis de douze. Puis de dix-
sept Puis de vingt-cinq. Puis de
quatre-vingt-six. D'habitude, il faut
compter aves l'exagération. Cette
fois, il faut compter avec la dissi-
mulation.

Une chose est certaine en tout cas.
On compte dix morts chez les agents
de police, dit « Aujourd'hui », une
quinzaine chez les gardes mobiles
et la garde montée, cela fait vingt-
cinq morts dans le service d'ordre ;
et il y en a une quarantaine chez
les manifestants.

En tous cas, pourquoi n'a-t-on pas
parlé de l'agent de police trouvé
mort sur les berges de la Seine, au-
près de sa bicyclette ?

Pourquoi les gradés ont-ils racon-
té aux agents que les manifestants
avaient jeté Un agent dans un auto-
bus en flammes, — fait d'ailleurs
aussi atroce qu 'invraisemblable —
sinon pour les exaspérer ?

D'autre part, pourquoi ne dit-on
rien des manifestants massacrés par
les gardes mobiles qui , après s'être
emparés d'eux et les avoir, par con-
séquent, réduits à l'impuissance, les
jetèrent , au nombre d'une trentaine ,
sur les berges, à dix mètres au-des-
sous des parapets ?

Pourquoi ne dit-on rien du paisi-
ble promeneur abattu d'un coup de
revolver par 'un garde mobile, à une
heure du matin , le 7 février , près du
parc Monceau ?

Pourquoi ne parle-t-on pas du tra-
gique incident qui s'est produit de-
vant la Faculté de Droit, le 7 fé-
vrier ? Un étudiant qui quittait la
Faculté s'est approché seul, d'un
groupe de quinze gardes qui sur-
veillaient la Faculté et, pour venger
ses camarades, en a abattu un d'un
coup de casse-tête. Le cadavre est
au Val-de-Grâce.

Pourquoi, enfin , a-t-on caché soi-
gneusement l'horrible attentat de la
nuit du 7 au 8 février ? Un ieune
homme rentrait paisiblement de son
travail , rue de l'Echelle, vers une
heure du matin , lorsqu 'un car de la
police, qui le suivait , monta sur le
trottoir et l'écrasa « volontairement ».
Il y avait trois ou quatre témoins ,
et une énorme flaque de sang témoi-
gna longtemps du crime, sur le trot-
toir.

La préfecture a passé à la presse
un communiqué selon lequel des au-
tomobilistes auraient écrasé un in-
connu ' rue de l'Echelle et pris la
fuite.

Saurons-nous jamais ? F. G.

Saurons-nous jamais
la vérité ?

Le Grand Conseil s est occupé hier
du régional du Val-de-Travers

et du problème agraire

LA POLITIQU E NEUCHATELOISE

Présidence de M. Fatton, président

C'est à 14 h. 20 que s'ouvre cette
première séance de la session de fé-
vrier. L'ordre du jour est si rempli
qu'on peut craindre qu'il soit ren-
voyé en partie à une autre session.
Ce qui fait demander à M. René Fal-
let, au nom du groupe socialiste ,
qu'on en finisse une bonne fois avec
des motions qui traînent depuis
quelque deux ans, dût-on siéger plu-
sieurs jours . Proposition adoptée.

Des interpellations
Le président donne lecture des in-

terpellations qu'il a reçues : elles
sont au nombre de huit et elles se-
ront discutées dès ce matin vraisem-
blablement.

Dans la première, plusieurs dépu-
tés socialistes demandent au Conseil
d'Etat ; 1. ̂ quelles mesures il compte
prendre pour favoriser l'organisa-
tion professionnelle ; 2. quelle orga-
nisation : communauté profession-
nelle, corporation , ou autre forme
d'organisation recevra son appu i ; 3.
s'il envisage un moyen de défendre
les travailleurs contre les avilisseurs
de salaires ; 4. comment il compte
assurer aux ouvriers l'usage effectif
du droit d'association.

L'affaire  Poinlet ne comporte pas
moins de quatre interpellations : les
radicaux vont demander si le Con-
seil d'Etat a été appelé à donner un
préavis sur la mesure prise contre
le l ieutenant  mis à disponibilité ; les
socialistes exigeront que les droits
des citoyens-officiers soient sauve-
gardés et que le droit cantonal soit
assuré dans la nomination des offi-
ciers de bataillon.

Les libéraux veulent savoir quelle
est l'opinion du gouvernement dans
cette affaire. Enfin , plus modestes
que tous, les députés du P. P. N. ai-
meraient à être renseignés sur ce

que les journaux appellent « l'affaire
Pointet » (rires sur les bancs socia-
listes).

Restent trois interpellations de
moindre importance : M. J.-E. Cha-
ble veut savoir « s'il est exact que les
travaux de la seconde correction des
eaux du Jura commenceront cette
année » ; quelques libéraux récla-
ment du gouvernement que des me-
sures urgentes soient prises pour se-
courir l'agriculture des Montagnes
neuchâteloises. Enfin , M. Otto Gra-
ber aimerait connaître les raisons
pour lesquelles le chef du départe-
ment des travaux publics a interdit
de sabler la route de la Clusette, en
janvi er dernier.

La plupart de ces interpellations
sont revêtues de la clause d'urgence.

Recours en grâce
La commission chargée de l'exa-

men des recours en grâce les re-
pousse presque tous, à l'exception
de celui de M. M.-A. Krôpfli. de la
Chaux-de-Fonds dont la condamna-
tion pour outrage aux mœurs n'est
pas fondée. Aussi sa peine de huit
jours de prison civile est rapportée.
De même la peine de Mme Louise
Vaucher , condamnée pour bigamie,
à un an de réclusion , est remise de
moitié. Le Grand Conseil se soumel
humblement à ces décisions.

Un seul cas soulève la discussion.
On se souvient que le nommé Ri-
chard avait été condamné le 14 dé-
cembre à quatre mois d'emprison
nement pour usage d'un acte faux
dressé en écriture privée. Le députa
R* Bourquin, membre de la commis-
sion de pétition , estime que la neine
a été trop sévère pour un délit qui
fut mal prouvé et réclame une ré-
duction à un mois de prison

(Voir la suite en quatrième page)

VU QUELQUE PART...
Mercredi 14 février. 45me
Jour de l'an. Les Cendres.

Je viens de lire, dans un journa l
féminin , une bien j olie chose. Une
dame y pose cette question saugre-
nue :

Quelqu'un peut-il me donner un
remède pour guérir ma peau gercée
par les fards ?

J' ai ri, d'abord. Et p uis, j' ai pen .
se aux f emmes de mes campagnes
dont j' aime à rencontrer dans les
chemins creux, le bis et sain visage.
Elles n'ont nul besoin de fards
elles. Ni de poudre. Ni de crème.
Tôt levées dans les durs matins de
décembre , exposées au soleil brû-
lant , à râpre vent , ou à la pluie,
elles ont de belles jo ues pl eines et
rouges sur lesquelles la vieillesse
met honnêtement son sceau.

Oui , j' ai p ensé à elles. Et je vous
plains, Madame , de ne leur point
ressembler.

Elles ont des rides. Vous, Mada-
me, vous avez des qerçures.

C'est moins beau, voyez-vous. Et
moins respectable.

NOS ÉCHOS
Ces deux hommes parlaient avec

animation , hier autour d'une automo-
bile . Nous nous sommes approché...

L'un essayait de vendre à l'autre
la machine et la lui vantait tant qu'U
pouvait...

— Quant à l'équipement, j e puis
vous le garantir , c'est un équipement
de valeur , vous savez.

— Vous voulez dire de fortune, ré-
pondit l ' inter locuteur anrès un bref
coup d'œil sur ce dernier.

Evidemment, ce "n'est pas la mêmg
chose.

*
Il nous arrive — et même assez

souvent — de recevoir des commu-
nications intéressantes mais qu 'en
raison de l'anonymat que croient de-
voir garder leur auteur , il nous est
impossible de reproduire. Il convient
donc que nous répétions que tout ce
qui est adressé à la rédaction doit
être signé. Ceux qui nous écrivent
peuvent se fier à notre discrétion!

¦*

Il nous revient des bruits bizar-
res...

Certains hôpitaux de notre ville
auraient été appelés téléphoniiue-
ment, au cours de ces dernières nuits
par des inconnus qui font croire
qu'un accident est arrivé et que des
blessés vont être amenés. On prépa-
re les lits, on prend des dispositions,
on attend , mais rien ne vient.

Si la chose se confirme, on ne sau-
rait assez flétrir la lâcheté de tels
agissements.

Il faut avoir l'âme de voyous pour
se complaire à des farces aussi igno-
bles. Et ceux qui les font doivent
être punis comme les voyous.

Alain PATIENCE.
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LES EVENEMENTS DRAMATI QUE S SE SU CCEDENT EN EUROPE CENTRALE

Tout le pays est à feu et à sang. — Les marxistes qui s'étaient
retranchés dans leurs citadellëjà ouvrières, commencent à fuir -
vers les frontières. — Les morts se chiffreraient par centaines

Le communiqué officiel
d'hier soir

VIENNE, 13 (B.C.V.) — On pu-
blie sur la situation le rapport sui-
vant :

A Vienne, les marxistes, fortement
armés et pourvus de fusils-mitrail-
leurs et d autres armes à feu, se
sont fortifiés principalement à Hei-
ligenstadt , à la gare de Karl Marx,
à Ottakring, dans les colonies com-
munales, à Simmering et à Florids-
dorf. Ils tirent à la mitrailleuse sur
les agents du service d'ordre et sur
la troupe. Pour combattre les rou-
ges, le gouvernement a fait appel
a l'artillerie. .

A Ottakring, l'action de nettoyage
est terminée; elle le sera bientôt
aussi dans les autres endroits. Le
vice-chancelier Fey surveille les
opérations près de la gare Karl
Marx à Heiligenstadt, Un adjudant
qui l'accompagnait a été blessé au
bras d'un coup de feu.

A Linz sur le Danube , les troupes
gouvernementales sont en train de
s'assurer la possession de la gare.
La ^are aux voyageurs est déjà oc-
cupée par la garde des cheminots
du Heimatschutz. L'action se pour-
suit contre la gare aux marchandi-
ses.

A Steyr, un directeur des usines
Steyr a été tué par les marxistes.
Des troupes et des détachements du
Heimatschutz autrichien , conduits
par le prince Starhemberg, sont en
train de nettoyer la localité.

La région de Graz connaît l'état
de siège.

A Bruck-sur-Mur, le Schlossberg
a été_..pris d'assauL après une pré-
paration d'artillerie. De violents
combats de rue ont eu lieu. Les
membres du Schutzbund , après
avoir chassé les habitants de plu-
sieurs maisons, s'y étaient installés
avec des mitrailleuses. Là aussi, l'o-
pération de nettoyage a été effec-
tuée.
te gouvernement est-il bien

maître de la situation ?
De manière générale, on peut di-

re que le gouvernement fédéral est
maître de la situation. Il s'agit main-
tenant de chasser les rouges de
leurs derniers retranchements. La
gendarmerie, l'armée fédérale, les
détachements spéciaux et les for-
mations volontaires se sont très bien
comportés. On déplore malheureuse-
ment de nombreux morts. Plusieurs
centaines de membres du Schuz-
bund ont été conduits en prison et
passeront en conseil de guerre.

Quand l'artillerie tonne
dans Vienne

VIENNE, 13 (D. N. B.). — Les
rigoureuses mesures d'ordre et de
contrôle prises hier ont été main-
tenues à Vienne. Aucun tramway ne
circule. En revanche, le service té-
léphonique a repris, l'approvision-
nement en eau et en gaz est assuré
à nouveau et le courant électrique
est partiellement distribué. La plu-
part des magasins sont fermés.

La population fait preuve d'un
grand calme. On entend sans inter-
ruption les mitrailleuses crépiter.
L'artillerie tonne. Le gouvernement
agit maintenant  avec une extrême
rigueur et met en ligne tous les
moyens militaires dont il dispose.

Tous les théâtres de la capitale
sont fermés. Tous les bals et autres
réjouissances ont été renvovés. A
l'université , tous les cours sont sus-
pendus sur ordre du recteur. L'uni-
versité fermera ses portes jusqu 'à
nouvel ordre. La session " d'examens
a été ajournée.
33 morts dans la capitale,

70 à Graz et 24 à Linz
VIENNE, 13 (D. N. B.). — Le bi-

lan des victimes à Vienne était hier
soir de 33 morts et 163 blessés gra-
ves.

Il y a, d'autre part , actuellement
à l'hôpital de Linz , 72 blessés graves
et 24 morts.

A Graz , le bruit court qu'il y a 70
morts et 600 arreslations.

Des détails non-officiels
BERLIN , 14. — On mande de Bra-

tislava au « Deutsche Nachrichten
Buro » :

Des personnes avant participé aux
combats de lundi  et mardi en Autri-
che , donnent  une quant i té  de détails
qui ne concordent guère avec la te-
neu r des communiqués officiels du
gouvernement de Vienne.

la grande désolation
des bâtiments ouvriers

Les combats ont été particulière-
ment vifs dans les constructions lo-
catives de la commune de Vienne :
ils ont duré jusque dans l'après-mi-
di de mardi. Ces colonies de bâti-
ments locatifs appartenan t  h la com-
mune socialiste de Vienne abritent
des milliers de locataires, pour la
plupart ouvriers.

Parmi ces locataires figurent des

nationaux-socialistes qui ne prirent
pas part aux combats, mais qui ne
purent quitter les lieux , soit qu 'ils
en fussent empêchés par les troupes
socialistes, soit qu 'ils le fussent par
la police procédant au siège des bâ-
timents.

Ottakring, forteresse
marxiste

Parmi les centaines de morts et de
blessés, qui sont enfermés dans ces
quantités de bâtiments, se trouvent
de nombreux innocents, c'est-à-dire
des personnes n 'ayant pas pris part
aux combats.

Des ambulances et des camions

transportent constamment des bles-
sés et des morts soit dans les hôpi-
taux , soit à la morgue. Les luttes
ont été spécialement dures
pour l'occupation de la Maison ou-
vrière située à Ottakring. Bâtiment
transformé en véritable forteresse.
Le bruit court que l'artillerie aurait
tiré sur un gazomètre situé dans ce
quartier.

A la gare du faubourg d'Heiligen-
stadt , d autre part, des luttes ont
mis aux prises la police , la troupe

i el les socialistes. La police a pris
d'assaut la gare qui , dans l'espace
de vingt-quatre heures, a été prise,

I perdue et reprise par les deux par-

ties. Des douzaines de morts et de
blessés ont été retirés.

La maison de Karl Marx
s'écroule

Enfin , le « Karl Marx Hof », gros
pâté de maisons qui ressemble à
une forteresse naturelle, a essuyé
mardi le feu de l'artillerie. Les
marxistes ont riposté vivement et
quel ques parties du bâtiment se
sont écroulées. On signale aussi dt
nombreuses victimes n 'appartenant
pas aux milieux marxistes.

Une batterie d'obusiers a pris
sous le feu le Schligenhof. La lutte
a été très vive des deux côtés; les
socialistes ont refusé de se rendre.
L'on n'a aucune nouvelle des deux
villes industrielles de Sankt-Pœlten
et de Wiener-Neustadt.
Le travail devra reprendre

par force
Les arrestations continuent

Le versement des indemnités de
chômage a été suspendu jusqu 'à
nouvel avis dans la capitale autri-
chienne.

La fédération des industriel s de
Vienne , la fédération des entrepri-
ses graphiques ont dû prendre des
décisions concernant le travail mer-
credi. Selon l'ordonnance promul-
guée au sujet de la grève, la non re-
prise du travail peut constituer un
délit politi que et être punie confor-
mément aux dispositions découlant
de l'état de siège.

La police a arrêté le conseiller
municipal Breitner, ancien rappor-
teur des finances, et le conseiller
Petznek , l'époux -de ,1a princesse
Windischgraet , petite-fille de l'em-
pereur François-Joseph, qu'on appe-
lait la princesse rouge.

L'officieuse « Wiener Zeitung »
annonce que parm i les députés ar-
rêtés se trouvent aussi MM. Schârf ,
membre du conseil fédéral, et Dan-
neberg, conseiller municipal. La po-
lice recherche les députés Otto
Bauer et Julius Deutsch , chefs so-
cialistes.

Le personnel ferroviaire
sous la terreur

La direction générale des chemins
de fer fédéraux autrichiens annon-
ce que le personnel ferroviaire ef-
fectue son service souvent sous le
risque de mort. C'est ainsi que la
gare de Bruck a été occupée par des
membres de la ligue de protection
républicaine. Les cheminots n'en
onl pas moins continué leur service,
de sorte que le trafic a été assuré,
après que la police ait fait  procé-
der à l'évacuation des lieux par les
ligueurs socialistes .

A Graz, diverses parties et instal-
lations de la gare se trouvent pla-
cées sous le feu des fusils. C'est ain-
si que le poste d'aiguillage a essuyé
des coups de -feu provenant de di-
vers endroits. Le personnel est
néanmoins resté courageusement à
son poste.

L'interdit jeté sur le
socialisme...

