
DE VIFS INCIDENTS ÉCLATENT
AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Partant de l'aide â l'agriculture, la discussion aboutit
à la politique étrangère, dont on évoque les récents

événements dans une atmosphère passionnée
La séance est reprise à 8 h. 50

Les cinq conseillers d'Etat sont pré-
sents au banc du gouvernement.

M. Casimir Gicot demande, dès
l'abord, que l'on fixe la durée de ls
session. Il craint que si l'on veuf
épuiser l'ordre du jour , les débats
ne durent encore plusieurs jours.

M. René Fallet estime qu'avant
tout, il y a lieu , pour les députés, de
discuter des affaires publiques. Si
on ne donne pas suite à la proposi-
tion de liquider l'ordre du jour main-
tenant , le groupe socialiste deman-
dera la convocation du Grand Con-
seil la semaine prochaine.

Une voix : Il n'y a qu 'à êcourter
les discours.

A cette interruption, la discussion
atteint un ton assez vif.

— S'il y a un parlement, réplique
M. Fallet, et qu 'on ne puisse y par-
ler, cela n'en vaut pas la peine.

En plusieurs votations, le Conseil
repousse la proposition d'une séance
de relevée mais décide de siéger en-
core jeudi.

L'aide à l'agriculture
La discussion commencée mardi

sur l'aide à l'agriculture est reprise
et va provoquer un débat qui s'é-
tendra jusqu'à la politique interna-
tionale.

M. Tell Perrin : Les remèdes qu'on
nous propose aujourd'hui sont des
palliatifs qui risquent d'endormir
l'opinion dans une fausse sécurité.
N'y aurait-il pas d'autres mesures à
prendre, en abaissant en particulier
les taux hypothécaires qui sont trop
élevés ?

_Les taux d'intérêt fixés
par une loi ?

La question agraire est une partie
de la . question sociale et il ne faut
pas l'isoler des autres problèmes.
Toutes les branches de l'activité éco-
nomique sollicitent les mêmes mesu-
res de redressement. C'est à la Con-
fédération de prendre des mesures
générales ; elle doit intervenir en in-
troduisant des. normes nouvelles. M.
Perrin se propose de déposer une
motion basée sur le droit d'ini-
tiative des cantons en matière fédé-
rale et selon laquelle le Grand Con-
seil inviterait les autorités fédé-
rales, en vue de soulager le commer-
ce, l'agriculture et la population, à
mettre d'urgence en vigueur de nou-
velles dispositions concernant les
prêts à intérêt et protégeant les em-
prunteurs en édictant des taux ma-
xima par catégories.

M. Alfred Vauthier regrette qu'on
n'ait pas précisé comment a fonc-
tionné la commission pour l'aide
agricole. Dans de nombreux cas, on
a obtenu des allégements des charges
d'intérêts. Les mesures envisagées
sont tout de même plus que des pal-
liatifs. Elles sauvent de la ruine bien
des agriculteurs. L'orateur suggère
une réévaluation cadastrale, bien
des domaines étant surestimés.

M. Graber : Quel est le critère
pour juger ceux qui sont dignes de
l'aide officielle ?

M. Vauthier : Nous recherchons si
le requérant est de bonne conduite
ou non et s'il est digne des sacrifices
consentis pour lui.

M. Eug. Bourquin : La politiqu e
d'inflation, le gonflement des prix ,
â l'époque des illusions d'après-guer-
re, portent aujourd'hui des fruits
tragiques.

La terre neuchâteloise se meurt.
L'émigration des enfants de paysans
a disparu et grossit le nombre des
chômeurs.

Certains paysans sont plongés
dans une réelle misère, mais d'autres
réussissent à faire face à leurs obli-
gations. Une élimination devra se
faire. L'orateur s'élève contre ceux
qui poussent les paysans à réclamer
une part toujours plus grande de la
manne officielle. C'est une politique
défaitiste qui ruinera le pays.

Il est exact que les charges hypo-
thécaires sont beaucoup trop lourdes.
Mais l'alternative d'assigner un taux
fixe à l'argent ou un prix fixe aux
choses nous plongerait dans l'arbi-
traire et mènerait aux pires aventu-
res. M. Graber qui veut que l'Etat
soutienne tout le monde propose de
conclure un emprunt de 20 millions
financé par l'impôt sur les succes-
sions en ligne directe. Le service des
intérêts de cet emprunt coûterait un
million. Le peuple a toujours refusé
l'impôt sur les successions en ligne
directe , même lorsqu 'il devait rap-
porter beaucoup moins. Les consé-
quences de cet impôt au point de
vue agricole seraient graves : un
fils ne pourrait plus reprendre le
domaine de son père parce qu 'il n'en
aurait pas les movens. On en arrive-
rait à supprimer la succession de la
propriété cultivée.

Le remède ? On le trouvera en
organisant professionn ellement la
classe agraire pour lui permettre de
légiférer sur les questions qui la
concernent.

1/orage approche
Poursuivant son discours, M. Bour-

quin dit rie pas se dissimuler la
portée électorale de ce débat.

Le programme socialiste demande
au pays des sacrifices qu'il n'est pas
en mesure de supporter. Partout où
les socialistes ont pris le pouvoir ,
ils ont mené le pays à la ruine.

— Où?
Une voix : Partout.
M. Graber, ironique : A la Chaux-

de-Fonds ?
En pleine tourmente

M. Bourquin : Le pouvoir aux
mains des socialistes amène une
telle misère qu'il provoque au fas-
cisme.

Ces paroles ont , dans le groupe
socialiste, l'effet d'un explosif. Dans
le vacarme, on distingue ces apos-
trophes : « Vous êtes un type hon-
teux ! » « Vivent les assassins I »

M. Graber s'écrie : « Vous parlez
ainsi au moment où les ouvriers de
Vienne sucombent sous les assassins
qui sont vos amis >.

On crie encore : « Avez-vous pré-
paré vos mitrailleuses ? _>

M. Bourquin : J'ai constaté des
faits.

Dans notre canton , le gouverne-
ment et la majorité ont fait leur de-
voir. Nous ne voulons pas des aven-
tures.

M. Wildhaber prend la parole au
sujet de la culture des plantes mé-
dicinales, à laquelle songe le dépar-
tement. Des expériences ont été
faites ailleurs dont il conviendrait
de s'inspirer. On pourrait instruire
enfants et chômeurs pour cueillir
ces plantes à l'état sauvage.

M. Jean Hoffmann pense qu'un
examen général de la situation agrai-
re est ..utile. JDa.ns les montagnes, Ja
situation dès" paysans est très criti-
que. Pourrait-on leur accorder un
contingent de lait plus important
qu'aux agriculteurs de la plaine ?

Pour résoudre la crise , il faut re-
monter aux causes. De nouveaux
impôts n'apporteraient aucun résul-
tat décisif. La proposition Tell Per-
rin laisse M. Hoffmann rêveur. La
complexité des rapports , entre débi-
teurs et créanciers est telle que
fixer des taux maxima aux intérêts
équivaudrait à une dévaluation de la
monnaie.

Ce qu'il faut à tout prix com-
battre , c'est le surendettement des
exploitations agricoles. L'actif de
ces dernières a subi une forte dé-
préciation . C'est une perte et la
question est de savoir qui va la sup-
porter. Les agriculteurs obérés ont
le choix entre la faillite ou le con-
cordat. C'est à ce dernier système
que l'orateur propose de recourir.

Mais très peu d'agriculteurs en ont
fait usage. La cause en est surtout
une raison d'amour propre. L'agri-
culteur a l'impression d'être désho-
noré par le concordat. Le Conseil
d'Etat voudrait-il examiner la pos-
sibilité de prendre des mesures gé-
nérales pour enlever aux agricul-
teurs cette impression en donnant à
la procédure d'assainissement un ca-
ractère général d'intérêt public ?
Celle-ci serait préférable à des em-
prunts et impôts nouveaux.

M. Hoffmann rappelle l'institution
du jubilé chez les israélites, qui ef-
façaient les dettes deux fois par siè-
cle. C'est à un système semblable
qu 'il faudrait s'arrêter. D'autre part,
il v aurait lieu de donner au pavsan
la possibilité de vendre ses produits
à des prix rémunérateurs.

_ M. Losey, revenant à la proposi-
tion Tel l Perrin , en souligne certai-
nes difficultés , et songe notamment
aux intérêts versés au petit épar-
gnant.

M. F. Eymann , saisissant l'occasion
de ce débat pour développer une mo-

tion déposée en 1931, relève les dif-
ficultés que rencontre toute tentative
d'assainissement. t ,

Nous pataugeons dans la crise ca-
pitaliste , dit-il. Rien ne sera possible
si l'on continue à pratiquer une po-
litique égoïste. L'économie libérale
est moribonde ; une économie collec-
tive tend à s'imposer. Le pays doit
s'orienter dans une direction autre
que celle du capitalisme qui aboutit
à la misère de la classe moyenne.

Citant de larges extraits des dis-
cours de M. Laur , l'ora teur montre
la marche vers le socialisme qu'ac-
complit le chef des paysans suisses.
D'après ce dernier , les paysans ne
croien t plus aux solutions capitalis-
tes mais se tournent vers les remè-
des socialistes. Déjà le régime bour-
geois a fixé par une loi le prix du
blé, c'est une mesure socialiste. Des
normes semblables son t admises en
partie au moins pour la viande. En
terminant l'orateur rompt une lance
en faveur du monopole du blé dont
le rétablissement est le but de sa
motion,

M. Graber entreprend de répondre
à M. Bourquin. Ce n 'est pas le régi-
me socialiste qui aboutit à la misère,
c'est le monde entier qui s'écroule
et les Etats fortement empreints de
socialisme sont encore les moins at-
teints.

L'Allemagne a relevé son économie
dès 1919 avec la collaboration socia-
liste.

(Suite en septième page)

JLe cabinet Donmergne
se présente aujourd'hui

devant la Chambre
PARIS, 14. — Les ministres se

sont réunis en conseil de. cabinet
au quai d'Orsay; M. Gaston Dou-
mergue a l'ait part à ses collègues
des grandes lignes de la déclaration
ministérielle qui sera lue aujour-
d'hui à la Chambre; le garde des
sceaux a été autorisé à accepter ail
nom du gouvernement pour la séan-
ce de vendredi le débat sur la no-
mination d'une commission d'en-
quête.

La déclaration ministérielle sera
très courte. Elle se réclamera de la
trêve des partis pour la défense des
institutions républicaines et affir-
mera que le gouvernement entend
poursuivre une œuvre d'apaisement.

M. Daladier , selon certaines ru-
meurs, assisterait à la séance de la
Chambre et on lui prête l'intention ,
dans un esprit d'apaisement et de
conciliation , de demander l'institu-
tion d'une commission d'enquête
chargée d'établir les responsabilités
dans la répression des émeutes du
8 février.

Les socialistes demandent la
dissolution de la Chambre
PARIS, 14 (Havas). — Le groupe

socialiste, qui a tenu hier ma t in  une
importante réunion , a résolu de vo-
ter contre le gouvernement Doumer-
gue, de réclamer la dissolution de la
chambre sans modification du mo-
de de scrutin , de maintenir sa dé-
cision relativement à la nomination
d'une commission extra-parlemen-
taire d'enquête dotée de pouvoirs ju-
diciaires et de s'opposer enfin à tou-
tes les mesures que le gouvernement
pourra soumettre à la chambre en

vue de hâter la discussion budgé-
taire.

Le communiqué des socialistes re-
late aussi qu'en face de la situation
actuelle, ils jugen t nécessaire une
campagne de propagande dans tout
le."pays. A cet effet , ils organiseront
une série de cinquante réunions dans
les semaines prochaines , qui seront
suivies régulièrement d'autres.
Ce que sera la commission

d'enquéte
PARIS, 15 (T. P.). — Le nouveau

projet de commission d'enquête com-
prendrait 44 membres nommés par
les groupes. Un haut magistrat assu-
rerait la liaison entre la commission
et le parquet.

I.-i situation à Paris
Notre correspondant de Pari s nous

téléphone :
PARIS, 15. — La décision des so-

cialistes de demander la dissolution
de la, Chambre est le point saillant
de la journée . Il est bien sûr d'ail-
leurs qu'ils ne formulent ce vœu que
parce qu 'ils ont la certitude qu'il ne
peut pas être agréé. Mais le beau
geste est pour eux !

Les communistes se joindront aux
S. F. I. O. pour voter contre le nou-
veau cabinet. Mais , leurs voix réu-
nies ne feront jamais qu 'une mino-
rité de 150 voix. A noter aussi cer-
taines abstentions , notamment chez
les socialistes de France. Mais le ca-
binet Doumergu e se prévaudra cer-
tainement de 420 à 450 voix aujour-
d'hui.

Et c'est bien tant mieux pour le
pays !

L'EMEUTE AUTRICHIENNE
PREND UNE TOURNURE TRAGIQUE

Le gouvernement est loin encore d'être partout le maître
de la situation. — A Vienne, les marxistes n'évacuent

leurs citadelles que sous le feu des canons
. . 

¦
. . . ' ' ¦*" '•

¦

1 Vienne dans le sang
.Les positions dangereuses
VIENNE, U. — Les combats ont

repris sur un large front , mercredi
matin.

Mais à midi, le secteur de Florids-
dorf , la position la plus importante
qui était encore aux mains des gar-
des républicaines, a été évacué et oc-
cupé par les troupes gouvernementa-
les. Les gardes républicains de Flo-
ridsdorf ont hissé le drapeau blanc et
se sont rendus.

L'usine à gaz de Leopoldsau aux
abords de Floridsdorf, qui était oc-
cupée par les républicains, est tom-
bée aux mains de la troupe.

Le commissariat de police de Flo-
ridsdorf qui , depuis le début des
troubles se trouvait dans la zone de
tir des deux parties, a pu être éva-
cué pour la première foi s depuis le
commencement des troubles. On an-
nonce que 200 employés de tram-
ways socialistes se sont mis à dispo-
sition du gouvernement fédéral .

D'un quartier à l'autre
VIENNE, 14. — De Floridsdorf , les

combats ont passé plus au nord et se
poursuivent maintenant dans le sec-
teur de Stadlau Kagran. Dans l'ar-
rondissement de Meidling, annonce
la police, des fusillades ont eu lieu
mercredi après-midi.

Les troupes gouvernementales ont
attaqué alors la maison communale

de Meidling, un vaste bloc de mai-
sons dans lequel les gardes républi-
cains se sont retranchés.

Pendant deux heures l'édifice a été
soumis au feu des mitrailleuses. Fi-
nalement des chars blindés furent
lancés à l'assaut. Avant l'ouverture
du feu , les femmes et les enfants
avaient été autorisés à qu itter la mai-
son communale avec leurs objets per-
sonnels. Les gardes républicains ti-
rèrent par toutes les fenêtres sur la
troupe. Une femme a été tuée par
une balle ayant fait ricochet.

I>e siège marxiste
est en feu

VIENNE 15. — Quelques com-
bats très violents se sont encore dé-
roulés, mercredi soir, à Floridsdorf
et à Meidling, mais ils semblent avoir
mis fin à la résistance des marxis-
tes. La Cité Goethe, siège principal de
la ligue de protection républicaine,
a été bombardée à coups de canon et
des rives du Danube, en face, on voit
l'énorme bâtiment flamber; tou t l'ho-
rizon rougeoie de lueurs provenant
de l'incendie.

La banque ouvrière
, est fermée

Tracts par avion
VIENNE, 15. — La Banque ouvriè-

re de Vienne a été occupée militaire-
ment et fermée. De nombreux re-
traits ont été effectués au cours de
la matinée à la caisse d'épargne com-
munale de Vienne. Le gouvernement
a ordonné la suspension de tous les
versements de la caisse d'épargne
centrale. Seules des sommes minimes
sont versées pour cas urgents.

Des avions du gouvernement ont
jeté mercredi après-midi des tracts
sur Vienne , invitant les ouvriers à
garder leur calme et à coopérer à
l'œuvre de redressement entreprise
par le gouvernement.
Le bilan de la journée d'hier

dans la capitale
VIENNE, 15. — Une certaine dé-

tente s'est produite dans la journée
de mercredi. Toutefois , on pense que
les opérations d'épuration dureront
encore assez longtemps. Celles-ci de-
vront même se poursuivre avec l'ai-
de de l'artillerie.

Mercredi , le gouvernement a mis
sur pied , à Vienne , toutes les forces
militaires disponibles. On affirme
que les ligueurs républicains se ré-
organisent en divers endroits. Des
drapeaux blancs ont été hissés sur
onze barricades élevées par les ou-
vriers. Diverses mesures ont été pri-
ses, dès lors , pour briser la résistan-
ce socialiste. C'est ainsi que la dis-
solution des syndicats marxistes, la
fermeture de la banque ouvrière,
l'arrestation de nombreux militants
et la confiscation de leur fortune ont
été décrétées.

La province est loin
de se calmer

BERLIN , 15. — On mande de
Vienne au « Deutsche Nachrichten
Buro », selon des informations par-
venues au service de presse autri-
chien , que la situation est toujours
très sérieuse dans tou t le pays.

tes socialistes maîtres
d'une ville

A Steyr, les ligueurs républicains
sont toujours maîtres  de la situa-
tion , bien qu 'ils aient dû abandon-

M. RENNER ,
ancien chancelier d'Etat et président
du conseil national , a été empri-
sonné. Il fit partie de la délégation

qui signa le traité de paix
de Saint-Germain.

ner une partie de la ville, à la suite
d'un violent tir d'artillerie; les com-
munications ferroviaires sont inter-
rompues ; les rebelles ont fait sauter
la ligne allant sur Saint-Valentin. Un
détachement de gendarmerie ayant
été attaqué par les ligueurs, il eh est
résulté dix morts.

En gare de Salzbourg, une locomo-
tive a été renversée devant la porte
du dépôt , de sorte que les autres
machines n'ont pas pu sortir. Un
détachement d'agents a ensuite oc-
cupé la gare.

I_es actes de sabotage
A proximité de Puch, les marxis-

tes ont fait sauter un pylône élec-
trique de la ligne Salzbourg-Hal"
leinz , de sorte que le trafic île se
fait que sur une seule voie.

A Zell-le Lac, les membres de la
Heimwehr ont refusé de s'enrôler
dans le corps de protection; Des
soldats de la garnison de Salzbourg
ont été envoyés à Hallein , où l'on
craint des troubles.

(Voir la suite ea dernières dépêches)

VU QUELQUE PART...
Jeudi 15 février. Saint-Faustliv,
46me Jour de l'an.

... A la gare l
Un soir de février qui n'est pas

encore l'avant-printemps , niais qui
n'est déjà plus tout à fait  l'hiver.

Il y . a du monde dans la salle d'at-
tente...: une jeune fille en noir, et
qui lit; deux hommes au visage ai-
gu et qui doivent aller très loin
parce qu'ils ont beaucoup de vali-
ses: une vieille femme impatiente...

Et puis , ce coup le.
Des p aysans. Vieux. Et p auvres.

Sans doute doivent-ils venir d'un
lointain village du Val-de-Travers.
Ou de la Montagne. Et sans doute
aussi qu 'ils s'en retournent, paisi-
blement, ap rès avoir fait leurs
achats, car il y a un panier entre
eux, et la f emme, sourcils froncés ,
note ses dépenses sur un cornet.

J' aime ces visages d'ici, pétris de
rudesse et de simplicité. Ceux-ci
m'intéressent.