VIENNE, 13. - La « Wiener Zeï-
tung»  publie, dans sa rubrique offi-
cielle, une ordonnance du gouverne-
ment aux termes de laquelle il est
interdit à quiconqu e de se livrer à
toute activité en faveur du socialis-
me, même en dehors des organisa-
tion s dissoutes.

Le port des insignes du parti esl
également interdit . L'exercice d'un
mandat quelconque en faveur du par-
ti socialiste ouvrier d'Autriche esl
considéré comme constituant une ac-
tivité tombant sous le coup de l'or-
donnance.

... qui tente de répliquer
VIENNE, 13. — Le parti socialiste

a lancé un appel à la population au-
trichienne qui relève que le vice-
chancelier Fey a excité la classe ou-
vrière «jusqu 'au sang ». La vérité ,
relève le manifeste, c'est que la so-
cial-démocratie n 'a attaqué ni les
paysans ni les bourgeois. Elle s'est
tenue prête à lutter par les armes
quand les fascistes ont eu l ' intention
de s'en prendre à la constitution de
la république.
Les marxistes fuient en masse

BUDAPEST , 13 (D. N. B.). - Le
j ournal « Mai Map » annonce qu 'un
grand nombre de fugitif s viennois
sont arrivés à Presbourg.

Le chemin de fer électrique Vien-
ne-Presbourg ne circulant pas pal
suite de la grève des ouvriers des
usines d'électricité , les fugitifs onl
utilisé les movens de locomotion les
plus divers.

Mais il semble maintenant qu'on
ne puisse plus sortir d'Autriche. Par-
mi les fugitifs viennois arrivés à
Presbourg se trouve Otto Bauer. l'un
des chefs des socialistes autrichiens.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LvAuMdie subit les horreurs de Il guerre driie

A la caserne des Célestins, à Paris, le maréchal Pétain félicite les
gardes républicains qui furent bless és au cours des dernières émeutes

Des incidents sanglants
se sont déroulés

à Marseille

Les grèves en France

Les manifestants ont tiré an
fusil-mitrailleur

PARIS, 14 (T. P.) Selon les détails
qui nous parviennent , les manifesta-
tions de Marseille , lundi soir, ont été
des plus violentes.

Un mort et 29 blessés, dont quel-
ques-uns grièvement , tel en est le
bilan. Il s'agit de M. Joseph Bona-
dona , 37 ans qui , rentran t  chez lui,
reçut une bal le dans le ventre. Il
succomba quelques instants plus
tard.

Sur les 23 arrestations maintenues ,
15 manifestants sont inculpés de
violence.

A la Cannebière, le spectacle du
quartier ravagé est navrant ; fer-
raille tordue , poteaux arrachés,
bancs brisés, kiosques endomma-
gés par le feu.

L'enquête a prouvé que trois au-
tomobiles montées de fusils-mitrail-
leurs étaient occupées par des ma-
nifestants qui ont tiré sur la police.
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j On désire acheter

i importants par

| ANKER, LÉOP. ROBERT
| et autres peintres suisses
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BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
NEU CHATEL.

Livrets de dépôts
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Bons de caisse à 3 ans

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions
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MERCREDI ET JEUDI, dernières du grand spectacle

LES BEAUX SITES D'ALSACE — SES CIGOGNES §|

Demain jeudi, matinée populaire à 15 h. Enfants admis wÊ

HAteliers, restaurateurs, si
vous avez besoin d'un

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

Se recommande pour extras
ou remplacements. Bonnes ré-
férences.

Jeune fille
honnête, 19 ans, cherche pla-
ce dans très bon restaurant
pour le servioe. Aiderait éven-
tuellement au ménage. A sui-
vi un coûts pour apprendre le
servioe. S'adresser à Mlle Bise
Heim , Krattlgen près Spiez.

Jardîni er-c haufœur
36 ans, abstinent, marié, sans
enfant , de confiance et expé-
rimenté, cherche place tout
de suite ou pour date à con-
venir. Certificats et renseigne-
ments de ler ordre. — Adres-
ser offres écrites k P. L. 899
au bureau de la FeulUe d'avis .

Deux jeunes filles
de 17 et 18 ans, cherchent
places dans tea-room ou bou-
langerie. Désirent apprendre le
service et aider au ménage. —
Entrée : 1er ou 15 mal. —
Adresser offres k Mme Aebl-
Jost, maison d'école, Aettagen
(Soleure).

Jeune fille de la Suisse aUe-
mande, parlant un peu le
français, cherche place de

femme de chambre
Stadxesser à Mme Badert-

scher. Ecluse 18, Neuchâtel.

Jeune homme
(17 ans) cherche place pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser k M. Fritz Amgwerd, St.
Gallemstr., Lachen am Zûrich-
see.

Eventuellement pour le 1er
mars prochain, jeune fille de
16 ans, fidèle et honnête, cher-
che plaoe, si possible dans

magasin
d'épicerie

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

Jeune fille
de 15 % ans (élève de l'école
secondaire) cherche place dans
gentille famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la tenue
du ménage et la langue fran-
çaise. Entrée: 15 avril . Adres-
ser offres à famille Marthaler,
Juohlishaus, Rosshâusern (Ber-
ne).

Jeune fille de 16 ans, quit-
tant l'école ce printemps, dé-
sire entrer en apprentissage
chez

couturière pour dames
au commencement d'avril. —
Adresser offres à famille Ma-
thys, Bannwil près Langen-
thal (Berne).

On cherche à placer
dans bonne famille de la, Suis-
se romande,

jeune fille
de 15, ans. Doit encore aller à
l'école, pour apprendre la lan-
gue française. En échange on
recevrait Jeune fille du même
âge désirant apprendre la lan-
gue allemande et la couture.
R. Bessire, Grenchenstr., Bett-
lach (Soleure), 

i fini!
Fr. 3000.— à 5000.—, contre
garantie pour le double Inté-
rêt 6 % ? S'adresser k l'Etude
E. Leuba, agent d'affaires .
Serre 43, à la Chaux-de-Fonds.

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10 
On prendrait quelques va-

ohes en

hivernage
Pension en échange du lait.
Bons soins assurés. Adresser
offres écrites à G. C. 895 au
bureau de la Feuille d'avis.

Placements
sûrs et de tout repos ; J'aime-
rais entrer en relation avec
personnes disposant de capi-
taux de 3 à 50,000 fr., taux :
de 4 à 6 %. Ecrire sous P 2326
Yv à Publicitas, Yverdon.

1.,4'VOIIM «l' n llfflHls
Pour renseignements, s'a-

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

Fournitures d'art

Suzy CHABLOZ
est de retour

Jeune homme hors de l'éco-
le cherche, pour le 15 avril, à
Neuchâtel ou environs, place
de

commissionnaire
dans commerce ou boulangerie
où li pourrait apprendre à
fond la langue française. Bons
soins et vie de famille dési-
res. Adresser offres à Fritz
Schâr, Gra fenried près Frau-
brunnen (Brme).

Jeune fille, munie de bons
certificats, cherche place d'em-
ployée

siéno-dacîy'ograplie
ou de demoiselle de réception.
Bonnes connaissances de l'air
lemand et de lltallen. Adres-
ser offres écrites à P. B. 905
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école k Pâques cher-
che place d'aide de la ména-
gère. Désire avoir l'occasion
de bien apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. S'adresser k M. Fritz
Sohwab Wirt's. Slselen près
Aarberg.

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

Jeune garçon de bonne vo-
lonté, robuste, ayant suivi
quatre ans l'école secondaire,
cherche place de

commissionnaire
dans boudangerie-pâtlsserie, ou
d' APPRENTI chez bon patron
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la boulangerie-
pâtisserie . Vie de famille de-
mandée. — Adresser offres à
M. Hermann Schwab-Lobslger,
Lengnau près Bienne.

feuilleton
de la c FeulUe d'avis de Neuchâtel »
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MICHEL ZËVACO

Alors, il voulut s'incliner pour sa-
luer la reine.

Mais Jeanne d'Albret le saisit, l'at-
tira à elle, et l'embrassant au front ,
lui dit :

— Va, mon fils , pars avec ma bé-
nédiction...

Déodat s'éloigna et . traversa la
pièce où attendaient les deux au-
tres gentilshommes. Il jeta un rapi-
de regard autour de lui ; mais sans
doute il ne trouva pas ce qu'il comp-
tait voir ou revoir dans cette salle
basse, car il sortit dans la ruelle, dé-
tacha un cheval dont le bridon était
fixé au tourniquet d'un contrevent,
se mit en selle, et commença à des-
cendre la grande côte boisée, dans la
direction de Paris.

Peut-être éprouvait-il comme un
(Reproduction autorisée poui tous les

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

regret à s'éloigner ainsi , car il lais-
sait son cheval cheminer au pas et,
après l'avoir mis dans le chemin, il
ne s'inquiétait plus de lui que pour
le relever d'un coup de bride lorsque
la bête buttait contre quelque pierre.

En effe t, la route qu'il suivait n'é-
tait guère qu'un sentier mal entre-
tenu et la pente était roide.

Au bout de vingt minutes, le com-
te de Marillac — ou Déodat, comme
on voudra l'appeler — atteignit un
groupe de chaumières ramassées au-
tour d'un pauvre clocher. Ce ha-
meau s'appelait Mareil. Dans l'obs-
curité, le comte distingua un bouquet
de chêne et de buis au-dessus
d'une porte. C'était une auberge.

Il s'arrêta, regardant derrière lui
comme pour examiner les hauteurs
qu'il venait de descendre ; mais
l'obscurité était profonde. Saint-Ger-
main ne lui apparaissait que comme
une ligne plus noire sur la crête du
coteau.

Il soupira et mit pied à terre en
se donnant comme excuse que les
portes de Paris étaient fermées à
cette heure et qu'il valait mieux at-
tendre là le matin, plutôt que d'al-
ler chercher un gîte du côté de
Rueil ou de Saint-Cloud.

E frappa à la porte du bouchon
avec le pommeau de son épée. Au
bout de dix minutes, un paysan à de-

rm-aubergiste vint lui ouvrir ; et sur
le vu de l'épée plus encore que sur
le vu d'un écu tout brillant, consen-
tit à servir au comte un repas sur
le coin d'une table, près de l'âtre.

Déodat s'accouda, les bottes ten-
dues vers le feu , tandis qu'on con-
duisait son cheval à l'écurie.

Depuis longtemps, l'omelette qu'on
venait de lui fricasser en hâte sur
la flamme claire était devant lui.

Il n'y touchait pas...
Il songeait.

Après le départ du comte de Ma-
rillac, la reine de Navarre était de-
meurée quelques minutes seule et
pensive.

Puis elle avait fait un effort pour
revenir à la situation présente.

Elle frappa deux coups sur un tim-
bre avec un petit marteau.

Elle attendit une minute, puis,
voyant que personne ne venait , elle
frappa à nouveau deux coups.

Cette fois, une port e s'ouvrit et Ali-
ce de Lux parut,

— Je demande pardon à Votre Ma-
jesté, dit-elle avec volubilité ; je crois
qu'elle m'a appelée deu x fois ; mais
j'étais si loin de cette pièce... que je
n 'étais pas sûre...

La reine de Navarre s'était assise
dans un fauteuil

Elle fixait son clair rega rd, sur la

jeune fille, et sous ce regard, Alice
de Lux demeurait troublée, palpitan-
te.

— Alice, dit enfin Jeanne d'Albret,
je vous ai dit tout à l'heure, au mo-
ment où nous avons été sauvées, que
vous aviez été bien imprudente de
nous faire passer par le pont , plus
imprudente encore d'ouvrir les ri-
deaux de la litière, et enfin , plus im-
prudente encore de prononcer mon
nom devant une foule qui, sûrement,
m'était hostile...

— C'est vrai... mais je croyais avoir
expliqué à Voire Majesté...

— Alice, interrompit la reine, en
disant que vous aviez été imprudente,
je me suis trompée... ou j'ai feint de
me tromper ; car si je vous avais dit
à ce moment ma véritable pensée,
peut-être eussiez-vous commis quel-
que nouvelle imprudence qui, cette
fois, m'eût été fatale.

— Je ne comprends pas, madame,
balbutia Alice de Lux en devenant
très pâle.

— Vous allez me comprendre tout
à l'heure. Lorsque vous êtes venue à
la cour de Navarre, Alice, vous m'a-
vez dit que vous étiez obligée de fuir
la colère de la reine Catherine parce
que vous vouliez embrasser la reli-
gion réformée... C'était il y a huit
mois... je vous accueillis comme j'ai
toujours accueilli les persécutés ; et

comme vous étiez de bonne naissance,
je vous plaçai parmi mes filles d'hon-
neur... Depuis huit mois, avez-vous
un reproche à m'adresser ? Parlez
franchement, je vous l'ordonne.

— Votre Majesté m'a comblée, dit
Alice en reprenant un peu de ferme-
té ; mais puisque ma reine daigne
m'interroger, qu'elle me permette à
mon tour de poser une question. Ai-
j e donc démérité ? N'ai-je pas, depuis
huit mois, accompli avec zèle tous les
devoirs de ma charge ? Ai-je donné
sujet à quelque médisance ? On m'ap-
pelait la Belle Béarnaise, madame; et
pourtant , malgré cette beauté qu'on
voulait me reconnaître, ai-je jamais
cherché à détourner quelque gentil-
homme des soucis de la guerre ? En-
fin , depuis ma conversion , n 'ai-je pas
donné à ma religion nouvelle toutes
les marques d'attachement qu 'on pou-
vait attendre d'une néophyte ?

— Je reconnais, fit la reine avec
une gravité qui amena un nuage sur
le fron t de la jeune fille , je reconnais
que vous avez montré un zèle dont
quelques-uns ont pu être surpris. Que
vous dirai-je ? Je vous eusse préférée
catholique plutôt que protestante à ce
point. Quant à votre conduite vis-à-
vis de mes gentilshommes, elle est ir-
réprochable ; et là encore , j'avoue
que j'eusse été moins étonnée à vous
voir un peu moins... sévère ; enfin ,

votre service a toujours été admira-
ble, au point que même lorsque vous
n 'étiez pas de service, même quand je
n'avais pas besoin de vous, vous étiez
toujours assez près de moi pour tout
voir, sinon pour tout entendre.

Cette fois, l'accusation était si
claire, qu 'Alice de Lux chancela.

— Oh ! Majesté , murmura-t-elle;
j'ai horreur de comprendre ?

Jeanne d'Albret la regarda avec une
sorte de pitié.

— Il faut pourtant que vous com-
preniez, dit-elle enfin. Mes soupçons
ne sont guère éveillés que depuis une
quinzaine de jours. Je voudrais vous
épargner la douleur d'avoir honte ,
Alice, car je vous aimais. Pourtant, il
faut bien que je me sépare de vous,
puisque j' ai acquis la conviction que
vous me trahissez...

— Votre Majesté me chasse ! bé-
gaya la jeune fille.

— Oui , dit simplement la reine de
Navarre.

Il y eut une minute d'écrasant si-
lence.

Alice de Lux , appuyée au dossier
d' un fauteuil  jetai t  autour d'elle ces
yeux hagards qu 'ont les condamnés ;
elle avait joint les mains dans un
geste de supplication machinale.

(A SUIVRE.)
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;j Instructeur suisse de ski \\
! donnera son cours jeudi à la Vue-des-Alpes S

U AUTOCAR, départ 13 h. 30, rue Saint-Maurice a
}} Prix fr. 2.50 par personne g
f i\ Inscriptions : MAGASIN ROBERT-TISSOT et CHABLE, g
¦ téléphone 43.31. ¦¦ ¦

sdbi Conservatoire
&JÏA$lf niÈ  ̂ Seule institution d'enseignement musical
4 V O M& S & *  sous les auspices du Département de
j f l ^ ^C ^  l'1- P- et subventionnée par la Ville
**%$>£$»' Faubourg du Lac 15

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

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

COURS SPÉCIAUX :
Diction. Rythmique. Musique de chambre.

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

G. HUMBERT.

Moulins 13
logement de deux chambres.
S'adresser au 3me, k droite,
chez Mme Maurer.

A louer

un terrain
flOOO m' environ), Jardin po-
tager, verger avec arbres frui-
tiers. A la même adresse, à
vendre un fourneau brûlant
tous combustibles. — Adresser
offres écrites k L. R. 897 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, tout de suite ou
pour le 24 mars,

LOGEMENT
«Je trois pièces. — S'adresser
k Mme Sandoz. coiffeur, Bré-
vards 1. le matin.

A louer , dès maintenant ou
époque à convenir,

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, chauffage oentral et
Jardin potager. Grande terras-
se avec très belle vue sur le
lac. — S'adresser: rue de la
Côte 4, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 mars, un

LOGEMENT
ife deux chambres, au soleil ,
cuisine, dépendances et Jardin .
S'adresser Parcs 59, au sous-
sol.

Printemps 1934
Beaux appartements a*u

Chemin de la Callle-Poudrlè-
res trols chambres, grand ves-
tibule, vestiaire . dévaloir.
cuisine avec loggia au nord,
chambre de bain meublée
loggia au sud toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés Concierge

Garages. Proximité du tram
Vue étendue

S'adresser k A Vessaz, rue
du Pommier 2 ou à Hodel et
Krèter architectes. Prébarreau
No i 

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

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

A louer pour époque à con-
venir, un

PIGNON
«te deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31. rez-de-chau?sée.

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

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

Quartier du Stade
Appartements de trols. qua-

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

Avenue de la Gare
Peseux

A louer, pour le 24 mars
1934. dans maison moderne,
un magasin et appartements
de trols et deux chambres,
avec tout confort eau chaude
sur évier loggia et balcon , à
prix très modéré. S'adresser à
M Fritz Calame. Nicole 8,
Corcelles CX3

PLAC E 1)1) MARCHÉ . MA-
GASIN A LOVER AVEC PE-
TIT LOGEMENT. — S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire.

On demande

une personne
bien recommandée ayant des
connaissances de la cuisine et
désirant se perfectionner. —
Adresser offres avec photo et
certificats k Mme Galland , hô-
tel de la Gare, Auvernier
(Nenchâtel).

Maison de la Suisse alle-
mande cheirche un

VOLONTAIRE
pour travaux de bureau , con-
naissant un peu la machine à
écrire et ayant quelques no-
tions de la langue allemande.
Conditions Intéressantes. —
Adresser offres éorites à S. A.
898 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout de
suite ou pour le ler mars,

bonne à tout faire
sachant cuire et tenir parfai-
tement un ménage soigné.
Bons soins assurés et gages se-
lon entente. Inutile de foire
offres sans les capacités de-
mandées. — Adresser offres
écrites à L. B. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
d'e 13 à 15 ans, pour aider aux
trava/ux de la campagne. Oc-
casion de suivre deux ans l'é-
cole allemande. Vie de famil-
le et bons soins assurés.

Adresser offres éorites k S.
G. 902 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour le com-
mencement d'avril, à la cam-
pagne,

PERSONNE
dMn certain âge, de toute mo-
ralité, et en bonne santé, pour
faire le ménage de quatre per-
sonnes. — Adresser offres écri-
tes avec préfen-Uôns à K. L.
900 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
connaissant la sténo-dactylo-
graphie cherche place dans
bureau ou magasin de den-
rées alimentaires. Demander
l'adresse du No 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trols et

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

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

Ecluse - Prébarreau, prix
avantageux.

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

PARCS 84
Joli appartement de trois

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

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

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

Joltas chambres
pour messieurs et ouvriers
rangés. — Ancien Hôtel-de-
Ville 2, Sme ébage.

Belles chambres meublées.
Leuba, faubourg de l'Hôpital
66; 

Chambre chauffable, soleil.
Jaggi Hôpita l 6. 4me.

Jolie chambre meublée,
chauffage central, — Châ-
teau 13. c.o.

PENSION
Bonne pension à la campa-

gne, k prix réduit; bons soins
et bonne nourriture. — Mme
L. Ouany. la Motte Chevroux.

Bonne famille de la Suisse
allemande recevrait garçon
oomme

pensionnaire
Pourrait suivre l'école se-

condaire. Bons soins et vie de
famille assurés. Prix par mois:
100 fr. — S'adresser k Jos.
Lampart, Relden (Lucerne).

Epoux cherchent pour le ler
mars, aru centre de Neuchâtel,

chambre meublée
avec Jouissance de la cuisine.
S'adresser à, L. Fabry, Seyon
No 19.

Je cherche une

jeune fille
ds ,'15 k 16 ans pour' aider
dans tin ménage de campagne
et au Jardin. Gages k conve-
nir; entrée k volonté et bons
traitements. — S'adresser k M.
et Mme Eugène Dyens, Con-
clse (Vaud). 

On demande

sommelière
honnête et de confiance, ayant
de bons oertlflcats. — Faire
offres sous P. 1356 N. à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

POUR ZURICH
Bonne famille cherche Jeu-

ne fille pouvant s'ooeuper des
enfants et de leurs travaux
d'école en langue française.
Plaoe facile. Bonne occasion
d'apprendre IB langue alle-
mande. — Adresser offres écri-
tes â P. Z. 903 au bureau de
la Feulile d'avis. 

^̂

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
de 17 à 18 aus, sachant traire
et faucher . — Faire offres
avec prétentions à Louis Hel-
mann, Montmollin.
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CONFÉDÉRATION SUISSE

tant l'Ii des tains de I fédéraux, 1, de ir. 10,110
Prix d'émission : 99 %, plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60 %. Remboursement : 1949, éventuel-

lement 1946.
Cet emprunt, comme les autres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération suisse.
Les souscriptions seront reçues du 9 au 16 février 1934, à midi, chez les banques, maisons de banque et

caisses d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus comme domiciles de souscription.
Berne et Bâle, le 8 février 1934.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques cantonales Suisses.
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Jeune fille
de 19 ans, cherche place
privée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à faire
la cuisine et le ménage.
Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffre E. 1637
G. à Publicitas, Saint-Gall.
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Administration 11, rae dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, ruo da Temple-Nenf.

YBnreaox ouvert» de 7 à 12 h. et de
|13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

X~gëT| COMMUNS de

j|âjj Corcelles-
•&|f|l Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont informée oue les numéros
suivants ont été appelés au
remboursement pour le 15
mal prochain:

Nos 89, 68, 88, 93, 109, 132,
133, 159, 187, 196, 215, 255 et
277.

Oes titrée seront remboursés
a la Banque Cantonale Neu-
ehâteloise ou k l'une de ses
agences.

Des la date fixée pour le
tions cesseront de porter inté-
tions cessent de porter Inté-
rêt.

Corcelles-OormondTéChe, le
13 février 1934.

Conseil communal.

CHAUMONT
Jolie petite propriété pour

«séjour et sports, avec beaux
arbres. Chalet de trois cham-
bres, cousine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. Situation
ensoleillée, en bordure de la
route, k l'ouest de la Pension
de la forêt . A vendre k de très
bonnes conditions.

Demander l'adresse du No
906 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a ache-
ter une villa de deux
ou trois logements de
quatre ou cinq piè-
ces, avec jardin. Tue
imprenable. Adres-
ser offres écrites sous
A. Z. 004 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grève à vendre à Mon-
ruz. situation exceptionnelle.
S'adresser: Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Purry. 

A vendre, ou éventuellement
k remettre, k la Béroche, bon

café-restaurant
Bonne affaire pour preneur
sérieux. — Demande* l'adresse
du No 894 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre: Terrain k bâtir
en bordure de la route de
Salnt-BIalse. S'adresser: Etu-
de G. Etter. notaire, 8, rue
Purry.' 

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

maison
de construction ancienne, de
neuf ou dix chambres, avec
dépendances, dégagement et
Jardin. — Eventuellement k
louer dés le 34 Juin 1934 —
S'adresser k Arthur Bura , Ti-
voll 4 Tél 6 48 c^

Bureau L-A. Huquenin
Agence immobilière

Trésor 1, Neuchatel. Tél. 4087

A VENDRE :
AUVERNIER, Immeuble de

rapport 7 %, magasin. Néces-
saire en reprenant hypothèque
15,000 k 20,000 fr.

PESEUX, villa de rapport
7 %. Garage. Facilités de paye-
ments.

DISTRICT DE NEUCHATEL.
Dans village. Important Im-
meuble aveo magasins. Con-
viendrait k boucher ou épicier.

TRAVERS, petit Immeuble
de rapport 7 %. Nécessaire :
5000 fr.

TERRAINS k Neuch&tel et
environs. Conditions avanta-
geuses.

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

Office des 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'Office des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques:

UNE CRÉANCE DE PLU-
SIEURS CENTAINES DE
FRANCS.

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

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

Boudry, le 12 février 1934.
Office des poursuites

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

de fabrique.

AJamoen. Cortaillod
représentant exclusif

pour le vignoble
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Fr.
SUIT-CASES vachette , I re qualité dep. 12.80
SUT-CASES ((Pullman? en

fibrine , nouveau grain , depuis 7.50
MALLETTES pour la ville . . . depuis 1.90

C'est un régal
que les

NOUILLES FRAICHES
AUX ŒUFS

ET LES RAVIOLI
AVEC SAUCE TOMATE

de chez

schau
TRAITEUR

Seyon 5 - Tél. 8.86

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à leverDawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A„ BERNE

o/oc/é/d
s$)Coopéra/hfi de Q\
lonsoœff iâ/iow

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché :

Vente de filets
ds poisson de mer

frais
Fr. -.90 le V2 kg.

GROSSESSES
Celntureâ spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis S fr. 50. PRIX TRÈS RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRISE.
Envoi à choix. — R. Michel,
spécialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne.

Radio
neuf , dernier modèle, cinq
lampes, avec garantie, cédé à
135 îr. Ecrire à A. B. poste
restante, Neuchâtel. 

Avantageux
Meubles neufs

Buffets de service bols dur ,
deux portes bombées, 230 fr. ;
autres buffets à cinq portes,
devant noyer ronceux poil,
270 fx . Tables à allonges de-
puis 85 fr. Chaises depuis 11
fr. Divans turcs 50 fr. Divans
Louis XV et autres depuis 130,
150, 170 fr . Bibliothèque polie
135 fr . Sellettes Louis XV 10
et 12 fr . Salles à manger 360
et 400 fr. Chambre» à coucher
modernes, deux lits complets,
matelas orln animai et duvet,
armoire trots portes, deux ta-
bles de nuit, une coiffeuse,
pour 1180 fr. Passages de ves-
tibules depuis 2 fr. 80 et dans
plusieurs largeurs, et beai'-
coup d'autres meubles neufs.

Meubles d'occasion
Plusieurs lits modernes. Ls

XV et autres, avec matelas
bon crin depuis 100 k 160 fr.
Armoires deux portes 55 fr.
Un lavabo noyer, dessus mar-
bre et glace 125 fra ncs.
Une psyché Louis XV gran -
deur de la gJooe 138X63. très
pratique pour couturière. Un
bureau de dame Louis XV 65
fr. Une table Louis XV noyer
poli, très belle 70 fr. Un gra-
mophone « Lassueur » a<vec 16
disques 45 fr. Un divan turc
une place 20 fr. Tables k ou-
vrages noyer 25 et 45 fr . Deux
lits jumeaux, matelas bon
crin, à l'état de neuf . 300 fr.
Deux fauteuils Louis XV, gre-
nat, 60 fr. pièce. Un lavabo
noyer, dessus marbre, 50 fr.
Un secrétaire noyer 85 fr. Une
magnifique console sculptée,
dessus marbre, 60 fr. Une bi-
bliothèque noyer 145 fr. Qua-
tre chaises Hemiri II 40 fr. Un
fauteuil pouf recouvert à neuf
75 tr Un divan 90 fr. Un di-
van-lit moquette 95 fr. Un
fauteuil Voltaire recouvert k
neuf 75 fr. Un bureau à ri-
deaux 60 Dr. Commodes 40 et
50 fr Un canapé parisien 20
fr. Un piano brrai. Plusieurs
tables de chambre et de cui-
sine, tables de nuit. Vitrine
Louis XV avec bronze et beau-
coup d'autres meubles trop
long à détailler.

AVEZ-VOUS DES MEUBLES
A DÉBARBASSER ? Adrrssez-
vous k Meubles S. MEYER.

Se recommande pour toutes
transactions de meubles. —
Discrétion.

Remontage de literie, mate-
las, transformation de paillns-
se «n divan turc. — On cher-
che k domicilie.

Meubles S, Meyer
Beaux-Arts 14 (1er étage)
Tél. 13.75 - NEUCHATEL

Achat - Vente - Echange

Guêtres
pour messieurs

depuis

Fr. 2.—
KURTH

NEUCHATEL.

OCCASION
A vendre vélo d'homme à

l'état de neuf . Gramophone
portatif avec disques. Deman-
der l'adresse du No 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis

£e sp&>d
favori des grands et
des petits est tou-
jours le

Patinage
Profitez de l'excellente
glace de la

j l a i w iQv iz
x U +M û w u u i

Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours

OOOI  ̂ lui l'article portant l'avis: Produit suisse
à Vous aurez alors la certi-

GOldaCh -St-Gall tude de recevoir de la Qualité suisse

I A notre rayon de

H Journellement , arrivée des
H dernières nouveautés
I pour votre robe H

Visitez nos vastes rayons où vous trouverez dès
M maintenant de superbes nouveautés }

pour le printemps

I Crêpe mousselon tf^95 I
i pure laine, qualité très souple d'un beau JiïÊt
] tombé, toutes teintes mode, larg. 95 cm., ^Ê^em ':

I Travèline ifl 50 Hî le tissu en vogue pour la nouvelle saison, Ja*" ; ! ' Hj|l
belle qualité pure laine, grand assorti- WÊÊ H

I ment de nuances mode, largeur 130 cm.,
le mètre *

1 Ecossais ^190 Ichoix énorme des dernières nouveautés, ^ij|k '
1 pour ensemble, robes et garnitures, A^Jm H

le mètre 5.90, 4.90 et 'x,1ilSB0r

Achetez les tissus chez le spécialiste

j  Qjf màiM §
A vendre

bateau
do 6 m., avec motogodille,
neuf , chez Ch. Bomoz, Les
Môles, Yverdon. 

A remettre petit commerce

épicerie-primeurs
Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis.

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Un grand cours complet de
cuisine et de pâtisserie s'ou-
vrira à Neuchatel le 9 avril,
à 2 h . % de l'après-midi et le
soir dès 7 h. %.

Prière de s'Inscrire et de se
renseigner auprès du profes-
seur A. JOTTERAND. 11, Che-
min de Mornex à Lausanne.

«"̂̂ ¦MMWMMCTM ¦ I MI I I M  nue
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# Echange
On désire placer dans une bonne famille de Neucha-

tel ou environs, un Jeune garçon de 15 ans, suivant l'é-
cole de commerce,, éventuellement comme volontaire
dans bureau commercial. En échange, on recevrait un
garçon pouvant suivre les classes de Zurich ou MeUen.
— Renseignements: Boiler , architecte, Ober-Meilen au
Lac (Zurich).

fADITAIIYiMrl i MUA
De 5000 à 10,000 fr. sont demandés à emprunter, par

commerçant de Neuchâtel , pou r l'extension de ses
affaires.

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

Adresser les offres à case postale No 331, Neuchâtel.

Emplacement* spéciaux exigea, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 1*0.

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

ir Saucisse à rfilir^k

Il Boudin à la crème II
«M» garanti pur porc Ëafi«$
w|k à 80 f. te demi-kilo mm

Avis aux propriétaires
el gérants d'immeubles

Le soussigné, atteint par le chômage, se
recommande pour réparations, trans-
formations en menuiserie, revisions
d'immeubles, nettoyage, polissage
et cirage de meubles anciens et
nouveaux.

Ernesl JACOT-JOLUET ggggy.

Coizf omm&f ioi£)
Grande vente d'oranges :
Sanguines d'Espagne, forme ovale

le kg fr. 0.45
les 3 kg fr. 1.30

Sanguines « Paterne » véritables
le kg fr. 0.60
les 3 kg fr. 1.70

avec ristourne
3̂  PENDANT QUELQUES JOURS SEULEMENT

Auto
Peitlte Hat, quatre places,

BalMla, k vendre très avanta-
geusement. — S'adresser à
Besson, avenue Soguel 13 a,
OorœHes.

A vendre

poussette
usagée, mais en bon état. —
S'adresser k M. Perret , Fahys
21, Neuchatel.



A^rès l'émeute
Paris reprend

sa physionomie
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 14. — Les manifestations

calmées, la grève générale terminée,
le travail repris, l'at tention s'est
tournée à nouveau vers Bayonne. Le
public sent que le noyau de toutes
les affaires se trouve là. L'arresta-
tion de Bonnaure  et de Guébin ont
donné satisfaction, et on espère que
Bonnaure dévoilera des noms nou-
veaux.

Le bruit court que le nouveau
gouvernement ne mettra pas en lu-
mière l'a f fa i re  Stavisky, comme on
s'y a t tendai t  d'abord. On ne possè-
de ju squ'à présent aucune précision
concernant  la nomination de la
commission d'enquête.

Il apparaît maintenant  certain
que les radicaux-socialistes voteront
pour le nouveau cabinet. Leur posi-
tion, d'ailleurs, n'est pas bril-
lante. L'élection partielle dé diman-
che dans les Deux-Sèvres a été loin
d'être en leur faveur.

A propos de la grève générale , il
est intéressant de constater le peu
fondé des motifs fournis par les di-
vers groupements  ouvriers et poli-
ti ques. Certains ont fait la grève
pour conserver leurs libertés, d'au-
tres pour le maint ien  de leurs sa-
laires ; les socialistes enfin , qui
avaient voté contre toute enquête ,
demandaient  la lumière complète
sur les événements actuels 1

Minces motifs , comme on le voit ,
mais qui ont donné de piètres ré-
sultats.