L homme surtout.
Il ne quitte pas des yeux les deux

messieurs au visage aigu et leurs
valises. A quoi peut-il penser ce
vieux, modeste et silencieux, qui a
sans doute, quelque part , une hum-
ble maison, un petit champ, un dur
labeur ? J'imagine son existence :
des soucis , dès tracas, des habitu-
des. Un verre de temp s à autre, à
l'auberge avec les amis. La femme
qui vieillit doucement , près de soi.
La vie de tous les jours pendant
toute la vie, quoi.

Et p uis quel quefois — comme ce
soir, justement — une esp èce de re-
gret qui vous prend et dont on sent
la pointe insidieuse. Une envie de
départ , d'évasion vers ces villes p lei-
nes de fièvre dont les journaux di-
sent le charme trouble...; on vers ces
p ays où, paratt-il , les mimosas sen-
tent si bon en p lein hiver...; ou p lus
loin encore , vers des « ailleurs » où
l'on se sent t autre »...

La femme a levé la tête, attentive.
— Je crois que c'est l'heure, a-t-

elle dit , sèchement.
Alors il a tourné la tête vers elle ,

comme s'il revenait de très loin. Et
il s'est levé.

Et je les ai regardés longtemps,
tous les deux s'en aller vers le quai ,
vers leur petit train , vers ce quelque
chose auquel il fau t  bien qu'on aille ,
tous les jours, malgré les rêve»
qu 'on peut faire.

Alain PATIENCE.

NOS ÉCHOS
On a brûlé tous ces jours , sur le

quai Philippe Godet , de grosses
quantités de baguettes et de petites
branches provenant de la taille des
arbres.

Un de nos lecteurs nou s deman-
de — et nous lui donnons raison —¦
si les chômeurs n 'auraient pas pu
en profiter.

Ce n 'est pas un combustible da
premier ordre , certes.

Mais enfin... Mais enfin...

Il y a à Neuchâtel un médecin
très connu pou r sa science autant
que pour son esprit. On cite de lui
des mots charmants.

L'autre jour , il recevait un ma-
lade qui se plaignait de souffrir
dans le derrière de la tête et sur le
devant du corps. Le médecin l'exa-
mine. Puis, froidement :

— Je vois ce que c'est, vous avez
des maux croisés.

L'autre n'en est pas revenu.
Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi» Imois

Saisie, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
.Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.--. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e, Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 e., min 7 80.
——¦——«î —^——î —I

L'armée occupe la capitale autrichienne
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A louer pour fin mars,

LOGEMENT
«l'une dhamtore (évenfcueUe-
merut deux) avec cuisine. —
Fahys 63, 1er étage.

NEUBOURG. — A louer ap-
parteme-M; d'une chambre et
cuisine, galetas, remis à neuf .
Prix 23 fr. par mois. — S'a-
dresseir Boulangerie Ohrlsten,
Faussea-Brayee 7, ou Etude
Dubied et Jeanneret , Mole 10.

A louer
dés le 34 Juin 1934, rue Cou-
lon 6, uni appartement de
quatre chambres. Chambre de
bains. Badcon. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Frédéric DUBOIS
régisseur

S, rue Saint-Honoré. Tél. 4.41
A louer tout de suite :
Serrières (rue Gulltouime-

Farol) : un logement de trois
ehambres.

Serrières (Passage du Tem-
ple) : un magasin avec vi-
trine.

Centre de la ville : une cave
pour entrepôts, aocés sur rue.

A louer à Vauseyon,

Ier étage
deux chambres, cuisine, gaz,
électricité. — Mme Prahln,
Vauseyon.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars et

84 mal, appartememts de trois
et quatre chambres avec dé-
pendances, chauffage central ,
Jardin. — S'adresser à Alf.
Gaillard, Grand'Rue 11, qui
renseignera.. 

A LOUER
dès le 24 juin 1934
Parcs 51, dans maison d'ordre,
un appartement de olnq
chambres, terrasse. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer pour tout
de suite, trois cham-
bres avec dépendan-
ces, chauffage cen-
tral compris. — S'a-
dresser Evole 53, de
10 heures à midi, ou
Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

Rue du Roc 10
(Proximité de la gare)

A louer dès le 24 Juin 1934,
appartement de quatre cham-
bres. Teœrasse et Jardin. Pour
te visiter, s'adresser rez-de-
chaussée à gauche, de préfé-
rence l'après-mldl, de 14 h. à
18 h. Pour plus de renseigne-
ment, s'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3,

Port-Roulant
A louer pour le 24

Juin 1934, petite mai-
son de sept pièces et
dépendances. Chauf-
fage central, cham-
bre de bain, jardin et
garage. Conditions
avantageuses. — S'a-
dresser ù, M. Willy
Hess, Port - Boulant,
32. 

A louer au-dessus de la ga-
re, pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq grandes pièces, au
2_ne étage. Chauffage central ;
chambre de bain, chambre de
bonne. Badcon, vue superbe.
Part de Jardin al on le désire.
S'adresser à Mlle L. Perrudet,
ohejn ln du Rocher 10. Télé-
phone 6.74. c.o.

Rue du Musée 2
A louer pour le 24 Juin ou

t,v«nt, époque è. convenir, un
APPARTEMENT

sept pièces, chambre haute et
dépendances.

Pour le 24 Juin , un
APPARTEMENT

«le quatre pièces, chambre
haute et dépendances.

Pour les deux logements,
confort moderne, badcon et
ascenseur.

S'adresser à F. Glatthard,
OorceUes. Téléphone 73.24.

Evole 17
. A louer pour le 24 mars ou
Cour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Jolie chambre meublée, chauf-
fée. S'adiresser rue du Coq-
d'Inde 3, 2me, h droite. c.o.

Jolie chambre meublée, so-
letl, Pourtalès 3, 2me. o.o.

Belle chambre soleil , chauf-
fab'e. — Saint-Honoré 8 4me.

Chambre soignée plein so-
leil, vue Pourtalès 10 1er c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. Rue Pourtalès 7, 2me.

Chambre propre , chauffa-
ble . Louis Favre 15. 1er. c.o.

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

ON CHERCHE
une modeste et propre

chambre avec pension
pour Jeune homme devant
suivre au printemps l'école
supérieure de commerce, à
Neuchâ/ted. En échange, on
prendrait éventuellement au
pair Jeune fille de 10 à 13
ans. — Offres détaillées sous
J 1955 Y, à Publicitas. Berne.

Famille de fonctionnaire, de
toute honorabilité, accepterait

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion de suivre
l'école de commerce. Vie de
famille. Prix très modéré. —
Prière de s'adresser à M. Edm.
Poppitz, employé de chemin
de fer, Olten.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Evole 13, au 1er.

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

pensionnaires
Bonne famille de la Suisse

allemande recevrait garçon
comme

pensionnaire
Pourrait suivre l'école se-

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

Famille tranquille de trois
adultes, cherche pour le 1er
mal, gentil

appartement
bien ensoleillé, de trois cham-
bres, si possible chauffage cen-
tral et belle vue, de préféren-
ce haut de la ville. — Adres-
ser offres détaillées avec In-
dication de prix à Case pos-
tale 440, Neuchâtel.

Epoux cherchent pour le 1er
mars, au centre de Neuchâtel,

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

Femme de sfiasubre
capable, sachant coudre et re-
passer est demandée. — Place
stable et bien rétribuée. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à S. P.
880 au bureau de la Peullie
d'avis.

On demande
bonne couturière

allant en Journées. Adresser
offres écrites avec références
à L. B. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de trois personnes
cherche

jeune fille
honnête pour aider au ména-
ge et à l'atelier. Vie de fa-
mille. Offres avec photo sous
chiffres SAC5127 Z aux An-
nonces Suisses 8. A. , Zurich.

Jeune fille
sachant bien cuire et tenir un
ménage, est demandée. Bons
gages. Bonne vie de famille.
Mme Knecht, Teinturerie, Ro-
manshorn. SA 68 St

Je cherche une

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

On demande

jeune homme
die bonne conduite, pour tous
les travaux de la campagne.
S'adresser à William Moser, la
Jonchére.

On demande

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

Bureau de la place cherche
pour entrée Immédiate habile

sténo-dactylo
pour travail le matin seule-
ment. Offres écrites sous S. V.
907 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour époque à
convenir un

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

Pour oas imprévu, à remet-
tre a proximité immédiate de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et
dépendances. Prix mensuel :
105 fr , Etude Petitplerre et
Hotz. 

Fontaine André
Appartements modernes trois-

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

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

S'adresser à Ulysse Renaud ,
gérant , Côte 18.

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

1 . i

Place d'Armes
A louer Immédiatement pe-

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

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

Maison familiale
A louer tout de suite ou

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

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

Appartements
confortables

Rue de la Côte :
quatre pièces.

Avenue du 1er
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
Ronhote, 26, Beaux-
Arts. Tél. 43.72. 

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

AUX PARCS, _. louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
bow-wlndow. — Etude Baillod
et Berger . Pommier 1. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

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

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

QUAI PH. GODET 2
tout de suite ou pour époque
h convenir, magnifique ap-
partement, six pièces, hall,
salle de bain, chauffage cen-
tral, vue étendue, balcons, dé-
pendances. Fr. 2000.—. S'a-
dresser a M. Memmlnger. c.o.

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

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

FËNÏN
Logement 1er étage, quatre

grandes pièces,' cuisine et dé-
pendances, Jardin potager.
S'adresser à M. H. Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

A louer, pour 24 avril ,

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

GARAGE à remettre à
proximité du centre de la vil-
le. Prix avantageux. — Etude
Petitplerre et Hotz.

Chambre pour ouvrier. —
Ruelle Breton 4, 2me étage.

A louer pour le 24 juin ou épocpie à convenir

très bel appartement
de six pièces et dépendances. Vue magnifique. Grand
jardin. Situation cle premier ordre. Chauffage central.
Tout confort . — S'adresser Côte 60. Téléphone C40.