Encore des obsèques
de victimes

PARIS, 13 (Havas) .  — Les obsè-
ques de huit victimes des manifes-
tations de la semaine dernière ont
eu lieu mardi dans différentes égli-
ses parisiennes, en présence de
nombreuses délégations. Le Conseil
municipal et le Conseil généra l
étaient représentés à ces diverses cé-
rémonies funèbres.

Une nouvelle avalanehe
niBiirtriire en Italie

Unit personnes disparues
PESARO (Ancône), 13. — A la

Suite des pluies de ces derniers jours,
une avalanche^ descendue de la mon-
tagne, a enseveli quatre maisons à
3 kilomètres de Fossombrono.

Ces habitations étaient occupées
par neuf familles , comprenant au to-
tal 35 personnes. Huit de celles-ci
ont été ensevelies.

Nouvelles économiques et 'financiè res
m ¦— 

Bourse de Neuchâtel, 13 février
Les chaires seuls indiquent let prix tait»

d = demande o — offre
AdlONS ;.Hcu 4 •/. 19^ 1 97.— o

lanque Nalionalo :.Neu.3'/• 188-s 84 - d
0an. d'Esc, SUISSB _ '_ • » 4°,0 189; 99.25 d
Crédit Suisse. 672 — d ' * + '/• 1831 10" - »
Crédit Foncier N 550— d "  » ?•'•'83| Zt'~Soc. de Banque h _ • » 3 '/. 193 - °°'"~ ?
U Neuehâteloise 420 — o : -d.-F. 4 »/o1S3l °'-~ a
Câb. -1 Uonaillo 3325.— d ocla 3 Vi 189,, • .
Ed. Dubied & C" 220 — o » 4°/< , 189i __
Ciment Poriand -.— • 4','. 1930 „-¦_ riTram Neuch. 010 600 - d it-BI 4'/. 1831) ™ _ u

n 11 priv 600 — d Banq.Cant N.4v .„.'_
«euch. Chaumon — .— réd. ronc N. 5° . JJJ*- .
ta. Sandm Trav 400 - d Dubied ;'/.» }™ _ °
Salle d Concert 250.- d ta. P. 1829 £ '°> _ «
ïlaus 250.- d . r.im».4o.<„190.< •?» »
Habi. Perreno ,d 445. - o J«, ?% 193, ",5 S

OBLIGATIONS tafcVo 1813 *! °
E.Neu. 3 */i190? 97— d , 4 7i 193H "°-~ °m » 4- ,,191) 1 100.25
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 février
Les cnittres seuls indiquent ie» prix tait»
m = prix moyen entre affre et demande

a — demande 0 m offre
flUIIU I lb I UBUBAIIONS

Bang, Nal Salue 
__ 

V/ t "i,Hi. 1927 . Escum ptt miss. 15.10 3•/• Rente iul»si — .—
Crédit Sumsa B76.51- 3'/. Olltere 38.10
Soo oe Banque i> 328.— 3 '/• Ch. téd. A. H 95.50
Béa et Battra b 260.— J4°/„ Fèo. 1930 100.30
FrancD-Suls élec — .— Chem fco-S«lss> oOO —

• • priv 325— 3*/. Jougro-Eclfc 422 50 m
Molnr co lumbus 283 — 3 'l. 'i. JuraSIm 89.50 m
HaL Atotti elec 115 50 J.(, 6ea • lut» 425. -
Roya i Dutch 370.— 4°/o 6enev 1899 — .—
Indus jenev. gaj '70.— 3«;. frlb '903 —.—
Bai Marseille 354.— 7 «/. 8«IB« —.—
Eau> non l aplt — .— 4»/« lauaanne. — —Mines Bor onlln —.— 5»/ . Bollvia Ra> 97.50
Totis charbonna 185 — Danube Save 36.50
Xr ifai i 7 50 m 5°'.Ch Franc.321020.— d
Nestlé 671.50 /•>,, c h i  Maroc —v»
Caoutchouc S. fin 24.50 a •/„ Par. -Orléans — •—
lllumet suéd. i — •— 8»/. Argent céd —.—

Cr t d'Eg 199! 
HlapanobonaB»/.' 173.50
4 ' . Trilln r hn* — —

Aujourd'hui , bourse d'attente. Pas d'in-
dtotlons de New-York, fermé hier. Lon-
drss et Parts gêijés par la grève française.
C'est cependant Paris qui a eu le plue
d'allant. La nausse des rentes françaises
ee poursuit et déteint sur le reste de la
cote. Ici, 13 actions en hausse, 12 en
baisse et 13 sans changement. Italo-Suis-
se monte ie 3 fr. k 178. Baux Lyonnaises
566. aoMon de Jouissance 463 toutes deux
em hausse de 18 fr . Pin. Mexicaine baisse
de 5 fr. à 128. Obliga tions suisses faibles,
étrangères également — Le dollar baisse
k 3.12J4 '—2 c). Livre sterling 15,77^(—2 '/ , c). Stockholm 81,25 (—45 c).
Paris 20,38 < + %) .  Amsterd. 208,25 (+20
c). Prague pas coté.

Réduction des fonds que peuvent
emporter les émigrés allemands

Le montant autorisé de ces fonds, qui
jusqu 'Ici était de 15.000 marks, a été ré-
duit k 10,000 marks par suite de la si-
tuation de devises en Allemagne.

Bourse (Cours de clôture !
BANQUE EH TRUSI 12 fév . 13 fév.

3anq Commerciale Bâle 347 345
ianq d'Escompte Suisse 15 15 o
Jn de Banques Suisses 365 364
Société de Banque Suisse 530 529
Jrédlt Suisse 674 675
Banque Fédérale 8 A. .. 375 375
s A Leu & Co 357 360
3anq Entreprises Electr 681 681
Jrédlt Foncier Suisse .. 325 d 327
Motor-OolombUi 286 286 fc
Sté Suisse tndusti Elect 575 570 d
Franco-Suisse Elect ord 290 d 305 d
i Q chemtsche Ontern 575 580
-3tè Sulsse-Amét d'El A 57 57J4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1875 1875
Ballj 8 A 880 d «85
Brown Boveri & Co S, A. 125 125 d
Usines de la Lonza 85 85
"Jestlé 671 670
Entreprises Sulzer .... 400 d — —
3té industrie Ohlm Bâle 3810 d 3670
Sté ind Schappe Bâle 700 d '05
Chimique» Sandoz Bâle 5000 5025

Ed Ou bled & Co 8 A 220 O 220 o
I Perrenoud Co Cernier 445 o 445 o
Klaus 8 A Locle 250 d 250 a
3tê Suisse Ciment Portl 640 d 650 d
Lilkonls 8 A Bftle .... — - — -
Jftbles Cortaillod 3325 d 3375 o
hâbleries Cossonay .... —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 71 70
A E G  23 21 d
Jchr & Kraft 228 
lesftirel 73 72J^
tîlspano Amerlcana Elec 740 740
italo Argentin» Glertric 115 114
¦îldro priorité — .— 62 d
Sevillana de Electrlcidad 176 175
Allumette» Suédoises B . 8 d 7-y, d
Separatot 43 42 d
*oyal Dutch 366 370
Amer Europ Secur ord 30^ 31 y3

Réductions de capital
La société Privât-Holding, k Zurich, ré-

duit son caplte.1 de 1,750 million à 0.350:
Kaufkredlt à Zurich, réduit le sien df
2 k 0,5 million ; •Sohwob frères et Cle, à
la Chaux-de-Fonds, de 4 à un million ;
Linoléum Gl ublasoo S. A., de 6,6 millions
à 3,3 millions.

Emprunt autrichien 1923
Le taux d'Intérêt de l'Emprunt autri-

chien G%% 1923 dit de la S. d. N., est
ramené, dès le ler Janvier 1934. k i%%.
pour la tranche suisse (laquelle est en-
core de 15 millions de francs).

Trafic postal
Au total, la poste a transporté l'année

dernière 4.78 millions de voyageurs, con-
tre 4,6 millions en 1932. Elle a enregis-
tré 15,36 millions de lettres recomman-
dées, soit 530.000 de moins qu 'en 1932.
Elle a transporté et distribué 405,83 mil-
lions de Journaux, soit 9,25 millions de
plus qu 'en 1932. Le mouvement sur comp-
te chèques et virements postaux atteint
la somme totale de 27,83 milliards de
francs

M. Doumergue
va affronter

les Chambres
PARIS, 13 (Havas). — Selon « Pa-

ris-Soir », la Chambre, après avoir
entendu la lecture'de  la déclaration
ministérielle et les dix interpella-
teurs inscrits, et après avoir accor-
dé sa confiance au cabinet Doumer-
gue par 440 voix, probablement,
poursuivra dès le débu t de la se-
maine prochaine la discussion déjà
commencée du budget.

Dans les groupes
PARIS, 14 (Havas). — Les grou-

pes politiques se réuniront jeudi. Les
socialistes et les communistes vote-
ront contre le gouvernement. Les
socialistes de France s'abstiendront,
ainsi que quelques députés de
droite.

Certains, députés estiment qu'afin
d'éviter des incidents, on aurait
conseillé à M. Daladier de s'abstenir
d'assister à la séance de jeudi. Des
démarches auraient  été également
faites auprès de M. Henriot pour lui
demander de retirer sa proposition
de résolution demandant  la mise en
accusation des ministres du cabinet
précédent.

JLa fonction de parlementaire
et celle d'avocat

PARIS, 13 (Havas) . — M. Chéron ,
garde des sceaux, a soumis au Con-
seil d'Etat un décret tendant  à in-
terdire aux avocats parlementaires
d'exercer leur profession sous quel-
que forme que ce soit à l'encontre
de l'Etat, des départements, des
communes et des établissements
bancaires et dans toutes les affai-
res ou à l'occasion d'affaires inté-
ressant l'épargne ou le crédit.

(Suite de la première page)

LONDRES, 14 (Havas). — Les mi-
lieux politiques estiment que le jour
est proche où, sans que l'Autriche
soit littéralement absorbée , l'hégé-
monie allemande dans la région da-
nubienne sera réalisée « de facto ».

Les morts vont-ils se chiffrer
par centaines ?

BERLIN, 14. — On mande de Vien-
ne à la « Deutsche Nachrichten Bu-
ro » :

On n'est pas encore au clair sur
les événements sanglants de Vienne
et sur le nombre des victimes ; le
bruit court qu 'il y aurait 384 morts,
mais ces informations proviennent
des milieux de gauche et ne sauraient
être accueillie? sans réserve.

Les seules données exactes que l'on
possède, c'est que le nombre des per-
sonnes grièvement blessées, trans-
portées à l'hôpital général et qui y
sont décédées, est d'une centaine.

En dernière heure, il serait témé-
raire d'affirmer que le gouvernement
est complètement maître de la situa-
tion.

La révolution autrichienne
serait le prélude

du rattache ment au Reich

Les sports
FOOTBALL

La suspension ae Roger Feutz
Lausanne Sports retire son recours

Ainsi que nous le laissions pré-
voir le 29 janvier déjà , Lausanne-
Sports vient de retirer le recours
qu'il avait interjeté contre la déci-
sion du Comité de la Ligue nationale
suspendant R. Feutz pour trois di-
manches, à la suite des incidents du
match Servette-Lausanne du 31 dé-
cembre.

Dans ces conditions le recours du
F. C. Servette contre la punition in-
fligée à G. Aebi pourrait bien être
remis en question.

I>a suspension de G. Aebi
Le recours du F.-C. Servette

interrompu
On se souvient que G. Aebi, joueur

du Servette, avait remis à R. Feutz
une déclaration selon laquelle Feutz
n 'avait pas donné de coup de poing
à Aebi , au cours du match du 31
décembre. C'est sur la base de cette
déclaration que Lausanne-Sports
avait recouru contre la punition de
3 dimanches de suspension infligée
à R. Feutz, recours dont nous an-
nonçons ci-dessus le retrait. *'.v

Huit jours après, Aebi a donné une
nouvelle déclaration , assurant que la
première n 'était que pure complai-
sance demandée par Feutz, et qu'il
avait bel et bien reçu un coup de
poing en pleine figure.

Le comité de la ligue nationale
avait puni  Aebi pour sa déclaration
de complaisance, renonçant à sévir
contre Feutz qui l'avait sollicitée,
puisque l'affaire, en ce qui concer-
nait Feutz, était pendante devant la
commission de recours, du fait du
recours de Lausanne-Sports.

Le retrait du recours de Lausanne-
Sports modifie la situation .

Nou s croyons savoir que le comité
de la ligue nationale va reprendre
l'examen de sa décision qui avait  fa i t
l'objet du recours du F.-C. Servette.

Entre temps, la procédure du re-
cours du F.-C. Servette sera inter-
rompue.

HOCKEY SUR GLACE
Les Canadiens à Saint-Moritz

L'équipe canadienne qui a gagné
le championnat du monde à Milan , a
rencontré, mardi , à Sait-Moritz , une
équipe combinée Saint-Moritz - Da-
vos. Les Canadiens ont gagné par 7
à 2 (3-1. 3-0, 1-1).

CYCLISME
Les Six-jours d'Anvers

La course de Six-jours d'Anvers se
poursuit avec un grand succès. Le
classement est le suivant  après 90
heures : 1. Chprlier - Loncke, 91
points ; 2. à un tour. Pijnenburg-Wa-
les, 107 p. ; 3. Richli-Schôn , 96 p. ;
4. van Kempen-Braspenning, 61 p. ;
5. Aerts-Hurtgen , 22 p. ; les autres
équipes à deux tours et plus.

L'épilogue
d'un terrible drame

de frontière
MILAN, 14. — Lundi s est ouvert

devant la Cour dr appel de Milan le
procès intenté aux deux gardes fron-
tières italiens qui , le 14 juin 1932. au
col du Molinone, près de Castasegna ,
tuèrent à coups de fusil un jeune
homme de dix-huit ans, Enrico Fol-
ladori, qui venait du territoire suisse.

Au cours de leur interrogatoire,
les deux gardes racontèrent  que
dans l'après-midi du 14 juin , ils
aperçurent au loin un individu qui
avait  une allure suspecte et qui fran-
chit la f ront ière  en s'avançant  en-
core une centa ine  de mètres en ter-
ritoire i ta l ien.  Les deux gardes in t i -
mèrent à l ' individu, qu 'ils prirent
pour un contrebandier, l'ordre de
s'arrêter. Celui-ci n 'y ayant  pas ob-
tempéré, ils t irèrent deux coups en
l'air mais n'obt inrent  aucune ré-
ponse. Us t i rèrent  à nouveau un
coup de feu dans la direction de
l'homme qui fut  blessé. Il rebroussa
chemin en courant, rent rant  en ter-
ritoire suisse, parcourut encore nne
trentaine de mètres et s'effondra
sans vie. Au cours de l ' instruction
les a f f i rmat ions  des deux gardes
avaient déjà été reconnues comme
ne correspondant pas à la réalité.
Au cours du procès, plusieurs té-
moins ont a f f i rmé  que les deux gar-
des firent  feu sans ancunp nécessité
et avant que le malheureux ieune
homme, qui n 'était pas du tout un
contrebandier, ai t  pénétré sur le ter-
ritoire italien. Le procès durera plu-
sieurs j ours.

Dès vendredi
CHEZ BERNARD

grand Conseil neuchatelois
La séance d'hier

(Suite de la première page)

M. Béguin, au nom du Conseil
d'Eta t, fait savoir que le procureur
général a déjà proposé une réduc-
tion de quatre à trois mois, ce à
quoi s'est rallié le gouvernement.

C'est alors que M. E.-P. Graber,
qui parlera fréquemment au cours
de ces débats, prend prétexte d'une
première intervention. Lui aussi es-
time que le châtiment fut sévère
pour un acte délictueux dont on n'a
pas fait complètement la preuve,
""lis, plus encore que la simple per-
sonne de Richard , ce qui l'intéresse,
ce sont les « sombres machinations »
de notre appareil judiciaire.

Arrêté peu après sa condamnation,
Richard se voit signifier par le pro-
cureur général , s'il consent à purger
sa peine à Witzwil plutôt qu'à la
conciergerie, qu'elle soit réduite
d'un mois. Il refuse. Le lendemain,
il tombe malade. On le relâche et
alors il court où il veut, pendant un
bon mois. Comprenne qui pourra I
Pour M. Graber, le fait est signifi-
cati f du désordre judiciaire qui
règne chez nous.

M. Béguin se tire d'affaire en pré-
tendant qu 'il fal lait  que la justice at-
tendit le recours en grâce déposé au
Grand Conseil. Quoi qu 'il en soit
deu x propositions son t en présence :
les socialistes sont pour la réduction
de la peine à un mois et les bourgeois
font confiance à la haute  sagesse
gouvernementale.

Ces derniers l'emportent par 58
voix contre 41. La République est
sauvée, s'écrie M. Graber.
La taxation du contribuable

Une bataille jurid ique
... Puis on lit un rapport à l'appui

d'un projet de décret concernant la
procédure de déclaration et de taxa-
tion des contribuables — dont nous
avons d'ailleurs ici-même donné les
points principaux. La question ne
semble pas intéresser spécialement
nos honorables.

— Faites entre vous, accorde le
leader socialiste à' ses collègues bour-
geois et une intervention, très brève
d'ailleurs, de M. Ch. Perrin sur cer-
tains points concernant la loi fiscale,
se perd dans le bruit.

Mais miracle ! voici qu'un problè-
me juridique va passionner un mo-
ment l'atmosphère. Au cours de la
lecture de l'arrêté, il est question
de la responsabilité éventuelle du
mandataire dans une fausse déclara-
tion d'impôt.

Controverse ardente. MM. favarger
et Rais entendent disculper le man-
daiaire de toute responsabilité et M.
Renaud , conseiller d'Etat , s'évertue
à démontrer que nombre de person-
nes faisant  remplir leur déclaration
par des mandataires renient ensuite
la thèse de ceux-ci. D'où complica-
tion pour le fisc déjà si malheureux !
Le plus juste est évidemment que la
responsabilité, en cas de faute, soit
partagée.

Selon M. Graber, les juristes ne
s'entendent  jamais ! Aussi voudrait-il
faire valoir dans le débat le bon sens
populaire. Et si le mandataire, avo-
cat roué, arrange sciemment les cho-
ses en faveur du mandant , n 'est-il
point coupable ? La disposition du
Conseil d'Etat paraît dès lors utile
à l'orateur socialiste.

Quoi qu'on ait médit de l'esprit ju-
ridique, c'est pourtant à un juriste
qu 'il appartiendra d'accorder les di-
vers points de vue en présence.

M. Tell Perrin va demander au
gouvernement un amendement à l'ar-
ticle de l'arrêté proposé : et s'il est
prouvé que le mandataire a sciem-
ment abusé de son pouvoir pour éta-
blir une fausse déclaration, ce sera
dans ce cas seulement que les res-
ponsabilités seront partagées.

C'est le bon sens même. Et M. Gra-
ber qui en est aux souvenirs d'ap-
prouver en rappelant la lettre « mo-
numentale  » que reçut jadis du fisc
un de ses amis :

— Prouvez-moi que vous n'avez
pas 20,000 fr. de fortune !

L'amendement de M. Tell Perrin
est adopté par 79 voix. La proposi-
tion de MM. Rais et Favarger n 'en
oblien t que 15. Quant au décret, dans
son ensemble, et muni de la clause
d'urgence, il réunit 89 voix sans op-
position.

L'avenir dn régional
du Val-de-Travers

Grave problème. M. Otto Graber
ouvre les feux. La suppression de
cette ligne serait pour la région une
catastrophe mais il convient de se
demander de quelle façon devra dès
lors se faire l'exploitation. Le
Conseil d'Etat propose aujour-
d'hui une subvention de 400,000
francs. Etablissons d'abord les res-
ponsabilités.

M. Otto Graber se livre alors à une
assez vive attaque contre la direction
du R. V. T. ; il nous narre la peti te
histoire suivante : pendant  des an-
nées, et en dépit de leurs réclama-
tions, les ouvriers devaient a t tendre
deux heures durant  leur train,  à Mô-
tiers. Un jour , ils se décident d'ache-
ter en commun un autocar. Comme
par enchantement , l'horaire du R. V.
T. se plie à leur désir. Mauvaise vo-
lonté évidente de la direction !

Ce qu 'il faut , selon M. Otto Graber,
ce son t aujourd'hui des mesures d'as-
sainissement général , dépassant le ca-
dre d'une petite subvention qui ris-
que de l'être à fond perdu. Aussi l'o-
rateur termine en demandant la no-
mination d'une commission chargée
de l'étude de la question.

M. Favarger est d'accord avec M.
O. Graber, sauf sur un point : il
convient de laisser de côté tous les
« ragots » de village. La proposition
du Conseil d'Etat lui semble inté-
ressante et, pour sa part, 11 s'y ral-
lierait , mais peut-être conviendrait-
il mieux en effet qu 'une commission
vide à fond la question. C'est l'opi-
nion aussi de M. John Juvet qui
ne rejette pas pourtant l'idée d'une
subvention.

Député du Val-de-Travers, M. Bar-
bezat s'élève avec vigueur contre
les autorités qui , jadis , ont présidé
au tracé de la ligne C. F- F. dans
son vallon , tracé qui laissa de côté

les villages les plus importants. Le
mal est fait : il faut subir aujour-
d'hui le régional, l'idée d'autocars
lui apparaissant par ailleurs impos-
sible.

Quant à la participation financiè-
re des communes que prévoit le
Conseil d'Etat dans son rapport , elle
a, selon M. Barbezat , quelque chose
qui n 'est pas normal.

M. Hermann Guinand souligne que
la question du R. V. T. est connexe
à celle des autres régionaux , celui
des Ponts et celui de Saignelégier
et que la commission, si elle est
nommée, devra également s'occuper
de ces deux entreprises fort mal en
point.

Pour M. Paul Graber, l'assainisse-
ment proposé par le Conseil d'Etat
sera de nul effet Le malaise de la
Compagnie R. V. T. est trop grand
pour qu'il y soit remédié par de sim-
ples subventions de l'Etat qui seront
cataplasme sur j ambe de bois.

Pour permettre un redressement,
a dit le Conseil d'Etat, il faut que la
compagnie du Régional du Val-de-
Travers puisse emprunter  la somme
nécessaire au remboursement du
compte courant dû à la Banque Can-
tonale, soit fr . 300,000.— environ ,
plus la somme de fr. 100,000.— due
à la Société suisse d'assurances gé-
nérales sur la vie humaine, à Zurich.
Cette dernière dette a été contractée
en 1933 par le R. V. T. après l'échec
des négociations avec le Tribunal
fédéral.

M. Graber se permet d'avoir des
doutes sur cette manière de faire.
En somme, le contribuable devrait
suhir tous les frais de l'aventure.
L'orateur socialiste réclame de la
commission qui sera nommée qu 'elle
fasse du travail sérieux en faisant
partager les charges par tous.

Pourquoi l'Etat doit-il intervenir
actuellement, s'écrie M. Tell Perrin ?
Parce que la Banque cantonale à qui
le R. V. T. doit 300,000 fr., a à sa
tête des gens malins. Elle sait fort
bien que ni le Conseil d'Etat ni le
Grand Conseil ne peuvent laisser le
régional à son sort et payeront fina-
lement

Mais cette politique est très mau-
vaise, ajoute M. Tell Perrin , applaudi
par tous ; si l'affaire est bonne, la
Banque cantonale y gagne, si elle est
mauvaise, c'est à l'Etat qu 'échoit le
soin de réparer. Le renvoi à une
commission qui mette fin à une telle
manière de faire s'impose.

Après une intervention de M. Aloys
Métraux qui met la faute de la mau-
vaise construction de la ligne C. F.
F., au Val-de-Travers, sur le comp-
te des royalistes, et après une autre
de M. Eugène Bourquin déclarant
que notre gouvernement n 'a pas de
politique ferroviaire, mais qu'il se-
rait temps d'en avoir une, la parole
est à M. Guinchard.

Le représentant du gouvernement
après avoir démontré la misère des
lignes secondaires de. chez nous, con-
clut comme tout le .monde au renvoi
à une commission.

— Est-il vrai* que la somme de
100,000 fr. constituée par la dette
due par le régional à la Société zu-
ricoise d'assurances est engagée sur
le fond des assurances du personnel
du R. V. T. ? lance encore M. Gra-
ber. 

M. Guinrhard le reconnaît et dit
sa surprise désagréable quand il eut
connaissance de ces faits.

Le renvoi à une commission est
adopté sans opposition. Mais voici
que la question se complique. Com-
prendra-!-elle 13 ou 11 membres, cet-
te importante commission ? Par 45
voix contre 43, les honorables se dé-
cident pour le chiffre supérieur.

L'aide à l'agriculture
L'on passe à la question d'une ai-

de à l'agriculture. Nous avons déjà
relaté ici quelles étaient à ce sujet
les propositions du Conseil d'Etat.

M. Ummel, député paysan des
Montagnes, peint le tableau tragi que
de la vie agraire d'aujourd'hui.  L'a-
griculteur suisse de maintenant  ne
trouve plus sa suffisance dans son
exploitation. Et , malgré les subsi-
des, la si tuation va empirant .

En moins de dix ans, 68,000 jeu-
nes gens et 40,000 jeunes filles ont
quitté la campagne et augmentent  le
nombre des chômeurs. Ce qu 'il fau-
drait d'abord, c'est que les autorités
fédérales règlent leur système d'é-
change agricole avec les autres
pays. Mais , dans les temps que nous
vivons, est-ce possible ?

Cette évocation des difficultés
d'une branche d'activité qui est l' une
des sources de vie de notre pays
.met une ambiance de tristesse et de
sérieux dans l'assemblée.

M. Paul Graber , reprenant la pa-
role, constate qu 'en présence de cer-
taines misères, tous les partis doi-
vent faire fi de leurs divergences.
Le leader socialiste cependant n 'est
pas longtemps sans attaquer à nou-
veau la poli t ique du gouvernement.

Ou plutôt, selon lui, l'absence de
politi que gouvernementale .  Qu 'est-ce
que les 30,000 francs accordés par
le rapport du Conseil d 'Etat  et les
180,000 fr., d'autre part , promis de
concert avec le Conseil fédéral. En
présence d'un endettement de 35
mil l ions pour l'agriculture, cela sem-
ble risible.

A vrai dire, ce qui pèche, c'est la
base même des mesures envisagées
par le Conseil d'Etat. Les 30,000 fr.
proposés portent en eux quel que
chose de vague; ils semblent quel-
ques fonds secrets qui seront distri-
bués au hasard jusqu 'aux élections.

Ce qu 'il faut actuellement, c'est un
plan d'ensemble, une politique
agraire.

Les socialistes, le moment venu,
diront alors quelles réformes exac-
tes ils proposent. Vraisemblable-
ment, ils demanderont au gouverne-
ment de prendre l'argent où il est
pour secourir les agricul teurs .  Mais
ils ont le devoir d'exiger d' ;ihord,
en haut  lieu , comme pour la ques-
tion du R. V. T., plus d'esprit d'ini-
t ia t ive  et de volonté.

Ce n 'est cerles pas de gaîté de

cœur que M. Ch. Botteron accepte
pour l'agriculture la course aux sub-
ventions. Mais la misère des temps
le pousse à cette solution.

M. Max Reutter émet le vœu
qu'on étende les secours aux culti-
vateurs-maraîchers, qu'on élargisse,
pour tout dire, la notion d'agricul-
ture.

M. Louis Jobin demande ensuite
aux financiers d'aujourd'hui de fai-
re un sacrifice pour la cause pay-
sanne.

Le débat , sur la question agraire,
continuera ce matin.

Avant de lever la séance, à 18 h.
15, le président donne le nom des
membres de la commission du R. V.
T. désignés par les groupes, soit MM.
Jean Krebs, M. de Coulon , P. Fa-
varger, H. Guinand , P. Graber , R.
Racine , J. Marion , H. Perret , A.
Rais , Ch. Wuthier, R. Sutter, E. Lo-
sey, Tell Perrin.

GENEVE, 13. — Le petit bureau
de la conférence du désarmement,
sous la présidence de M. Henderson ,
s'est réuni mardi à Londres. Il
a jugé opportun d'attendre les ré-
sultats des effort s poursuivis actuel-
lement par voie de négociations di-
plomatiques.

La conférence du
désarmement est ajournée

encore

REGION DES LACS
CHEYRSS

Un accident
(Corr.) Lundi après-midi, M. Mo!«

lard , boucher à Cheyres, s'apprêtait
à dépecer un porc qu 'il venait de
tuer chez M. Lontan , lorsque par un
geste maladroit il se p lanta  le cou-
teau dans la cuisse droite. Le blessé
qui avait une artère coupée perdit
beaucoup de sang et fu t  transporté
à l'hospice de la Broyé. C'est un re-
pos forcé d'une dizaine de j ours.

RUEYRES-LES-PRBS
Après l'incendie de l'église
(Corr.) L'assemblée paroissiale de

Rueyres-les-Prés, réunie dimanche 11
courant , a décidé après une discus-
sion fort nourrie et par 31 voix con*
tre 14, la reconstruction avec agran-
dissement de l'église en parti e incen-
diée le 6 janvier dernier. Il est prévu
pour ce faire un devis de 43,000 fr.
C'est M. Dumas, architecte à Ro-
mont, qui en a la charge.

YW M^D
Un cheval s'affaisse

(Corr.) Lundi matin , un agricul-
teur d'Yvonand, R. M., conduisait un
porc sur un char attelé d'un cheval,
chez un charcutier d'Yverdon , lors-
que, à mi-chemin d'Yvonand , à
Yverdon. tout à coup, son cheval s'af-
faissa, frappé d'une embolie et dut
être saigné sur place. C'est une perte
sensible car ce cheval était encore
jeune, sept ans environ.

Bonnes nouvelles
(Corr.) Trois des occupants qui

furent grièvement blessés lors de
l'acciden t de bob que nous avons re-
laté le 12 janvier dernier, sont com-
plètemen t réfab'is.

VAL-DE-TRA VER S
FLEURIER

Au club d'échecs
(Corr.) En .une rencontre toute

empreinte d'amitié le club d'échecs
de Neuchâtel cat. B a perdu diman-
che contre notre club local par 10-8
?ioints. Au cours de cet te  jou te  nos
ocaux gagnèrent 3 doubles parties

tandis que les visiteurs n 'en gagnè-
rent que deux et que la victoire des
huit  autres parties revenait de moi-
tié à chaque club. La revanche de
cette rencontre se fera à Neuchâtel
le 25 mars prochain.

Voici le détail  de la rencontre :
Keller (N)  bat Guye (F) 2-0; Guye
(F) bat Bovet (N) 2-0; Obrist (N)
et Jacob (F) 1-1; Wollenweider
(F) bat Baumgartner (N) 2-0; Bes-
son (F) bat Vuille (N) 2-0; Flo-
tron (N) et Gentil (F) 1-1 ; Bau-
mann (N) et Crevoisier (F) 1-1;
Reber II (N) bat Buhler (F) 2-0;
Jaques (N) et Hanny (F) 1-1.

JURA BERNOIS
Résumé

des nouvelles jurassiennes
— A Iranii'lan , des jeunes gens al-

lumèrent une fusée qui , par malheur,
entra dans un appartement, v pro-
voquant un dangereux commence-
ment d'incendie. Il f a l lu t  la prompte
intervent ion des pompiers pour maî-
triser le feu.

— On vient  de découvrir des ir-
régularités dans les comptes d'un em-
ployé du funicula i re  de Saint-Imier.
II s'agirait de détournements  assez
importants. Le coupable a été arrêté.¦rssf /yss/y/yr/////y 'ŝ ^^
Communiqués
Radio-cabaret René Bersin
Nombreux sont les auditeurs de T. S,

F. qui ne connaissent le populaire Benc
Bersin et sa troupe du Radio-cabaret,
que de nom.

Ils auront l'occasion de combler cette
lacune en assistant aux représentations
de gala qui seront données à leur In-
tention , mercredi soir à la Grande sal-
le de Peseux, et Jeudi soir , à l'Hôtel de la
Couronne, à Saint-Blalse.

Le gros succès qu 'obtient partout Ber-
sin et sa gracieuse partenaire, Mme Edith
Burger, comme aussi les rires que pro-
voquent le fameux comique Daurlac et
Mme Oldy, sont un sûr garant de la
valeur et de la variété des programmes
présentés.

DERNIèRES DéPêCHES
*• 

L'enquête de Bayonne
BAYONNE, 13 (Havas).'— Guebin ,

(ïirecteur de la « Confiance » a été
emprisonné à la suite d'une inculpa-
tion de complicité d'escroquerie et
de recel. On rappel'le que la compa-
gnie d'assurances « La Confiance »
avait négocié une quant i té  impor-
tante de bons du Crédit municipal
de Bayonne.

Le député Gaston Bonnaure, d'au-
tre part, inculpé de. recel et arrêté
avant hier, a été écroué à la prison
de Bayonne.

GENÈVE, 14. -— M. Joseph Finas-
se, percep teur  de Molinges . vi l lnge si-
tué près de Saint-Claude (Jura) a été
assassiné d'un coup de revolver. Le
meurtr ier  put être arrêté aussitôt et
il a déclaré aux gendarmes : J'ai tué
pour l'honneur de mon pays menacé.
Les événements de Paris m'avaient
énervé

Tragique répercussion
des événements de Paris

rlans Ifi .Tiira



A TRAV ERS LA PRESSE
La France en alarme

Les événements de France susci-
tent dans la presse du monde entier
des réf lexions  qui dépassent infini-
ment le plan de l'actualité. L 'on
cherche principalement à mettre en
lumière les causes d'une crise qui
apparaît à tous comme celle d'un ré-
gime et d'une époque.

Le fusillent
Citons d'abord, de « Gringoire » ,

l 'opinion d'un homme de gauche,
M. Henri Béraud , d'une rare violence
contre le gouvernement du 6 f évrier.