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant on pour époque à convenir

Centre de la ville, deux, trois Parcs, trois chambres,
et quatre chambres. Seyon , trois chambres.

Tertre, deux chambres. RUB <JU Bassin, quatre cham-
Pavés. trois chambres. bres.
Saint-Maurice, trois chambres. côte quatre chambres.
Bue Purj . quatre chambres. _loB*m, quatre cham-Rue du Manège, quatre cham- bres
Conœrt. cinq chambres. Beaux-Arts, cinq chambres
Bocner , deux chambres. Faubourg de l'hôpital, six
Cassardes, trois chambres. chambres.

Pour Saint-Jean 1934
Ecluse, deux chambres. Fahys, deux Chambres.
Parcs, deux chambres. Faubourg de l'Hôpital, trois
Faubourg du Château, trois chambres.

chambres Ecluse, trois chambres.
Rocher, trois chambres. Faubourg de la Gare, trois
Parcs, trois chambres. n#^SifWi«_«,i«_«sèmeras, trois chambre, gôte tro s e  g»*̂

Sr^& f̂ TSSè. ™,n
B
e-André. trois cham-

chambres. Bue purry _ quatre chambres.
Sablons, quatre chambres. Bue du Trésor , quatre cham-
Cassardes. quatre chambres. Dres
Faubourg de la Gare, cinq côte, quatre chambres,

chambres. Beauregard, quatre chambres.
Bue du Seyon, six chambres. Promenade Noire, sept cham-
Orand'Kue, deux chambres. bres.

BEVAIX 1
A louer jolie maison

neuve pour le
24 mars 1034

cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin et verger.
Excellesnt état d'entretien.
Conditions avantageuses.

S'adresser & l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevalx
(Téléphone 82.22).

AUVERNIER
A louer au No 2, logement

de trois ou quatre chambres,
toutes dépendances, Jardin.

A f*e$©&ix
A louer deux chambres au

soleil, petite cuisine, terrasse
et petites dépendances. S'a-
dresser à Mme Ad. Petitplerre,
Peseux.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, bel appartement de
quatre ou cinq chambres,
grande véranda vitrée, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Jardin . S'adresser :
Avenue Fornachon 3, Peseux.

A louer, tou t de suite ou
pour le 24 mars,

LOGEME NT
de trois pièces. — S'adresser
à Mme Sandoz, coiffeur, Bré-
vards 1, le matin.

Libre tout de suite
durée trois à quatre mois, à
l'usage de garde-meubles ou
locaux d'exposition FAU-
BOURG DU LAC 11,' un pre-
mier étage de cinq chambres.

S'adresser à, Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

ETUD E WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer immédiatement ou à
convenir :

Malllefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

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

Beaux-Arts 1S : cinq pièces
et confort.

24 Juin :
Malllefer 20 : quatre ou olnq

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

pièces.
CAVES A LOUER

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

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

Etude G. ETTER , notaire
S, rue Purry

Rue Pourtalès : B chambres,
et dépendances, balcon.

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

Faubourg du Château : 6
chambres, grandes dépendan-

ces.
Monruz-Plage : 6 chambres,

grandes dépendances, Jar-
din.

Parcs : 8 chambres et dépen-
dances.

Château : 8 chambres «t 2
chambres.

Ecluse : 2 chambres et dé-
pendances.

Parcs : magasin avec arrière-
magasin.
Pour le 24 Juin 1934, a re-

mettre, à la ROSIÈRE , appar-
tements modernes ensoleillés,
de trois et quatre chambres
et dépendances — Etude
Baillod et Berger . Pommier 1.

A louer aux Dralzee 50, un

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

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre bel
appartement spa-
cieux de six cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
et chauffage central.

Etude Petitpierre
et Ho .-.. 

24 mars
Sablons 5. — Logement de

trois chambres et dépendan-
ces, 50 fr. par mois. Gérance
des bâtiments, hôtel commu-
nal, c.o.

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

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

Hue du Seyon, &
remettre apparte-
ment de six cham-
bres ct dépendances
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Etude Petitplerre et
Hotz. 

Bue du Manège, à remet-
tre.

appartements
confortables

de trois et quatre chambres
avec salle de bains et chauf-
fage central . Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer, pour le 24 mars, un
LOGEMENT

de quatre chambres, au soleil,
avec dépendances, lesslverle.
Louis-Favre 24; 3me.

A louer ponr le 24 ju in
1934 ou pour époque à
convenir, dans bâtiment
communal (Poste)

à Colombier
grand logement

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

^^ 

PESEUX
Avenue Fornachon

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

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

On cherche pour commence-
ment avril,

FILLE
honnête et active, pour mé-
nage soigné de trois person-
nes. Place stable et bons trai-
tements. Offres avec référen-
ces et prétentions à Mme
Raggcnhass-Montandon , Helm-
strasse 19, Rerne-Riimpllz.

On cherche pour petit mé-
nage de campagne ,

jeune fille
propre et active, sachant un
peu cuire. — (Pas d'enfant).
Gages : 40-45 fr . Entrée début
de mars. — Ecrire sous G. P.
911 au bureau de la Feuille
d'avis.

CO UTURE 
~

UNE APPRENTIE
UNE ASSUJETTIE
UNE OUVRIÈRE QUALIFIÉE
peuvent entrer tout de suite
ou pour date à convenir dans
importante maison de la vil-
le. Offres écrites sous X. Z.
910 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Adresser offres écrites à S.
G. 902 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

^^

Jeu [BiiîiS-
cherche place aux environs de
Neuchâtel, pour bien appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres écrites à J. B. 908
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
forte et en santé, quittant l'é-
cole ce printemps, cherche
place où elle pourrait aider
dans les travaux de ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins désirés. —
Adresser offres à Bethli Brtl-
nlshoiz, Kallnach (Berne).

Jeune fille
16 ans, cherche place de fille
de ménage dans famille soi-
gnée. Adresser offres écrites à
E. H. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, parlant allemand et
français, ayant déjà, été en
service, cherche place dans
très bonne maison, pour la
cuisine et la tenue du ména-
ge. (A quelques notions de
cuisine) Certificats. Adresser
offres à Cl. Wâltl , Gerolfin-
gen près Bienne.

Jeune homme
de l'Emmenthal, 17 ans, ayant
suivi les cours de l'école se-
condaire,

cherche place
en Suisse romande, afin d'ap-
prendre la langue française.
Paul Badertscber, Aalmatten
No 3, Nidau. ¦ SA 6043 J

Jeune fille
ayant de bonnes notions des
travaux de ménage et de cui-
sine cherche place, où elle
aurait l'ocoasdon d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à Hedwlg Mader, chez
Mme Egloff , Anet (Berne).

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

coït-missionnaire
dans commerce ou boulangerie
dû il pourrait apprendre à
fond la langue française. Bons
soins et vie de famille dési-
rés. Adresser offres à Fritz
Schâr, Grafenrled près Frau-
brunnen ( Berne).

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

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

Une personne très conscien-
cieuse cherche des Journées de

lessive et nettoyages
Demander l'adresse du No

887 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE SUISSE ALLEMAND
hors des écoles, Intelligent et
en bonne santé, cherche place
dans commerce pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Eventuellement,
échange avec Jeune homme
dans les mêmes conditions,
avec l'occasion d'acquérir des
connaissances d'horlogerie et
d'allemand . Religion catholi-
que. — Adresse: W, von Burg,
Urenfabrikant , Bettlnch (So-
leure).

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

Mme F. Rychner, Plan 9,
demande une

bonne i tout faire
sérieuse et sachant bien cui-
re.

Mécanicien
22 ans, bons certlficarts, cher-
che place de chauffeur dans
famille ou maison de com-
merce. Offres sous chiffres AB
876 Si o. aux Annonces-Suis-
scs S. A., Sion (Valais). 

Jeune fille
travailleuse cherche place, où
elle pourrait apprendre à
fond la langue française. Mlle
Alice Hegi, Parkstrasse 17,
Berne. SA 9489 B

VOLONTAIRE
Pour après Pâques, Jeune

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

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

demoiselle
de réception

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

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

Place pourvue

Merci

_Le gant de peau
réclamé par dame Inconnue
au Pavillon des tramways,
Place Purry est retrouvé.

MARIAGE
Ouvrier ayant place stable

cherche à faire connaissance
de gentille demoteeOile, 22-25
ans, de préférence catholique,
en vue de mariage. Très sé-
rieux. Offres : poste restante
A. L. 47, Neuchâtel. 

Madame Fritz MEYER
fa et Mademoiselle Nelly
I MEYER, h Valangin, ain-
H si que les familles paren-
N tes, très sensibles aux té-
9 molgnages d'affection et
H de sympathie reçus pen-
H dant les jours pénibles
1 qu 'elles viennent de tra-
¦ verser, remercient très
B sincèrement toutes les
H personnes qui ont pris
B port à leur deuil.

Valangin, 14 fév. 1934.

I 

Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
clans leur douloureuse
épreuve, la parenté de
Mademoiselle Berthe
SCHORI, institutrice, se
sent pressée d'exprimer à
chacun sa vive recon-
naissance.

I

Les enfants de Mon-
sieur Samuel de PERROT
et sa famille, très tou-
chés de la grande part
prise à leur douleur, ex-
priment leur profonde
reconnaissance h tous
ceux qui leur ont témoi-
gné une affectueuse sym-
pathie.

Neuchâtel, février 1934.

Pour aider pendant environ six mois, on cherche,
pour entrée le plus tôt possible,

technicien
ayant de l'expérience dans la construction de PETITS
CONDENSATEURS électricmes (éventuellement radio-
technicien). — Adresser offres avec indication de l'ac-
tivité antérieure, prétentions de salaire et en joignant
photo , sous chiffres M. 5683 Z. à Publicitas, Bâle. 
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Bon commerçant
pouvant fournir forte caution, cherche à
reprendre la gérance d'une affaire sûre.
Eventuellement association. — Offres sous
chiffres AS. 1065 J. Annonces Suisses S, A..
Bienne, rue de la Gare 34. AS. 1065 J.