Souvenirs sur M. Daladier :
Qui donc, en ce vultueux pédagogue,

eût pressenti le futur Taureau da la
Camargue ? Ce n'était, 11 est vrai , qu'un
apprenti taureau. Bien qu 'il s'exerçât k
tenir la tête basse, le rouge ne l'excitait
pas encore, et même 11 semblait avoir
une grande peur des bœufs.

Ce fut dans cet état qu'il entra dans
l'arène, autrement dit dans l'hémicycle.
Il y connut un début sans gloire. Mais
n'est-U point, selon les lois de la natu-
re, que le maroquin pousse aux aisselles
de la députaille. comme la corne au
crâne des bouvlllons? n n'attendit guè-
re. Quelques années passent. Le voilà
ministre et reministre.

La f i n  respire toute la fougue d'un
ancien combattant déçu — ef d'un
rare écrivain de talent. Elle revêt
d'autant plus de s ignif icat ion qu'elle
émane d'un coreligionnaire politi-
que des ministres mis en cause.

Car vos mobiles, on les connaît k pré-
sent. Il n'en est point de plus vils. C'est
pour la vanité d'un Jeu parlementaire
que vous avez armé les fusils ; c'est pour
être un peu plus longtemps ministre que
vous avez donné l'ordre de tirer. O dé-
rision! c'est pour «assurer une majori-
té » que vous avez fait cela.

Votre majorité, vous l'avez eue, hein I
Trr ls cent soixante voix. Sans compter
celles des veuves, des orphelins et des
morts I

Cependant, 11 a fallu s'en aller quand
même. Vous êtes tombé. Vous avez glissé
dans le sang. Il s'agit , k présent, de ré-
gler votre compte et celui de Frot, votre
Fouché. Car tous deux , qui ne parliez
que de sauver le régime, vous avez, ce
mercredi matin 7 février, tenté d'établir
en France la dictature. Il vous fallait
< notre peau ». Nous réclamons la vôtre.

Le vase clos
Le correspondant de « Candide »

a pu  gagner la Chambre, pendant
les heures tragiques :

Par quelles rues notre auto a-t-elle pu
filer, gagner la Chambre? Nous ne le sa-
vons pas. Mais nous y voici. Les ru-
meurs pathétiques de la séance viennent
Jusqu'à nous, dans les couloirs. Ah I plut
que Jamais l'Impression «vase clos» s'Im-
pose devant ce bouillonnement Intérieur
qui ne remue encore qu'en lui-même,

mais que va soudain faire déborder le cri
tragique lancé par Scaplnl, le député
aveugle. Au milieu de la Chambre bouil-
lante de passion , Il s'écrie soudain :

— On tire sur la foule ! On tire sur la
foule! C'est vous, M. Daladier, qui avez
donné l'ordre de tirer. Répondez I Vite.

Est-ce vrai ? Dans une ruée terrible,
des groupes compacts d'anciens combat-
tants, de camelots du roi, dé patriotes,
ont rompu les barrages, déferlent en tor-
rent vers le pont, déjà tombent les gril-
les. On entend, on croit entendre les
coups de feu , et même l'atroce, l'Impla-
cable déroulement de la mitrailleuse.
Est-ce possible?

— Répondez, Daladier, répondez !
Pâle de nonte et de terreur devant l'ac-

cusateur Implacable aux yeux clos, Dala-
dier se tait.

Noblesse de Paris
Le « Temps *, oar la p lume de M.

Lucien Romier. relève queloues rai-
sons p sycliolo qianes de l 'émeute.

Paris est une ville qui a du cœur. On
ne gouverne pas contre cela.

On peut Ignorer le cœur de Paris, le
meurtrir même ; mais le braver* non !...

A méconnaître brutalpment ce caractè-
re de Paris , on provoque à coup sûr l'ef-
fusion du sang. Et quand lé sang coule
à Paris, la Provinoe , sachant que Paris,
à travers tous ses torts, garde le goût
du sacrifice pour les , causes désintéres-
sées, cherche, dans ses aspirations, non
plus ce qui l'éloigné du cœur de sa capi-
tale , mais ce qui l'en rapproche.

Depuis quelques années, la facilité de
devenir ministre a laissé croire à la fa-
cilité de gouverner la France. Mais la
France est un pays difficile à gouverner,
le plus difficile san» doute. D'où le re-
cours périodique, après des expériences
fâcheuses, au savoir-faire des « anciens »...

Le vrai scandale
dans la grève générale

Dans « Figaro », M. Gaétan Sauvoi-
sin met le doigt sur la plaie :

LJ. contamination anarchlque des édu-
cateurs de la jeunesse est un des traits
les plus alarmants de notre époque. La
discipline, faite d'avidité révolutionnai-
re, avec laquelle le Syndicat dit national
des Instituteurs et la Fédération généra-
le de l'enseignement ont répondu à l'ap-
pel du prébendler qu'est M. Jouhaux,
prouve l'étendue du mal. Que disent ceux
qui ont la charge d'Instruire les enfants
et de se tenir , par respect de leur mis-
sion, à l'écart de toute agitation ? « De-
vant le développement des violentes
émeutes, signe avant-coureur d'un coup
d'Etat fasciste, devant les défaillances
des pouvoirs politiques, confiants dans la
classe ouvrière pour sauvegarder les li-
bertés syndicales et démocratiques, les
Instituteurs se déclarent résolus à dres-
ser leur organisation contre l'offensive
fasciste. »

C'est proprement transplanter l 'é-
cole sur le plan agité de la politi-
que.

La tache de
M. Doumergue

... dépasse la simple recherche d'u-
ne stabilité ministérielle. C'est l'opi-
nion de M. Marcel Lucain dans « Pa-
ris-Midi » ;

On peut évidemment discuter. Les
noms, les affectations, les hommes, les
dosages sont toujours discutables. Mais
11 fallait une grande équipe tout de sui-
te, car la situation si grave ne pouvait
pas attendre. Le président Doumergue a
fait le maximum.

Car la trêve, la Justice et l'apaisement
ne sauraient suffire sans la refonte de
la machine parlementaire et étatlste. Ce-
la , M. Doumergue ne le sait que trop,
puisque c'est lui qui a osé reprendre ces
Idées réformatrices en pleine tourmente,
alors que sa grande voix nous parvenait
de la quiète province où U méditait, dans
sa retraite.... et celle aussi de M. Gaxotte,
dans « Je suis p artout » :

Le pays veut un zou vememnnt qui le
renrés«nte, lui, et qui ne repr^sHor* pas
nette caricature de repr *«»nt«»lon qu 'est
le Parl«m«nt. On ^oiTOmi'mwit qui gou-
verne, qui punisse tes voleurs, qui ré-
tah'isse l'ordre dans tes finances qui
métro- fin à la corruotlon , qui ne se lais-
se arrêter par aucune considération
d'homme ni de faction : voilà la volonté
de la naMon.

Mais pas de combinaison qui permet-
trait au Cartel camouflé de laisser passer
l'orage, oultte à enlever son faux-nez
pour reparaître ensuite, le péril passé,
aussi sectaire, aussi hideux et aussi vil.

.. . Vu de Berlin
Dans le même journal . M. Claude

Jeantet , spécialiste des choses d'Al-
lemagne , voit deux phase s dans l'in-
térêt très vif porté par Berlin aux
événements fran çais :.

La première phase se signalait-elle sur-
tout par une aigreur très vive. Nous avons
maintes fols marqué au passage l'amer-
tume des correspondances allemandes sur
l'attitude de Paris. « Comment, écrivait-
on, les Français peuvent-Ils accueillir à
bras ouverts la racaille politique, littérai-
re, financière que nous expulsons ou qui
nous fuit ? Comment ce peuple, qui se
dit si fin , si nuancé, ne perçolt-ll pas
qu'il multiplie dans son propre terroir
les germes d'une corruntlon mortelle ? »

... Mais une seconde période ne tarda pas
à s'ouvrir... Ces gens devinrent tellement
Insupportables que les Français les plus
paisibles commencèrent à manifester
leur Impatience. Alors, la presse de Ber-
lin s'appliqua à enregistrer scrupuleuse-
ment tous ces symptômes.

Carnet du jour
Rotonde, 20 h. 30 : opérette, « Die blaue

Mazur».
CINEMAS

Chez Bernard : Le Kid d'Espagne.
Apollo : L'Ami Fritz.
Palace : Le tunnel sous l'Atlantique.
Théâtre: Maison de refuge.
Caméo : Lumière bleue.

de mercredi
SOTTKNS : 6 h. 56, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h.. Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h.. Programme de Munster.
18 h.. Pour les enfants. 19 h„ L'actualité
scientifique mensuelle, par M. Monnier.
19 h. 30. Racio-".nromque. 19 h. 50, Pro-
p-«.mme de M\insier. 20 h. 45, Informa-
tion» "32 h. 45, Les travaux de la S. d. N.

Teléritruisinn: 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert oreanisé par !'Association des
amis de la T_*Mia , avec le dtmcmxts de so-
listes. 14 h. ( Lyon la doua), Con.-.ert. 15
h. 30, Programme de Munster. 23 h. (Pa-
ris P. T. T.), Soirée des vieux succès
français.

VTJ'NKTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h.. Concert par l'O. R. S. A.
16 b. 30, Récital de piano par M. Bûch-
ler. 17 h.. Disques. 17 h. 30, Musique de
chnmbre . 18 h., Pour les entants. 18 h.
30, Coutumes suisses de Carnaval , con-
férence par M. Brlner. 19 h. 50, « Der
Freischutz », opéra de von Weber.

TA io fi| ff n ,ion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Concert par
l'orchestre de chambre de Stuttgart. 14
h. 30"i«Lyon la Doua), Concert. 22 h. 45
(Francfort), Disques. 23 h. (Berlin), Con-
cert d'TT'-hestre.

MONTF-CENERI: 12 h., Disques. 12 h.
32 et 13 h 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 30, Disques. 16 h., Program-
me de Munster. 19 h. 15, Conférence agri-
cole. 19 h. 30, Disques. 20 h., Programme
de Munster. 20 h. 45, Anecdotes.

Radto-Parls : 13 h„ Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie
médicale. 20 h., La vie pratique. 20 h. 30,
Causerie sur Sully Prudhomme. 21 h.,
Lectures littéraires. 21 h. ' 45, Concert : 1.
Requiem de Mozart. 2. « Le Messie », de
Haendel.

Londres (Daventry) : 16 h. 15 et 21 h.
15, Concert symphonlque.

Varsovie : 16 h. 65, Concert par le qua-
tuor à cordes de Varsovie. 20 h. 15, Con-
cert . de l'Association des amateurs de
musique ancienne.

Vienne : 19 h. 35, « Les saisons », ora-
torio de Haydn.

Prague : 20 h. 05, Concert de la Phil-
harmonie tchèque.

Radio Nord Italie : 20 h. 40, « La vio-
lette de Montmartre », opérette de Kal-
man.

Stuttgart: 20 h. 45, Symphonie No 4,
en fa mineur, de Tchalfcovsky.

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

Bruxelles (émission fra nçaise) : 21 h..
«La vGrande-duchesse de Gérolsteln» , opé-
rette d'Ûffenbach .

Poste Parisien: 21 h., « Dix-neuf ans»,
opérette de Pascal Bastla.

Tour Eiffel: 21 h. 15, Concert par le
Quatuor Flrmin Touche.

Strasbourg : 21 h. 30, Concert retrans-
mis du Conservatoire de Metz.

Emissions radiophoniques

Communiqués
« Die Blaue Slazur *La troupe Krasensky nous revient ce

soir, mercredi 14 février, en soirée, â la
Rotonde Elle .lous donnsra ans des meil-
leures opérettes de Franz Lehar : Die
Blaue Mazur (La mazurka bleue) dont
les ravissantes mélodies sont si connues.
Les artistes de la troupe, par leur en-
train, feront certainement passer une
agréable soirée aux auditeurs qui vien-
dront les applaudir.

Conférence allemande
Les Suisses allemands, ainsi que leurs

amis, seront heureux d'apprendre qu'ils
auront l'occasion d'entendre, vendredi
prochain, à l'Aula de l'Université, une
causerie fort ln*,érsssante. M. F. Witz,
oe Baden. rédacteur littéraire de l'« Illus-
tré », de Zurich, veut bien nous entrete-
nir de l'écri vain populaire Jérémlas Gott-
helf. Le conférencier s'est déjà présenté
avec succès à Neuchâtel ; c'est pourquoi
nous pouvons ie recommander bien cor-
dlaif-ment. L'écrivain qu'il traitera méri-
te d'être encore mieux connu. Nul doute
que jette soirée sera, un nouveau succès
pour ie conférencier et que tous «eux qui
Iront l'en ton are, rentreront ' enchantés.
G*uelques chanteurs dévoués prêteront
leur -aimable concours pour agrémenter
cette causerie. ¦¦•.

Une seule cuillerée—

du miel pur 
contient 
plus Cv calories 
qu 'un œuf -
Miel du pays —-———
fr. 2.— la livre 

• ZIMMERMANN S. A.

EMISSION DE PROPAGANDE:..
OU LEÇON DE LANGUES
ÉTRANGÈRES

Moscou profite de la nouvelle si-
tuation créée par la distribution ré-
cente de la longueur d'ondes, pour
intensifier plus que jamais sa propa-
gande par T. S. F.

En réponse à la protestatio ri de
l'Union internationale de radio-dif-
fusio n, qui s'est élevée contre ce
manquement à l'engagement assumé
par tous les p ays de ne p as d if fuser
de la propagande en langue étran-
gère , les soviets ont répondu :

« Nous ne faisons pas de propa-
gande. Nous ne songeons même pas
à commettre un acte aussi peu ho-
norable. Nous radto-diffusons tout
simplement des leçons en langues
étrangères. Nous enseignons l'an-
glais à nos auditeurs, et ce n'est pas
de notre faute  si les auditeurs an-
glais capte nt nos émissions.»-

Petits échos radiophoniques
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achetez avantageusement nos !
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TAlle blanchie, pour lingerie, QE Tft ïle oerilO lt1' tfrane douWe fil I îtMrA de cuisine, en fort coton «SRI U1IC largeur 75 centimètres . . ""¦«W B UIIC GWl Uë p SI! djp quai, forte lniHgB écru, largeur 45 cm. —i«S9

TnSïn blanche, qualité supé- en larg' 150 L65 -i80 .Ĉ L. Llf tëG £? 
cu

^
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en cot
°n mi- __ gfl Bl OïlO Heure, largeur 75 cm. -»0W «ft M A  l Af| ¥»&» . blanchi , largeur 48 cm. -¦©8* *

. . . .  ,. -"BÏ1W ' 'S W ' ««̂  I BBfitrO .do cuisine , en mi-fil  ps
Madaiîfîlam ,P°Ur h0n„8erie> _.7p UngB sui sse, façon Jacquard , 7RIN-flUapumilI largeUr : 80 cm. • •** y -i LU-.-!.. POUR DRAPS, double 47; centimètres -.13

TAÎIQ 11'AAA IA quai, d'usage, AC ' •HaiIWIC ffi j qualité d'usage . !!«,- fl Vile cuisine, beau mi-fil AC V
l Olie U BOOle largeur. 80 cm! ~"

™* 1. 150 165 180 200 cm. •U»Se de l'Emmenthal, 45 cm. -i«« ;

Tnîla spéciale pour lingerie, I AA 1,30 I .50 1.80 2.25 M-flg© qua l. supérieure, 50 cm. l iZ"
I U.I6 largeur 82 centimètres li&M — . . C0(Qn

Maeo aVtSr'î 1 --95 Toile bIanîl,e pr M.S .̂'iMOTS « JS -.35 f i
, . , . ' larg. 170 185 200 cm. F«ema.«0rvirac coton

M iïtP to  supérieur, pour linge- S IR  « «« «7^. « __ '.— Eôdl!S©"&kmirS-ô blanchi. fiRINflUU ne, largeur 80 centim. I »l« J.gO 2.95 3.25 . à carreaux , largeur 46 centim. "MW

Tablier de ,cuisinf' c^eaux _7S « . - , , , Essaie-services f £6&t* ¦« -l aHIier couleur, larg. 82 cm. -.19 Qr0|S§ egrU 
pour fonds, 

^^ 
r0uges, 4.Vcentimètres ."'^ ".75 V

Tablier ?fle sSUlï 1-50 ^^—~ _̂ 
_i50

ç,^. Essuie-sereices en Sn , m 1
l 7B I SB 2 25 d'Emmenthal . 50 centimètres « « S M

Damassé Ji'S.SdrïSrSî: 1 -96 ' Essuie-semces en b

^fU, . Kn 1;
_ . SareeneS nr duvet <njal- , peisne e> qualité supérieure , 60 centim. i «9U lii
•SS-acin blanc mercerisé, à fond rayé WMI ««'"»1 p wwwwi très serrée a_ ....... . . , . . , „ ....«aSIII mm reoommandée larg. 120 135 _ 150 cm._ gUfoHet O» ÛmM® souple *"**" klargeur 120 135 150 cm. A E A  4 TR O AE largeur 80 100 130 cm."1.70 Ï790 2.28" 2M 2'7i t% ~L75 ~~ 2J5 3.95" 1
Damassé erg-"« - ^^** 1̂ — ^^S.^^ 12.95 3.50 1.25 1 . 5̂ 1.75 2.25 2.50 M

GRANDS MAGASINS 11
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|H Du 14 au ao février Une légende des Montagnes des Dolomites et du Tessin ï *
Pas de studios œn regp ren mmgg» ngp tBjàSia» 'gu*  ̂'WB̂ S sHF5 ĥ "EF TEPlfll "E1 W 1B"*B -fifi -

B Des plein-air ÊskisË ĝi9 JJWJIL JS% rfiaJI Ai IÊLSM sJÉQI'' tlLafi JSs-S W Jtl V •

;P§ : naturelles Film original avec?44 sous-titres français Ils

| Les enfants sont admis aux maUnées. - N.B. tes faveurs sont rigoureusement sutpendues. ¦
Chaque soir â 20 h 30. - Jeudi , samedi, dimanche matinée â -1 A- h.30 ^'.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1934 . . . .  2.10
Fin juin 1934 . . . .  . 6.—
Fin septembre 1934 ¦ 9*50
Fin décembre 1934 . . 13.30

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que )e verse k votre compte de
chèques postaui IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

tJom : . .._

Prénom : ,...„ -

Adresse : . 

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dam
une enveloppe non fermée, affran
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâteh

1, rne du Temple-Nenf
iiMBMMiiiigegMi ::nmfmfMMS—«sa— inn««——ll ||iiss«ssBaMwoiwMwmmÊÊmÊmmmmn **%w—Êimmm ^mmmm tmtt ^mammmiBmas tm

^ ĝ^^^J^M3^„6J»if iS,.m^^.̂ ^^ll ĝff
Jeudi 15 rcvrler 1934,

I Matinée k 14 h. 30. Soirée à 20 h. 30

I Deux spectacles nais pour, eofanis
par le.

Théâtre îles Bons Enlanis. de Paris
Prix des places : matinée, 3 fr.,

2 fr., l Tr., 'demi-tarif 'pour les enfants
l'Impôt en plus). Soirée fr. 4.50 k 2.—
(Impôt en plus). Location chez Fœ-
t isch.

H Pour la mi-sais^si H
r ;,j Deux nouveaux ravissants

\' . i pour dames
m à. des prix très avantageux ! !

¦5 '< .&&JmJÊÊ&ri.̂  _ ":- —_ 'V:-i':"LiX "K^k :>;:;-;-:'- " " ' j^Ŝ j k f̂finfl

H GILETS ¦
1 pr dames, pure laine, Wz S §>% |

m I avec fine garniture | %#\$ mjf r
M bayadère. article de K i

» 1 1 coupe soignée, mo-
\ - \  dèle très seyant . . .  IË fâl SÈ&

m mmmx ûim f|ori i
U. I pure laine, uni, avec I Sil'll I

I dessin, grand revers ^̂ m Si
;; I tailleur, garni boutons ¦ B

I métal %^
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CULTURE PHYSIQUE QU VISA6E
MÉTHODES — TRAITEMENTS — PRODUITS

de la doctoresse N.-G. PAYOT, de Paris
Son élève diplômée reçoit tous les jeudis de 10 à 18 heures et sur rendez-vous.

Téléphone 1329

FAUBOURG DE L'HOPITAL 18, 1er étage

l"tllf"!lg""ll|i""lîl||'"IÏI('ï"'î lllll!|MUI|IJII(UUHHjJÎI«Ji

L & \t iW j i f sa *!f j ph» j !|. Sm
llUniililiiiiilïmiiiJiiHaiulhiiiiiSHhteudiiiiiiriilsilinii'J

(
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Pour fiancés
UN MOBILIER DE DEUX

CHAMBRES ET CUISINE, se
composant de :

un grand lit de mdlleu refait
à neuf , matelas bon crin et
duvet, urne armoire deux por-
tes un lavabo noyer dessus
marbre, . une table de nuit
noyer dessus marbre, un divan
moquette, une table de cham-
bre, quatre chaises dessus
cuir, un grand tableau , une
table de cuisine, deux tabou-
rets, un réchaud k gaz airec
étagère.

Le tout pour le bas prix de

f r. 570.-
à enlever tout de suite chez
Meubles 8. Meyer, Beaux-Arts
14 Tél. 13.75 Neuchâtel.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont, en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitp ierre, Neuchâtel.
Consommation , Neuchâtel.
Zimmermann, Neuchâtel.

Bsaux porcs
de trols mois, chez Guyot,
Valangin.

Les fins mélanges de thé
Spécialité de la maison

L. PORRET
sont toujours plus

; • appréciés des amateurs .
Mélange anglais, 1 (r, 20

les ïoo gr.
Mélange extra, 1 fr. 30

leg 100 gr.
Mélange Broken, 1 fr. 30

les 100 gr.
Mélange chinois, 1 fr. 40

les 100 gr.
Mélange russe, 1 fr. 60

les 100 gr.

I Sous - vêfements
«Yala,,et«Mona,>

J les meilleurs tricots de soie
j Parûtes • Chemises
| de nuit <• Combinai-

sons - Liseuses
n Nouveautés du printemps
| chez

S Ci uye -Prêtre
H HINl-HUHORÉ NUMA-DROZ
 ̂ Ms ïisin du oa s



Dans le monde de I horlogerie
Espoirs et déceptions à propos de la restauration horlogère

Dans le courant du mois d octo-
bre de l'année dernière, la nouvelle
de la création du comité pour la
restauration de l'industrie horlogè-
re avait fait naître certains espoirs.

Il semblait que ce comité se pro-
posait d'organiser l'industrie horlo-
gère sur des bases réellement nou-
velles et qu 'il pourrait compter sur
des appuis dans les milieux les plus
étendus.

Il faut bien reconnaître que ces
espoirs sont assez ébranlés aujour-
d'hui, et la dernière circulaire que
nous venons de recevoir du comité
R. H. ne peut que confirmer les im-
pressions pessimistes que nous
avons recueillies de divers côtés.

Un ingénieur-conseil français, M.
C. Simon , a étudié dans le Fabricant
français la réorganisation de l'hor-
logerie suisse, et ses conséquences
au point de vue français.

La Fédération horlogère et le
Journal du Jura ont reproduit , par-
tiellement, cette étude, dont un pas-
sage est assez sceptiqu e quant au
programme du comité de restaura-
tion :

Ce programme se résume en un cer-
tain nombre d'Interdictions dont l'appli-
cation semble néce^iter l'Intervention de
mesures législatives. On se trouve en
présence d'une nouvelle tentative d'éco-
nomie dirigée ou d'un essai de codifi-
cation de l'Industrie horlogère suisse pro-
cédant de quelques directives américai-
nes qui ne tiennent aucun compte de
l'Influence financière Indispensable k un
semblable organisme pas plus d'ailleurs
que de sa véritable situation sur les mar-
chés extérieurs, autant d'éléments qui,
jusqu'à ces dernières années, ont assuré
la prospérité de l'horlogerie suisse dont le
marché national est insignifiant et que
ce projet néglige.

On demeure confondu, poursuit M. Si-
mon, en constatant qu'un Industriel
ayant un certain passé horloger et con-
naissant l'Importance des marchés exté-
rieurs, ait pu arriver k de semblables
conclusions; peut-être f >ut-ll considérer
que cette attitude est la conséquence
des déboires qu'il a éprouvés lorsqu 'il n 'a
pas trouvé les concours financiers qu 'il
sollicitait pour venir s'Installer en
France.

C'est essentiellement à ces derniè-
res lignes (soulignées par nous-mê-
mes) que répond la circulaire de

M. Engel, dont le comité R. H. nous
demande la publication.

Les annonces que J'ai fait paraître en
son temps dans quelques Journaux étran-
gers et l'Intervention dont J'avais chargé
certains amis couvraient une manœuvre
qui avait deux buts:

1. D'attirer l'attention de nos autori-
tés sur l'exportation de machines ou de
fabriques d'horlogerie. En effet , quelques
Jours après la parution de mes annonces,
une ordonnance fédérale entrait en vi-
gueur établissant un droit de sortie de
fr. 2000.— par quintal sur les machines
usagées, destinées k produire des pièces
d'horlogerie. J'en attendais la suppression
complète, y compris les machines neu-
ves.

2. De recevoir des offres qui me ren-
seigneraient sur les projets de quelques
pays, travaillés par l'ambition d'introdui-
re ou de renforcer une industrie hor-
logère. En outre, ces offres devaient ser-
vir k estimer la valeur de mon usine en
vue d'une transaction en Suisse. J'avais
d'ailleurs avisé le comité de la R. H. de
cette manœuvre, dès sa constitution.

Ainsi , M. Engel se vante d'avoir
fait prendre une ordonnance par le
Conseil fédéral , sur la base d'annon-
ces qu 'il avait fait paraître lui-mê-
me dans quelques iournaux étran-
gers, sans intention d'y donner sui-
te, mais pour faire croire à un dan-
ger.

Il avait avise le comité R. H. de
cette manœuvre dès sa constitution !

Donc, selon M. Engel, quand les
orateurs de ce comité d'action vi-
tupéraient , dans les assemblées po-
pulaires, les « chacals » qui of-
fraient de vendre notre industrie
à l'étranger, ils auraient su que ces
offres, en partie au moins, avaient
été publiées par eux-mêmes 1

Cette histoire invraisemblable, fait
douter du sérieux de cette «action».

Ces doutes s'aggravent quand on
voit M. Engel faire ressortir lui-mê-
me en lettres grasses ce passage
dans la suite de sa circulaire.

Parmi les offres reçues de l'étranger,
certaines étalent fort alléchantes, sans
pourtant être aussi brillantes que celles
de l'affaire Stavisky, et sans la protection
ou la complicité du maire et du dépu-
té de Bayonne.

On a peine à croire que de pa-
reils traits d'esprit puissent sauver
notre pauvre industrie horlogère.

H. F.

Tribunal de police de Neudruttel
Audience du 13 février

Pas de marchandage
Vraiment 1 il est des clients de nos

tribunaux qui se fon t une singulière
idée de l'institution vénérable qu'est
là justice : ils s'imaginent qu'on y
peut discuter le montant des amen-
des comme on discute à la foire le
prix d'une paire de porcelets. La ma-
jesté des lieux, la dignité de ceux qui
y officien t, la solennité des cérémo-
nies qui s'y déroulent l'interdisent
absolument.

Un cabaretîer l'apprit à ,ses dé-
pens. Il avait trop tardé à fermer sa
pinte et le procureur requérait con-
tre lui quarante et un francs d'amen-
de. Eh ! oui quarante et un francs et
non pas quarante : c'est que les res-
sources de la procédure peuvent
aussi profiter au représentant du mi-
nistère public lorsqu'il veut choisir
son juge.

Quarante et un ! c'en était trop
pour notre cabaretier. Aussi se mit-
il à marchander. Mais bien ' vaine-
ment. Le président résista avec fer-
meté et dignité et infligea l'amende
requise sans en retrancher même
vingts sols.

!La gifle à forfait
Est-il admissible qu'on distribue

les gifles avec préméditation, en cal-
culant ce qu'elles pourront vous coû-
ter ? Et s'il existe un tarif , le juge
ne devrait-il pas avoir le droit de le
modifier — dans le sens d'une ag-
gravation — lorsqu'il s'aperçoit de
la préméditation et du cynisme de
celui qui convient d'avance de payer
le plaisir de souffleter son voisin.

C'est précisément entre voisins que
la chose s'est passée. Le premier mi-
tron d'un confiseur de la place a gi-
flé le garçon-livreur d'un autre con-
fiseur qui tient boutique dans la mai-
son à côté. N'allez cependant pas
croire qu 'il s'agisse d'une querelle de
concurrents. Non pas. Le jeune hom-
me, à ce que l'inculpé raconta , pour-
suivrait de ses assiduités une jeune
fille qui soigne l'enfant du mitron.
Pourtant lorsqu'on demande au jeu-
ne homme si sa flamme est forte , il
affirm e n'avoir aucun sentiment d'a-
mour pour la protégée de l'irascible
souffleteur. Il y a donc une autre
raison à cette querelle ; mais la-
quelle ? Voilà

Au tarif donc, cinq francs d'amen-
de et deux francs de frais. Mais , au
fait , il y eut deux gifles. Tarif de
liquidation.

Donnez aux piétons
de bons trottoirs

Deux accidents de la circulation
ont retenu l'attention du tribunal , qui
tous deux étaient dus, de manière
plus ou moins directe , au m.iuvais
état des trottoirs. C'est bien vrai , hé-
las 1 Les piétons son t l'objet de la
part des autorités d'une sollicitude
moindre que les automobilistes. Aux
uns, les chaussées macadamisées,
unies ; aux autres , les trottoirs aux
bordures de biais, au sol raboteux et
propice aux faux-pas et aux entorses ,
de nuit surtout. Quoi d'étonnant à ce
que les piétons uti l isent  si souvent la
chaussée. Ce n'est pas être autopho-
be que de faire cette constatation.
Les piétons ne mériteraient-ils pas
plus d'égards, sinon en raison des
impôts qu'ils paient , du moins en
raison de leur nombre ?

A Cbamp-Bougin , un automobiliste
a renversé un piéton qui , avec quel -
ques parents et amis, circulait sur la
chaussée, le trottoir étant encombré
par des matériaux. Au moment où
l'automobile arriva à proximité des

piétons, ceux-ci, ou du moins une
partie d'entre eux se garèrent sur le
trottoir.

L'un d'eux fut cependant frôlé par
l'auto : il tomba et dans sa chute il
se blessa à la tempe. Le conducteur
qui a quelque habitude de la circula-
tion — puisqu'il a roulé 120,000 ki-
lomètres en quinze mois — déclara
avoir été ébloui par les phares puis-
sants d'une voiture venue en sens in-
verse. Les piétons avaient, au reste,
subi le même sort et ils étaient d'ac-
cord à rejeter toute la responsabilité
sur l'automobiliste inconnu. Son
confrère fut toutefois condamné à
quarante francs d'amende et à
26 fr. 90 de frais.

Seconde affaire. Entre Saint-Biaise
et Neuchâtel. Ici encore, des piétons
qui circulaient sur la chaussée. Les
uns n'avaient pas vu le trottoir, un
autre l'avait jugé trop défectueux. Il
convient de signaler que la plupart
n 'étaient pas du pays. C'était au petit
matin de la fête des vendanges. Sur-
vint une motocyclette, conduite par
un jeune maçon de Neuchâtel Celui-
ci portait un camarade à l'arrière de
sa machine. Un camarade, manière
de parler : « c'est pas un camarade,
c'est une connaissance, une personne
que j e ne connais pas ». On lie vite
connaissance au moment des ven-
danges 1

La motocyclette accrocha au pas-
sage un des piétons et son conduc-
teur , ayant perd u l'équilibre, tomba
cinquante-quatre mètres plus loin. [1
ne parvint pas à convaincre le pré-
sident qu'il roulait à l'allure modé-
rée qui lui eût permis d'être maître
de son véhicule. Aussi fut-il con-
damné à quatre-vingts francs d'a-
mende. Quant aux frais, ils ascen-
dendent à la somme coquette de
199 fr. 40. Le jugement reprocha
aussi au motocycliste de n'avoir pas
assez obliqué à gauche lorsqu'il dé-
passa les piétons.

Mais dans l'un et l'autre cas, les
accidents eussent été évités si les
piétons s'étaient trouvés sur les trot-
toirs et dans l'un et l'autre cas les
piétons se seraient trouvés sur les
trottoirs si ceux-ci eussent été bons.

Souveraineté territoriale
Que nous dit-on qu il faut rendre

aux cantons leur souveraineté ? Ne
la possèdent-ils pas toujours ? Dans
le domaine policier, tout au moins.
Le dernier client du tribunal . Valai-
san d'origine , est expulsé des can-
tons de Genève, Vaud, Neuchâtel et
Berne et il vient de faire dix-huit
mois à Bellechasse, établissement
hospitalier du canton de Fribourg.
Le territoire de la Romandie s'est
bien rétréci pour notre homme. Le
voilà poursuivi pour rupture de ban
et condamné à quinze iour<! d'em-
prisonnement et à Ifi fr. 90 de frais.
Le pécule du détenu libéré de Belle-
chasse sera fortement amenuisé !

J. DB.
w/f ivrssssstr/xwyyy/rs^^^

LA VILLE
Audition d'élèves au

Conservatoire
Ces auditions ne nous révèlent pas tou-

jours des sujets exceptionnels. Mais l'at-
mosphère en est charmante, et, si l'on*n 'y
entend pas toujours la musique que l'on
voudrait y entendre, on y respire du
moins une atmosphère si chaude et si
fervenrt» que l'on s'y sent gagné par une
douce indulgence.

Disons tout de suite que oedle d'hier
sortait de l'ordinaire. Nous avons éprouvé,
k entendre les élèves de MM. Calame (pia-
no), Delgay (violoncelle) et M. et Mme
Rehfuss (chant) un plaisir délicat et
croissant.