Aux dames
qui prennent à leur service

une « volontaire »
Le Bureau cantonal neuchâtelois des Amies de

la Jeune f ille prie les maîtresses de maison qui
engagent une volontaire, de bien expliquer, dès le

début des transactions, ce qu'elles exigeront de

ces jeunes aides et le genre de vie qu'elles peu>

vent leur offrir. Cela éviterait des malentendus et

des discussions ultérieures, le terme de « volon-

taire » n'ayant pas la même signification en Suisse
allemande' que chez nous.

-> H A R M A C l h

F. Tripet
j pyon 4 Neuct iàte

Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

lo. to leiifi!
'•featma nt. sédatif, anti-
g la i reux  Prix du fla-
con : Fr. 3.—.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Très belle
A • occasion à saisirAuto - occasion

n JJ D A vendre pour cause
ÎJ Hr, de double emploi , auto-

. . . . .. : mobile Opel , quatre-cinqconduite intérieure pIace3 induite inté-
quatre ilaces, en par- rieure, modèle 1932, six
fait état de marche, cylindres, 10 CV.. en

V pneus presque neufs, parfait état (3200 fr.).
I serait rédpe nour 4> .0 S'adresser rue de la¦ serait cedee pour 4&u côte 4 rez.de_ Chaussée.
i francs. Double em- ___________________________________________ ___________________________ _________________________ _

ploi. — E. Th iébaud, 

J Chemin Vinet 17. Lau- MotOCyCletteS
« sanne. A-S 50001-2 C ; 

A enlever pour Moto

chevet SSŜ  ie Royal - Enfield
CV, modèle luxe 1932, 5 HP., très peu roulé, à
quatre-cinq places. — vendre à prix avanta-

V Adresser offres écrites à geux, avec assurance
' M J. 890 au bureau de payée. — S'adresser Ru-

'¦] la Feuille d'avis. gin 16, Peseux.

% 
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C'est à la
BIJOUTERIE

CHARLET
sous le Théâtre Tél. 8.90

que vous vendrez le
mieux vos bijoux

_"ILII*"W"mU_» _»- -M.l* _-Mai nH_J_ILIi i .LI...M«B«m

-#-__-> \TéSË W TSSmmm

le
D E N T I F R I C E  de C H OI X

C'est à leur qu—lé
supérieure que les

zwiebacks
hygiéniques au malt
C H R I S T I A N

W E B E R
V A L A N G I N

doivent leur réputation

Nombreux dépôts en ville
et dans la contrée

I 

Grande vente de

Lingerie de soie
Solidité

Bienfacture
Elégance

et nouveaux prix
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & O
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Aimez-vous...
manger une véritable saucisse
au foie, genre campagne, suc-
culente, Juteuse , douce et
d'un goût qui plaît à cha-
cun ? Alors demandez notre
réclame à 95 c. la pièce, dès
ce jour... Les champignons à
1 fr. 60 la boîte. Les « Dîners
Rooco » à 1 fr. 50 la boîte,
vous feront des dîners vite
faits, mais servez avec ceux-ci
le vin blanc de table «Mêler»
à 1 fr. 20 le litre ou le Bour-
gogne vieux à 1 fr. 40 le litre.
___ _̂__ _̂_______ _̂_ï

A remettre à de favorables
conditions,

imprimerie
d'ancienne renommée et de
moyenne Importance. — Ecri-
re pour renseignements à Ca-
se postale 13.787, la Chaux-
de-Fonds. P 2250 C

______tÊÊÊÊÊÊfÊMgggmm

C hi en
A vendre tout de suite, un

superbe COLLEE écossais , 12
mois, avec pedigree. Chien fi-
dèle et doux avec les enfants.

A la même adresse, à ven-
dre un aspirateur à poussière
Six-Madun, état de neuf , prix
très avantageux.

S'adresser à Ct Thiébaud
fils, Saint-Aubin. Tél. 81.170,

J&*â.$rl VILLE

|R NEUCH_ATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

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

Police des constructions.

!.._ .Èigjj $. .. COIVIlVÏUi'.

Épi BOimRY
Vente de bois

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

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

14 perches, % tas perches
moyennes,

39 charronnages frêne.
6 troncs.

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

Bols à port de camion.
Conseil communal.

;;x = j^-_-_l COMMUNE

|lp PESEUX
Vente de bois

de service

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

1. 250 m' environ sur pied ,
sapins et épicéas, blllons et
charpentes.

2. Dans sa division 1, bols
abattus, environ 30 billes
chêne premier choix , cubant
approximativement 60 m'.

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

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

Peseux, le 6 février 1934.
Conseil communal.

A vendre ou à louer ,

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

On cherche à acheter d'oc-
casion une

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

Homme seul, chargé d'en-
fants, désirerait an placer
deux (garçons) en vue

D'ADOPTION
ensemble ou séparément

ou contre pension modeste. —
Adresser ofres écrites à P. Z.
915 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Dépôts exclusifs
sont demandés par maison
spécialisée , dans chaque loca-
lité, pour oafés et thés de
qualité renommée. Faire of-
fres écrites sous O. K. 912
au bureau de la Feuille d'avis.

SÉI1S»
se rendant à Genève dans le
courant de la semaine pro-
chaine cherche tous trans-
ports. S'adresser à F. Wittwer,
transports. Téléphone 16.68.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE C.l .-MI.I .II . ..

Place Purry 1. Neuchâtel

A vendre, à Neuohàtel-
Ouest, dans Joli quartier do-
minant le lac,

villa soignée
de un ou deux logements de
quatre et sept pièces, deux
chambres de bains ; chauffage
central. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. Fa-
cilités de paiement.

A vendre à Neuch&tel (lea
Saais), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Jardin, accès au lac.

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

petite maison
moderne avec

terrain de cultures
cinq chambres, cuisine, avec
fourneau électrique, eau chau-
de sur évier. Buanderie mo-
derne ; chauffage central . —
Terrain de 4000 m3. Installa-
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

Pour cause de départ, à
vendre aux environs de Neu-
châtel, à des conditions très
avantageuses,

petite
propriété rurale

comprenant une maison de
cinq chambres, grange, écurie,
ainsi que 4 poses en Jardin
verger et terres de cultures.
Serre et couches chauffables.
Bonne occasion pour petit
agriculteur, Jardinier-maraî-
cher, élevage de volaille, etc.

Belle propriété
à vendre à la rue de la Côte,
soit villa cdnq à sept cham-
bres, vastes dépendances,
grand Jardin, vue spléndide,
prix très avantageux.

S'adresser Etude Pierre So-
guel. notaire. Halles 13.

On demande a acueier
sur territoires de Neuchâtel
(ouest), Serrières , Colombier,
Peseux ou Corcelles-Cormon-
drèche,

un Iot de 10 à 30
ouvriers de vigne

ou un seul parchet.
Adresser offres avec prix à

Charles Dubois, bureau de gé-
rances. Peseux.

Evole
A vendre un Deau terrain

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

Administration : 1, rue 4n Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi rasqo'à midi.

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

. de 1&U c
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GALMÈS FRÈRES

TENNIS
Tuf lre qualité

pour construction et
entretien des tennis.

J£AN LANDI
Grandson

Téléphone 41.64

CHIENS
A vendre chiens policiers

_ berger allemand » noir et
feu , 2 mois, avec pedigree.

Tell Welssbrodt, Colombier
(Neuchâtel).

A vendre 500 bouteilles

Neuchâtel blanc
1932, 1er choix. S'adresser à
Jean Kuffer, propriétaire, à
Boudry.

On achèterait d'occasion un

petit fourneau
brûlant tous comhustibles.

Adresser les offres avec prix
sous A. B. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter un
petit

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

On achèterait bon

piano
Offres écrites poste restante
R. N.. Neuchâtel.

A remettre, près de Lau-
sanne

café
très prospère, avec immeu-
ble attenant. Affaire de
tout repos. (Cause mala-
die.) Agences s'abstenir.
— Ecrire sous chiffres
C. 50001 C. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

On offre â vendre ou à
louer.

jolie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort si-
tuée dans le haut  de la ville
Etudp Petl-p lprrt- et Hot?

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

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

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

Of f ice de» poursuites
de I toudry

Enchères p' l̂iques
d'une créance
PREMIEKE VENTE

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

UNE CREANCE 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

Deux chèvres
de deux ans, sans cornes, à
vendre, dont une blanche.

Chez Pierre Mouller, à Gor-
gier

^ 

Chiens courants
A vendre au plus tôt qua-

tre très beaux chiots prove-
nant de mes deux chiens, très
bons pour le lièvre.

Emile Olottu, chasseur , à
Hauterive.

I fffr : ; ï ; fPmflf-HT i: [ffi BB S - _B_p::ffa^^

feuilleton
de la c Peullie d'avis de Neuchâtel •

par (i l

MICHEî, ZËVACO

Enfin un long soupir gonfla son
sein sculptural, et elle parv in t  à pro-
noncer quelques mots :

— Votre Ma jest é se trompe... je suis
victime d 'in fâmes  calomnies...

La rein e cle Nav arre souf f ra it peut-
être plus que la j e u n e  f i l le .

Pour une âme généreuse , eu eff et , il
n 'y a pas de spectacle plus douloureux
que celui de la trahison d 'un être en
qui on avait mis toute sa confiance.
Et lorsque cet ôl re, placé en face
d'une irrémédiable honte, se débat
sous le poids de l'accusation , qu 'on le
voit pan l eler et faire d'inutiles efforts
pou r rassembler les preuves de sa
loyauté , le spectacle est certes plus
affreux que celui d'un ennemi vain-
cu.