Il y a là une belle série d'exécutants
excellents que nous ne saurions assez fé-
liciter pour leur travail. La place nous
manque, hélas, pour dire les mérites de
chacun. Mlles A. M. Neeser, M. R Vou-
mard, Marianne Hegner, E. Munzlgeir,
Mme Humbert-Droz et MM. de Signori,
Jean Froidevaux, Alfred Strasser, nous
ont proprement enchanté. Il rie s'agit
plus là d'élevés peinant durement sur
leur partition mais d'une volée de Jeunes
talents et dont 11 faut retenir les noms.

Tous ont été — et a/vec raison '¦— très
applaudis. P. G.

De la casse
Une cheminée s'étant abattue —

probablement à cause du vent — les
débris ont mis en miettes une vitrine
de la rue du Temple-Neuf.

Jj e cambriolage d'hier
Nous avons relaté hier le cam-

briolage commis pendant la nuit à
l'avenue de la gare. Trois individus
y ont trempé. Deux d'entre eux, l'un
Autrichien, l'autre Fribourgeois, ont
réussi à s'enfuir. Ce sont des indési-
rables qui probablement feront par-
ler d'eux dans un avenir prochain.
Quant au troisième, caché derrière
un tonneau, il a été découvert et
arrêté par la police.

De la marchandise pour une va-
leur de trois cents francs a été dé-
robée dans les magasins Petitpierre.
D'autre part, du charbon a disparu
de la cave d'une propriété voisine.
On n 'a pas établi encore s'il y a une
relation entre ces deux larcins.

Conférence Julien Benda
C'était une bien grande témérité de

vouloir parler de l'esprit scientifique et
de l'esprit littéraire en une conférence
d'à peine plus d'une heure. C'en serait
même une de tenter seulement de les dé-
finir, ce que M. Benda n'a point fait
d'ailleurs.

Il s'est essayé à esquisser leurs tendan-
ces, pour lui essentiellement opposées,
en glanant dans quelques œuvres, des
exemples de cette opposition fondamen-
tale.

Pourquoi et comment ces esprits ont
tout de même alors Influé l'un sur l'au-
tre, tel fut le thème de la partie la plus
Importante de la conférence de M. Benda
que nous ne pouvons examiner en détail
ld.

Au résumé, exposé qui eût pu être plus
brillant et plus profond, mais assez rai-
sonnable et honnête.

I â maison où fat signée
la convention d'internement

de Farinée de PM nt

Après la manifestation des Verrières

Comment a pu naître une légende tenace

A'ous recevons du colonel Jacky
l'intéressant article suivant :

La légende répandue dans la ré-
gion des Verrières par feu M. Cre-
lier. ancien receveur du bureau des
douanes de Meudon (Verrières-
route) n'est, paraît-il, pas encore
complètement étouffée.

Dans le No 33, du 8 février 1934,
de votre estimable journal , M. M.
Jacot-Guillarmod croit, en effet, re-

La maison des Verrières où, le ler février 1871, fut signée entre le
général Herzog (Snisse) et le général Clinchant (France) la convention
accordant à l'armée de l'Est le refuge de la Suisse. — Dans l'angle de
la photographie : la plaque qui est placée au-dessus de la porte d'entrée.

venir sur la version que faisait le
papa Crelier de l'endroit où la con-
vention conclue entre le comman-
dant de la première armée ou armée
de l'Est (général Clinchant) et ;.le
commandant de l'armée snisse
(général Herzog), au sujet de . l'en-
trée et de l'internement de l'année,
appelée aussi armée de Bourbaki
(du nom de son premier chef) avait
été signé.

Lors d'une de mes visites aux Ver-
rières en 1912/13, à l'époque où je
réunissais les documents et rensei-
gnements nécessaires à l'élaboration
de mon travail sur l'occupation des
frontières en 1870-71, j'entendais
énoncer la version Crelier. Comme
j'étais absolument fixé sur ce point
(témoignage du général Herzog lui-
même, dont j'ai été l'adjudant lors
d'inspections d'écoles de recrues, ré-
cits contenus dans des pièces offi-
cielles, témoignage de M. Louis Mar-
tin , à l'époque commissaire du quar-
tier général), j'ai demandé une en-
trevue à M. Crelier, aux fins d'éta-
blir la cause de l'erreur ou du ma-
lentendu. Ce fut d'ailleurs chose fa-
cile. Voici tout simplement ce qui
s'était passé le matin du 1er février
à l'extrême frontière : M. Crelier,
qui habitait la maison des douanes
au premier étage, fut réveillé dans
la nuit par des civils (fugitifs de
Pontarlier pour la plupart) qui dé-
siraient pénétrer en Suisse, porteurs
de divers objets soumis aux droits
d'entrée (bijouterie, orfèvrerie, hor-
logerie, etc.). Le bureau de Meudon
n'étant pas autorisé à procéder au
dédouanement de ces articles, le re-
ceveur accompagnait les intéressés
au bureau principal de la gare en
vue des opérations. C'est en revenant

de cette course ou d'une de ces cour-
ses, que M. Crelier, en pénét rant dans
son bureau , y trouva le général Her-
zog et un officier supérieur français
en tête à tête. Il était alors 6 heures
du matin environ et M. Crelier a re-
connu qu'en sortant du bureau de la
gare des Verrières, il avait rencon-
tré déjà la colonne française. Je
n'ai eu dès lors aucune peine pour
faire comprendre à M. Crelier que

l'entrevue dans son bureau était pos-
térieure à l'acte de la signature de
la convention. La rencontre avait
pour but de régler quelques points
de détail.

S'il fallait aux incrédules encore
un autre témoignage, j'apporterais
celui d'un des témoins et écrivains
de l'acte, signé par le général Her-
zog, puis plus tard par le général
Clinchant, le témoignage du major
de Guimps, alors premier adjudant
du colonel Bontems (commandant
de la IVme division). M. de Guimps
logeait également dans la maison
Martin et, dans des lettres écrites à
sa femme, fit un récit circonstancié
de ces journées mémorables, entre
autres de la scène de l'élaboration
de la convention dans une chambre
attenant à celle où reposait le gé-
néral. J'ai eu le bonheur, grâce à
l'obligeance de Mme de Guimps et
de son gendre, le major Du Bois, à
Yverdon , d'avoir cette correspondan-
ce sous les yeux, dont je me suis
servi d'ailleurs dans mon travail.

La Société suisse des officiers et
la Société cantonale neuehâteloise en
particulier ont donc été bien inspi-
rées en faisant appl iquer à la mai-
son Martin la plaque commémora-
tive inaugurée d'une façon si solen-
nelle aux Verrières le 4 février 1934.
Ceci ne veut pas dire qu'on ne doive
pas songer à apposer aussi un signe
extérieur à l'ancienne maison des
douanes de Meudon qui. avec le café
de la frontière, placé du même côté
de la route, peut être rangé éaale-
ment parmi les bâtiments histori-
ques de la région.

Berne, le 9 février 1934.
Ed. JACKY. colonel.
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BOUDRY
Nomination

(Corr.) En remplacement de -Mlle
Jeanne Huguenin , démissionnaire
pour cause de santé, la commission
de l'école secondaire de Boudry-Cor-
taillod a appelé au poste de maîtres-
se de français et de langue alleman-
de, à Grandchamp, Mlle Gabrielle
Berthoud, licenciée es lettres, à Neu-
châtel.

I AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Est-ce an attentat?
Un coup de fen aurait été tiré

dans la nuit
Un habitant du quartier de la Joux-

Perret, à la Chaux-de-Fonds, affirme
avoir été, lundi soir» l'objet d'un at-
tenta t au revolver.

Alors qu'il rentrait chez lui, un
coup de feu retentit et le plaignant
déclara avoir entendu siffler la balle
tout près de sa tête.

La police a aussitôt ouvert une en-
quête, mais elle n 'a pour le moment
pas découvert les traces de l'agres-
seur. Les recherches continuent.

Un court-circuit
Lundi soir, à 22 h. 20, un court-

circuit s'est produit à la rue Jaquet-
Droz 43. Le cordon de la lampe élec-
trique d'une chambre de bonne s'est
subitement enflammé. Les précau-
tions ont été prises pour éviter toute
extension du feu. Les dégâts sont mi-
nimes.

LE LOCLE
Une jambe cassée

Lundi matin , aux environs de 8
heures, une demoiselle B., de la
Chaux-de-Fonds, qui descendait la
rue de la Gare, a glissé sur la chaus-
sée et s'est cassé la jambe gauche.

La foire
Pour une foire de février, celle

d'hier, mardi, était fort achalan-
dée. On y avait amené 130 porcs
et 14 pièces de gros bétail ; sur le
marché, les étalages étaient assez
nombreux.

LA NEUVEVILLE
f Adolphe Grosjean

(Corr.) Hier 13 février , la popula-
tion toute entière accompagnait à sa
dernière demeure M. Adolphe Gros-
jean , ancien instituteur, ne en 1855.

Il était fils d'instituteur. En 1874,
il fut nommé instituteur dans notre
localité après la mort de son père.
C'était un pédagogue né; il était sé-
vère à l'école, mais il l'était aussi
avec lui-même; il était modeste, sim-
ple et tranquille. M. Grosjean était
un grand ami de la nature , il aimait
courir les bois avec ses élèves ou
ses amis. Après une carrière péda-
gogique de plus de cinquante ans ,
période remplie d'un travail inten-
se, ardu et suivi, M. Grosjean prit
sa retraite. Dès lors, il travailla
avec ardeur dans plusieurs de nos
sociétés locales. Il aimait sa Neu-
vevilie et se dépensa sans comp-
ter pour lui donner dé la valeur,
pour l'embellir. Tant dans les so-
ciétés de tir , musi que, chant ou au-
tre , M. Grosjean déploya une acti-
vité bienfaisante. Aussi tous ont vou-
lu lui rendre un dernier devoir en
l'accompagnant au champ du repos.

En la personne de M. Grosjean ,
nous perdons un ami dévoué, fidèle
et sincère ; à lui notre reconnaissan-
ce émue, à sa famille notre sincère
sympathie.

I REGION DES LACS |

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ba! nm\ da Neuehâiel
PROMUSSES DE MAR IAGE

Fritz Burkhalter, à la Chaux-de-Ponds
et Rose-Madelflne Hayoz, à Neuchâtel.

Samuel Reymond et Blanche-Simone
Jacot, les deux à Neuchâtel.

Jean-Louis Roulet, de Neuchâtel et
Augustine-Adèle Gamba, les deux k Zu-
rtoh.

Edmond-Jules Appia, de Neuchâtel et
Germaine -Yvonne Soulier, les deu5T k
Genève.

MA IMAGES CBI.EKRCS
Marcel Boiler et Simone Juillerat, les

deux k Neuchfttel.

Nomination
Dans sa séance du 13 février, le

Conseil d'Etat a :
1. nommé M. Paul Emery, admi-

nistrateur communal, à Buttes, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail de ce cercle, en remplacement
de M. Pierre Lebet-Leuba, nommé
inspecteur.

2. nommé Mme Aline Montandon ,
en qualité de débitante de sel à la
Brévine ;

3. ratifié la nomination faite par
le conseil communal de la Brévine
de M. René Matthey-Doret, conseil-
ler communal , aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état-civil de
l'arrondissement de la Brévine, en
remplacement de M. Adolphe Mon-
tandon , décédé.

Monsieur et Madame Marcel Vau-
travers et leurs fils Emile et Marcel.
Monsieur et Madame Oscar Vautra-
vers, à Soulbarède (Dordogne).
Monsieur et Madame André Vautra-
vers et leur fils André , à Vausevon.
Madame et Monsieur Charles Luder-
Vautravers et leurs enfants , à Au-
bonne ;

Madame Louise Niklaus-Probst, à
Monruz, ses enfants et petite-fille,
à Bienne et Bretiège, Madame et
Monsieur Alfred Fischer-Probst ,
leurs enfants et petits-enfants , au
Boudelin sur Fenils, Mademoiselle
Emma Probst , à Monruz , Madame et
Monsieur Auguste Desaules-Probst et
leurs fils. Monsieu r et Madame
Charles Probst , à Locra z, les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur
Fritz Probst , à Anet et Danzig ;

Monsieur Alfred Vautravers, à la
Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Léon Marchand-Vautravers, à
Binningen ;

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Emile VAUTRAVERS
née Marie-Elisabeth PROBST

leur chère et bien-aimée maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, grand'tante , cousine et parente,
enlevée à leur affection , après une
longue maladie, dans sa 76me an-
née.

Saint-Biaise, le 13 février 1934.
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII , 24.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, 16.

L'incinération, sans suite, aura
lieu au Crématoire de Neuchâtel , le
15 février 1934, à 11 heures. Culte
pour la famille et les amis au domi-
cile mortuaire, rue du Temple 9,
Saint-Biaise, à 10 h.
Cet avi» rient lien de lettre de faire part

mmmmmmwmmmmmwmmmmwmmmmmmmmsiik
Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

du 13 février 1934, à 8 h.

Altitum, *•""" * - ¦ ¦ ¦«'¦'
cli. de ski STATIONS (ait) lemperatim Caractère du icmps ,„„„ „ 0(.s,
"'"'' P" . m -m '

i960 Adelboden U360 mètres).. — 6 Très Deau 30 100
1350 Beatenberg (1200 ) — 4  > 35 ib
1675 Jstaad (1053) — 6 > 3b U0
1920 Mùrren ( 1650) — 3 > 30 60
1880 Wengen 1277) — 5  » 35 61 j
2377 Arosa ( 18561 — 9  > 50 90
2200 Davos (1561 ) — 9 > 40 101
i960 Saint-Moritz ( 1826) — 6 » 50 100
1300 Salnt-Oergue (1073) .... — 1 > 50 100 i
1350 Ste-Orolx-lo s Masses { 1200) — 1 > 45 90
1520 Caux-leg Avants i l  126) . . 0  > 100 91
1000 Ohâieau-d'Oex (978| ... — 2 > 35 45
1300 Le» Diablerets (1150) ... — 8 > 60 70
1800 Vllla-•• Cbeslères (1275) — 3 > 85 100
2230 Zermatt ( 1608) — 6 > 70 100
1846 Andermatt (1444) —11 » 50 100

Monsieur Jules Lambert et ses
enfants  : Hélène , Jacques et Roger;
les familles alliées, ont la profonde
douleu r de faire part du décès de

Madame Jules LAMBERT
leur chère épouse, mère et parente,
survenu le 7 février 1934 , dans sa
42me année , après de longues et
cruelles souffrances.

Lyon , 15, Quai Saint-Clair
et Neuchâtel.

Monsieur Antoine Rosso ; les fa-
milles alliées, font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Berthe ROSSO
née SPRUNGER

leur chère épouse, sœur , belle-sœur,
tante et parente, oue Dieu a reprise
à Lui , le 13 février , après une cour-
te maladie, à l'âge de 58 ans.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, avec suite , au-

ra lieu le j eudi 15 février, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins
 ̂

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
g Madame et Monsieur Edouard g

§
CLAIRE-NICOUD ont la Joie d'an- g
loncer la naissance de leur fila Q

g Pierre-François-Edouàrd g
O Neuchâtel, le 13 février 1934. O
g (Maternité) g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCIX30000

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

Conférence un vers.taire
gratuite

de M. le professeur JAQUEROD
« Les nouveaux constituants

de la matière »
(avec expériences) 

Séances générales de
BELLES-LETTRES

21 (officielle), 23, 24 février 1934
Il est rappelé à MM. les Anciens

Bellettriens qu 'ils peuvent réserver
leurs places jusqu 'au vendredi 16
au local de B.-L., entre 17 et
19 heures.

SONT ARRIVEES
Belles oranges, les 2 kg. 75 c.
MAGASINS MEIER, Ecluse 14 et dépôts

JEUDI, au bas du marché, sous la
grande tente,

3 me vente
de bonnes oranges
k tr. 0.75 les 2 kg. ou fr. 1.10 les 3 kg.,
ENDIVES fr. 1.— le kg., POMMES DE
MÉNAGE à fr. 1.15 les 3 kg., petits
CIIOUX-FLEUKS bon marché.

Se recommande :
le camion de Cernier : DAGLIA.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 heures
M. ROSENBERGER, de Pologne, donnera
une conférence religieuse avec projections

lumineuses sur :
Le Juif dans ses luttes religieuses

et dans sa vie sociale
Invitation cordiale k tous

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 13 février, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.30 20.45
Londres 15.70 15.85
New York .... 3.05 3.20
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 27.10 27.30
Berlin 121.80 122.20
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 80— 82—
Prague —.— 15.35
Canada 3.05 3.15
Biipnns-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sant engagement
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Observatoire de Neuchatel
13 février

Température : Moyenne 3.8 ; Min. 121
Max. 6.1. '

Barom. moy. : 732.6. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, E. ; force, très

fort.
Etat du ciel : variable.

Température: 14 février, 6 h.: 0°.

Pév 8 9 10 11 12 13

mn |
735 g-

730 ^~

725 S
~

720 !=—

715 ~

710 j^—

705 ^—

700 *r-

Nivea u du lac : 13 février . 428.95
Temps probable pour aujourd 'hui  :
Ciel clair, brou illards locaux le matin,

bise modérée.