— Ecoutez, Alice, dit Jeanne d'Al-
bret d'une voix si triste que la j eune
f i l ' e en frissonna , j 'eusse pu, et peut-
être j 'eusse dû vous li vrer à nos ju-

( HeprodurtioD autorisée poui tous tef
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Ce jour  ou j 'en tra i chez vous et
où j e vous surpris écri vant , pourquoi ,
Alice , avez-vous je té  votre le t t re  au
feu , risqua nt ainsi de p rov oquer des
question s que d'ailleur s j e ne vous
posais pas ?...

— Ma dame  ! s'écria A lice avec l'ar-
deur du noyé qui sent sous ses doig ts
raidis un fétu de paille, mad ame, il
faut donc que je vous avoue la véri-
té 1... J'aime... J'écrivais à celui que
j'aime !...

— C'est en effet  ce que je suppo-
sai, et voilà pourquoi je me tus. Ce
j our où un de mes officiers vous vit
causant avec un courrier qui partait
pour Paris, Alice... Le courrier s'éloi-
gna précipitamment : il n'est plus ja-
mais revenu. Pourquoi ?

— Je lui donnais des commissions
pour des am is que j 'ai à Paris , ma-
dame ! Est-ce ma fau te  si cet homme
n 'est p lus revenu ? Qui sait , au sur-
p lus, s'il n'a pa s été tué ?

— Lorsque les chefs de l'armée se
sont réunis pour délibérer , pourquoi,
Alice, vous-a-t-on trouvé dans ce ca-
binet qui donnait sur la salle des dé-

ges en leur apportant la preuve de
voi re trah ison ; j e n'en ai pas le cou-
rage. Je me contente  de vous ren-
voyer à votre maîtresse, la reine Ca-
therine...

— Votre Majesté se trompe !... mur-
mura encore Alice avec une sorte de
gémissement.

La reine de Navarre secoua la tê-
te.

libéra tions ?
— J'avais été surprise par l'arri-

vée de ces soldats , madame ; j e n'o-
sa is plus, sortir.

— Oui , c'est bien là les dif f érentes
ex p lications que vous avez données ,
et je vous crus. Cependant, il y a
qu inze j ours, comme j e vous le disais ,
je commençai à vous soupçonner sé-
rieusement.

— Pourquoi , madame? pourquoi'?...
— Votre in s is tance  pour m'accom-

pagner à Paris me remit en mémoire
les fa its que j e viens de vous ex poser ,
et beaucoup d'autres. Je me - décidai,
Alice , parce que je voulais vous met-
tre à l'épreuve. Vous voyez à quel
point  je répugnais à vous croire... ce
que p lus i eurs de mes conse illers vous
accusaient d'être , puisque j 'ai risqué
ma v ie dans l'espoir de démontrer
voire  innocence.

Tremblante , hagarde, la sueur au
front , Alice de Lux tenta un dernier
effort :

— Et bien , Maj esté, vous voyez
bien qij e j e suis innocente, puisque
vous vivez ...

— Ce n'est pas votre faute ! fit
sourdement  la reine. Alice de Lux ,
vous étiez de connivence avec ceux
qui on l ; voulu me tuer.

— Jamais...

que l'un d'eux a vou lu remettre  ce
billet au moment  où la l i t ière se ren-
versait. Il paraît  que j 'étais  encore
moins troublée que vous, puisque
j'ai vu ce billet lorsqu'il tombait sur
vos genoux, puisque j e l'ai ramassé
sur le sol, puisque je l'ai gardé, puis-
que le voilà !...

En disant ces mots , la reine de Na-
varre tendait à Alice un pap ier plié
en trian gle et d'un fo rma t  minuscule.

La j eune fille tomba à gen oux , ou
p lutôt s 'écroula , écra sée pa r une telle
honte qu'il lui sembla i t que j amais
p lus elle n'oserait se relever.

— Prenez ! dit Jea n n e  d'Albret. Ce
billet vous était destiné. Il vous ap-
partient .

L'espionne demeura immobile, pé-
trifiée , inconsciente.

— Prenez I répéta rudement la rei-
ne de Navarre.

Cette fois, l'espionne obéit. Sans le-
ver la têt ç, elle tendit la main.

— Lisez I ordonna Jeanne d'Albret.
Lisez, car ce billet contient un ordre
de vos maîtres.

L'esp ionne , subj ugée, pantelante ,
déplia le billet, et elle lut...

Le billet contenait ces mots :

troce gémissement de la honte se fit
j our à tra vers les lèvres tuméfiées de
l'espionne.

Pui s, de nouveau , elle s'écroula sur
elle-même, la tête perdue, ef f royable-
ment malheureuse.

La reine de Navarre laissa tomber
sur Alice de Lux un regard de sou-
verai ne miséricorde.

Puis elle prononça :
— Allez...
L'espionne se releva lentement ;

elle vit la reine qui, le bras tendu ,
lui montrait la porte, et elle recula
à petits pas j usqu'à ce qu 'elle se trou -
vât contre cette porte. De ses m a i n s
hés i tantes , tremblantes , elle sortit ,
l'ouvrit, et ce fut seulement alors
qu'elle se mit à courir comme une
insensée.

Jeanne d'Albret sortit à son tour et
entra dans la salle basse où l'a t ten-
daient les deux gentilshommes.

— Nous partons, messieurs, dit-
elle.

Elle se dirigea vers sa voiture, et ,
au moment de monter, regarda à
droite et à gauche, comme pour cher-
cher à savoir ce qu'était devenue Ali-
ce de Lux.

— Malheureuse e nf a n t !  murmura-t-
elle avec un soupir. Voilà pourtant
de tes œuvres , ô Médicis !...

« Si l'affaire réussit , soyez au Lou-
» vre demain mat in .  Si l'affaire ne
» réussit pas, quittez votre poste au
» plus tôt en demandant un congé en
» règle, et venez dans la huiiaine.  La
» reine veut vous parler. »
Il n'y avai t pas de signature.
Un faible ori qui ressemblait à l'a-

s'était mise à courir, comme nous ve-
nons de le dire , pareille à une in-
sensée. Sa première idée fut de s'é-
loigner le plus vi te  possible de l' en-
droit où elle venai t  de subir le sup-
plice de la honte.

Elle traversa l'esplanade qui se
trouvait devant le château, sans sa-
voir où elle allait.
'Tout à coup, elle s'arrêta , frisson-

nante , regarda autour d 'elle.
Où aller! murmura- t -e l le .  Où me

cacher! Que vais-je devenir  quand
« M » va sav oir! Je suis perdue! Que
faire ? A ller à Paris? Me rendre aux
ordr es de l'imp lacab le Catherine? Oh!
non, non!... Qu 'ai -je fait!... J'ai voulu
faire  assassiner la reine de Navarre!...
Qui suis-je?... Que suis-je?... Quelle
abj ection dans mon âme! Oh! j 'ai
honte!... Heureusement, il fait  nuit...
on ne me voit pas... mais il fera jour
dans quelques heures! On me verra...
Et qui ne devinera , rien qu'à ma hon-
te , quel être d'horreur je suis deve-
nue!...

Elle s 'assi t sur une pierre, le men-
ton dans les deux mains.

Cet te femme étai t  jeune.
Elle était belle , de cette beauté

brune et p rovocante des Béarn a ises,
à demi andalouses par la pâleur mate
du f ront , par les lèv res merveilleuses
comme des grenades ouvertes , par le
feu du regard voilé de lourdes pau-
pières voluptueuses.

(A SUIVRE.)

— Alice de Lux 1 C'est vous qui
avez voulu que la litière passât sur
le pont 1 C'est vous qui avez ouvert
les rideaux ! C'est votre cri qui m'a
dési gnée aux assassins. C'est à vous

Quelques instants plus tard , le car-
rosse, escort é par les deux gentils-
hommes à cheval, s'éloignait rapide-
ment.

Alice de Lux, en qui t tant  la maison.

LES PARDAILLAN

Sveltes
Mesdames, ceintures enve-

loppantes et soutien-gorge à
prix très réduits adaptes à la
crise. Seulement lre qualité.
Envoi à choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3. Lausanne,

Occasion
exceptionnelle

A vendre, par suite de dé-
cès, une excellente voiture De
Soto Chrysler, année 1929, 14
CV., 6 cylindres, conduite In-
térieure, quatre-cinq places.
Partait état d'entretien et de
marche.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Vve A. Prlor , Petit Cor-
tslMod. 

Premier iars
FEUX DE BENGALE

PÉTARDS - PISTOLETS
AMORCES - VÊSUVES

etc. DRAPEAUX etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Haricots étuvés —
ent iers, qualité 
Princesse 
sans fil 
très bons 
très profitables 
Fr. 0.85 le sachet de 100 gr.

- ZIMMERMANN S.A.

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

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

A REMETTRE
entreprise de transport avec grand dépôt. ATELIER et habi-
tation en gare C. F. P. En plus, fabrication bien Introduite.

Excellente affaire pour Jeune commerçant (éventuellement
mécanicien) sérieux et actif. Ca pltal nécessaire : 15,000 francs.

S'adresser sous chiffres A. Z. 909, au bureau de la Feuille
d'avln .

A NCIEN

commerce de fromage
à remettre à Lausanne

pour cause d'âge et de santé. Bonne et fidèle clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. Maison en plein rapport,
avec caves , locaux et reprise du commerce , fr. 30,000.—.
Marchandise à part. Paiement comptant . Agences s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre Z. 3205 L. à Publicitas,
Lausanne. A.S. 35077 L.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge-

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

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

l_____________________i____________ _______MaaaaB_KKBM£.iaaaasaaaaaaaBB
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Les sports
CYCLISME

Le circuit de Bâle
La plus longue course sur route

qui aura lieu cette année en Suisse,
en dehors du Tour de Suisse, sera le
circuit de Bâle qui se disputera le
13 mai et qui touchera les villes de
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Berne
et Soleure.

ALPINISME
L'Eiger par l'arête

de Mitteleggi
Pour la première fois en hiver, on

8 réussi l'ascension de l'Eiger par
l'arête est.

Lundi matin , à 8 h. 15, le guide
Fritz Amatter, âgé de 60 ans , et le
jeune guide Fritz Kaufmann-Almer,
ont attaqué la montagne à partir de
la cabane de Mitteleggi. A 12 heu-
res précises, le sommet était atteint.
Un fort vent du nord soufflait.

La descente s'effectua par l'Eiger-
joch et le glacier de l'Eiger, avec
arrêt à la station d'Eigergletscher à
17 h. 30.

Le guide Fritz Amatter avait
réussi la première ascension de l'a-
rête de l'Eiger en septembre 1921,
en compagnie des guides Fritz Steu-
ri et Samuel Brawand , ainsi crue du
Japonais Yuko Maki.

Gn se rappellera crue cette arête
était demeurée un des derniers «pro-
blèmes» des Alpes bernoises. Celui-
ci, une fois résolu, des alpinistes
audacieux , en même temps Que pru-
dents, s'attaquèrent à la face nord
de l'Eiger ; ils y réussirent. La face
sud, celle qui domine le Kallifirn ,
est maintenant seule encore vierge.

Mais voici que les ascensions ju-
gées impossibles il y a une quinzaine
d'années, se font en hiver, et encore
par des professionnels agissant en
amateurs !

SKI
Différence de classes

(Jdb.) Un concours de ski s'est
disputé samedi et dimanche aux
Mayens de Sion. Ce fut un concours
entre Valaisans : aucun nom de con-
fédéré au palmarès. Les ressortis-
sants du canton sont, par contre, ve-
nus d'un peu partout: des vallées et
de la plaine du Rhône. De Nendaz,

de Nax, d'Hérémence, de Saint-Mar-
tin, de Louèche-les-Bains et de Ver-
bier, de Brigue et de Sion , et d'au-
tres lieux encore. Tous enfants de la
montagne, habitués aux pentes rai-
des, aux longs hivers.

Parmi eux, sortant nettement du
lot et les dépassant tous de plusieurs
coudées, Gustave Julen , de Zermatt,
depuis Andermatt champion suisse de
la course de fond; en effet, quelle
différence de classes : à la course de
fond , le Zermattois fait onze minutes
de moins que le premier de tous ses
concurrents (soit 1 h. 17' 46" contre
1 h. 28' 51"); à la descente , c'est
presque trois quarts de minutes qu'il
« prend » au premier non-profession-
nel (8' 10,2" et 8' 52") ; le onzième
déjà fait plus de 10 minutes.

Voilà des écarts qui comptent et
qui sont de nature à consoler les
coureurs jurassien s, toujours handi-
capés lorsqu'ils doivent se mesurer
avec des professionnels du ski.

de jeudi
SOTTENS: 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolin et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 13 h.
30, Résultats des concours de ski de
Saint-Moritz. 13 h. 40, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O. R. S. R. avec Intermède de disques.
18 h., Leçon de menuiserie. 18 h. 30,
Louis Pasteur, causerie par le Dr
Raoux. 19 h., La quinzaine politique.
19 h. 30, Les plantations de la vigne par
M. Wullloud. 19 h. 59, Prévisions météo-
rologiques. 20 h., Musique de chambre
par le Trio de Lausanne. 20 h. 40,
«Douschka», pièce de FainsUber. 21 h. 15,
Motet et Madrigal , ensemble vocal mixte.
21 h. 55, Informations. 22 h. (Saint-Mo-
ritz), Reportage des courses internatio-
nales de la F. I. S. 22 h. 30, Musique de
ri fiTim^

Télédiffusion : 11 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert et pour Madame. 15 h. 30, Program-
me de Munster. 23 h. 15 (Stuttgart), Mu-
sique de danse d'autrefois. 23 h. 40
(Stuttgart), Musique de chambre. 24 h.
(Stuttgart). Musique nocturne.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 13 h. 10, Résultats des
concours de ski de Saint-Moritz. 15 h.
30, Disques. 16 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 40, Le logis tnodër-
ne, conférence par M. Kuhn. 19 h. 05,
Programme de Sottens. 19 h. 25, Dis-
ques. 20 h., Horaz , conférence par M.
Jùrg. 20 h. 30 et 21 h. 25, Concert par
l'Orchestre de chambre de Bâle. 21 h. 10.
Disques.

Télédiffusion: 11 h. 30, 23 h. 40 et
24 h., Programme de Sottens. 13 h. 35
(Francfort), Concert. 14 h. 30 (Lyon la
Doua), Pour Madame. 22 h. 20 (Vienne),
Concert d'orchestre. 23 h. (Stuttgart),
Musique de danse.

Monte-Ceneri: 12 h. et 12 h. 32, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 15 et
13 h. 32, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., «Il
Maestro dl Capella », opéra-comique de
Paer. 20 h. 45, Actualités. 21 h., Comé-
die.

Radio-Paris: 13 h., Musique protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 30,
Causerie agricole. 19 h., Conférence pro-
testante : Le paradoxe permanent de la
vie chrétienne. 20 h., La vie pratique.
20 h. 30, Chronique cinématographique.
21 h., « Fortunio », opéra-comique de
Messager.

Budapest: 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Vienne: 19 h. 35, Concert par la Phil-
harmonique de Vienne, sous la direction
de Franz Lehar.

Stuttgart: 20 h. 10, « Don Pasquale »,
opéra-comique de Donlzettl.

North régional : 20 h. 30, Concert Hal-
le.

Rome, Naples, Bail , Milan : 20 h. 45,
Concert symphonique.

Radio Nord Italie: 20 h. 50. Opéra .
Lyon la Doua : 21 h. 30, Festival Flo-

rent Schmltt.
Scottlsh régional: 22 h. 10, Symphonie

en do de Schubert.Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Salle des Conférences: 20 h. 15. Concert

de l'Orphéon.
Théâtre: 14 h. 30 et 20 h. 30. Le théâtre

des Bons-Enfants, de Paris.
CINEMAS

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

Communiqués
Un concert de bienfaisance

Voici qu'une fois encore, reparait sur
l'affiche le mot de chômeurs. Peut-être
va-t-on se lasser de ces appels réitérés
en leur faveur , mais ce qui est certain ,
c'est que la misère lasse davantage en-
core ceux qu'elle atteint et retient dans
ses griffes.

L'armée du Salut, courageuse et bien-
faisante, organise pour lundi 19 fé-
vrier, a 20 heures, à la Grande salle des
conférences, une soirée musicale et lit-
téraire avec le concours de l'Institut de
musique. Elle place cette soirée sous le
patronage de MM. Antoine Borel et Char-
les Perrin , ce qui d'emblée lui assure-
rait le succès, si le programme, fort bien
composé, ne promettait aux nombreux au-
diteurs que le prix modique des places
attirera certainement, une belle et artis-
tique soirée. Qu'on le consulte, en pre-
nant sa place — on y entendra notam-
ment une très belle sonate en si mi-
neur de Lœlllet, des chants et des réci-
tations du plus haut intérêt — et qu'on
se réjouisse deux fols, puisque le béné-
fice de la soirée est destiné aux chô-
meurs sans indemnités, ceux que la
crise frappe le plus durement.

ECHOS
L hentier présomptif du trône

impérial du Japon , selon la tradi-
tion, doit se faire voir dans une fête
officielle le jour où il aura atteint
deux mois. La date approche et des
dispositions sont déjà prises pour
que le nouveau-né assiste au grand
dîner qui va être donné au palais
impérial de Tokio et auquel sont
invités le cabinet tout entier , les di-
gnitaires de la cour et le corps di-
plomatique.

Les invitations portent que les
personnalités sont conviées à se ren-
contrer avec le prince Akihito Tsu-
gu-No-Miya, héritier présomptif , et
ce nom japonais veut dire que le
prince est « éclairé et bienveillant »,
ce qui est un gage pour l'avenir.
L'impérial poupon assistera au dî-
ner dans son berceau.

* Il n'y en aura pas pour tout le
monde, c'est pourquoi il faut vous
hâter de venir voir les chambres
de liquidation partielle chez Skra-
bal, à Peseux.

*
Le capitaine Ernest Miles Joyce,

qui accompagna Scott et Shackleton
au pôle sud, prépare actuellement à
Londres une nouvelle expédition po-
laire pour la conquête de l'Antarcti-
que.

L objectif de la nouvelle expédi-
tion , pour laquelle on recueille des
fonds, pour un montant de 200,000
livres, et à laquelle participeront
de nombreux savants anglais et
étrangers, est d'étudier les possibili-
tés d'exploitation économique des
terres déjà découvertes par Scott ,
Ross et Shackleton.

Le capitaine Joyce est d'avis que
cette nouvelle expédition se justifie
en raison de l'activité polaire que
déploie l'Amérique, laquelle a en-
voyé dans l'Antarctique deux expé-
ditions rivales : celle de Byrd et
celle d'EUsworth. L'Angleterre ne
peut demeurer indifférente en pré-
sence de cette volonté d'accapare-
ment des terres polaires qui, du
point de vue économ ique, sont plus
riches qu'on ne le croit générale-
ment.

L'expédition , qui quittera Londres
dans quelques mois, emmènera avec
elle trois avions et un autogyre.

Vendredi 16 février , à 20 h. 30

imbrassez-moi
Comédie gaie en trois actes

de Tristan Bernard .
par la tour née SUZ A NNE BARNY

Location chez Fœtisch. Prix: 2 fr. 20
à 5 fr. 50.
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Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal

j e déclare souscrire & un abonne-
ment è. la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1934 . . .  . 1 .80
Fin juin 1934 5.70
Fin septembre 1934 . 9.20
Fin décembre 1934 . . 13.—

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

Nom : _

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf
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Vos

analyses
d'urine

à (a Pharmacie

F. TRIPET
Sevon * • Neuchôtei

Le premier signe de la vieillesse, c'est les cheveux
blancs.

Ne gardez pas Ce sentiment d'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture soignée au

SALON GOEBEL
et restez j eune. Rue des Terreaux 7. Tél . 11.83

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30
Fncfûo-np ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS
FY0Mlffi * ARMOIRIES
CAccuie ¦ TOUS IRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

WmËMmmi APOIJLiO m
I Aujourd'hui, à 15 h. : GRANDE MATINÉE POPULAIRE
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§1 Ce soir à 8 h. 30 : Dernière de L'AMI FRITZ
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V Grands magas ins  |

1 HO SANS ft ëVAl I
' PLACE PURRY - P. Gonset-Henrioud S. A. ll-j

¦ Pour l'entretien, la création
m de vos jardins :
t-, adressez-vous à

1 ANDRÉ DUMONT
. ; Horticulteur-Paysagiste
v Clos 15 - Serrières
y \ pians et cievis Entretien de jardins à l'annéep Trava l â l'heure , '. _, ._. ,
Iv! ou a forfait à prix forfaitaire

DEUTSCHSCHWEIZER-VEREIN
Neuenburg - Serrières - La Coudre

EINLADUNG
«m Vortrag von Herrn Dr FRITZ WITZ, dem litera-
rischen Leiter der « Zurcher Illustrierten » in Baden ,

uber den
Volksschriftsteller Jeremias Gottheif

tinter freundlicher Mitwirkung eines Doppelquartetts.
FREITAG, den 16. Februar 1934, 20.15 Uhr

in der Aula der Universitat
EINTRITT FREI ! EINTRITT FREI I

David ZOGG, d'Arosa, gagnant de la
course de 14 kilomètres en 16' 36"

au 9me Parsenn-Derby

#^Saucisses%
i an foie JJ



Les changements réjouissent l'estomac !
Pour varier vos déjeuners :

Nos confitures à 25 c.

FRAISES gobelet de 250 gr. 25 c.
ABRICOTS » » 260 gr. 25 c.
MURES » » 250 gr. 25 c.
PRUNEAUX » » 265 gr. 25 c.

de 2 kg. environ
Quatre fruits . fr. MO Cerises rouges fr. 1.80
Pruneaux. . . fr. 1.60 Deux fruits . . fr. 1.80
Mures fr. 1.60 - „ .„ . . oft
Fraises fr. 2.20 ¦*¦*!•¦« fr. 1.80
Gelée aux mûres 1.90 Gelée raisinefs fr. 2.—

O D A M AE CK H R  VIEi
Oranges d 'Espagne blondes le kg. 40 c.
Oranges d 'Espagne ovales , le kg. 40 c.
Oranges Paterno, sanguinelli ; le kg. 55 c.
Pommes le kg. 45-50 c.

S E Y O N  7 (ie n 34 F. A.)

Le Paragrêle
A teneur des articles 15 et 25 des statuts, MM. les so-

ciétaires du « Paragrêle en liquidation > sont convoqués
en

Assemblée générale extraordinaire
le samedi 24 février 1934, à 10 heures

à l'Hôtel de ville de Neuchâtel, salle du Tribunal,
1er étage

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur la liquida-

tion du Paragrêle.
2. Compte de liquidation.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Décision sur l'attribution du solde disponible.

Le bilan et le compte de Profits et Pertes sont à la
disposition des sociétaires au siège de la direction, où
Lis peuvent en prendre connaissance.

Neuchâtel, le 12 février 1934.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le directeur : Pierre Wavre, avocat.

Sarcelles
de 2 fr. 50 à 3 fr. 50

la pièce
Canards sauvages
Faisans - Grives

Beaux lièvres frais
à 1 fr. la livre

Civet «le lièvre

Poulets de Bresse
Poulets «le grains

Poules pour bouil lon
Canards - Pigeons

Poissons
Soles - 'Raie

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Palées • Bondelles

Morue au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Rollmops et Bismark
Harengs en gelée
Anguille en gelée
Poitrines d'oies

Saucissons foie gras
de Strasbourg

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Obiets HOrs séries ! 1
10 7. |

sur nos autres articles m
(prix imposés exclus) KS

Dernier jour, samedi 17 février m
Dernière liste d'exemples i7l

Plats ronds creux, porcelaine I (SA R&§
blanche, 32 cm. de diamètre fr. l iUU v||
Légumiers rectangulaires, creux, I EA 15.
long. 25 cm., porcel. ivoire fr. I iîlU £3jj
Coupes sur pied, rondes, porce- I . ^

E 
^;i laine ivoire, diam. 23 cm. fr. I i l w  w*j

Tasses à café noir, porcehine 4A R|V blanche, pièce fr. ""*£M |V1
1 Verres à eau, sur pied, cristal QA Él

gravé, pièce fr. — iwU B3a
j Services liqueur couleur, 1 pla- %M
i teau , 1 flacon , 6 verres, le ser- Q QA ï ;^] vice complet fr. WaOU f^
j Marmites parisiennes, grand mo- f C. TfE Sa
| dèle f r> IQi ly ^M

) Marmites parisiennes, petit mo- I I OE W&
! dèle fr . * I ¦*« |§i
! Plateaux hêtre rectangulaires, O QA ' 3

S fond verre 31 X 20 cm. . . . fr. fciOU m
| 2 aspirateurs électriques «Fi- JO
a garo », neufs, complets, avec IE  'yÈ
1 tous accessoires fr. 95.— et fr. * * *»>"" V1|

I 'Wf klM/CHBl §
HAUTE: COUTURE

allant régulièrement à Paris, vendrait

M O D È L E S
de la saison à maison de couture ou couturières.
Offres sous chiffres C 3125 X, Publicitas, Genève.

\Jk PRO -̂NADE-i 
~

!̂ ILr:̂ -J_--_i__g-Q_jri5iQWa

S Ecole suisse de skis, Sporting S. A. ë
!-} Deux instructeurs (débutants et perfectionnement) "

COURSE A LA VUE DES ALPES
et CHALET MONT-D'AMIH .

g Autocars les jeudi et samedi à 13 h. 30 précises [Vj
; 'l Prix fr. 2.— Les cours de skis sont gratuits g
H S'inscrire chez Sporting S. A. (tél. 9.93) et _ .
¦;:. Garage Patthey (tél. 40.16) B
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LES ÉPICERIES j|
§ CH. PETITPIERRE S. A. 1

I j vendent leurs excellents «-.J

I VINS DE TABLE I
î |  en bouteilles d'un litre scellées, BÊ

aux prix suivants (verre non compris) : 'y
VINS ROUGES M

Espagne, vin de table -.80 V ?
Montagne supérieur 1.10 ' -*?
Rosé d'Espagne 1.05 ;;j

[,J  Rosé français 1.30 ! -î
Alicante, aromatisé 1.15 f $ s
Castel del Monte 1.30 H
Corbières, sec 1.25 I

! Minervois, corsé 1.35 • ; 1
Roussillon, généreux 1.25 • :

! ! Saint-Georges, sec 1.40 [y
ff lÊ  Bourgogne, moelleux 1.50 j
| Mâcon 1.55 Î;M

Beaujolais 1.05 ' .V
. i Bordeaux 1.80 V .

Médoc - Eistrac 2.- i
¦ 

\ Saint-Estephe 2.25 mù
I Saint-Emilion 2.40 |j«

VINS BEANCS M
Espagne, vin de table .00 J

j Espagne, supérieur 1.15 : J
|H Italie, sec 1.30 BJ

Sauveterre, français 1.30
j Ea COlc 1.50 j$f

MAcon blanc 1.00 ;¦ " ¦<
Neuchâtel 190 I ]
Fendant du Valais 3.10 [y

RABAIS PAR QUANTITÉ . ]
Demander le dernier prix courant indiquant i$R

les réductions , dans tous nos magasins. ; Vj
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1 Usi article m
ici© bonneterie

^I indispensable à toute dame [ I
soucieuse de porter un

1 sous-vêtement pratique -

- i Ha «k. ____________ *£* \~ r : 'r - \

I Culotte coton macco, pour dames, l
mj & avec petits bords côtes, grand ren- |1||

I forcé, en blanc, tailles 42, 44, 46, I
prix modique

___________ __________ __________ mMM _____! Ofi

1 IA NOUVlÀifl SA i

7°/o CAPITALISTE I
pourrait placer différentes sommes au 7 pour cent, con- H
tre garanties immobilières de tout premier ordre, pour I*
durée à convenir. Aucun risque. Demander renseigne- ij
ments à case postale 445, à Neuchâtel. Discrétion assu- i

Bureau d'Orientation professionnelle
Neuchâtel (collège de la Maladière)

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont in-

vités à nous signaler au plus tôt les

PLAGES D'APPRENTISSAGE
vacantes pour des jeunes gens et des jeune s filles libé-
rés des écoles à Pâques, ainsi que tous emplois d'AIDES
et de COMMISSIONNAIRES.

CONSULTATIONS : Mercredi et jeudi, de 16 à 18 h.,
samedi, de 15 à 17 h Téléphone 11.82.

LE DIRECTEUR.

f * oove*e5 S
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Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgiqne préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès • Fr. 1.75 la boî te • Toutes pharmacies

1 £es dexmms i&ms I

1 de ewf oe mute de MOHC 1
Il MAGASINS DE NOUVEAUTES 1

PIRfi - PONG
RAQUETTES - BALLES
TABLES à prix modérés

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

CORS!

PliUS de DOUXEÏJIÏS
La douleur des cois, oignons,
durillons, œlls-de-perdrlx, ces-
se au moment où voua appli-
quez un Zlno-Pad Scholl.
C'est Instantané ! Les Zlno-
Pads suppriment la cause
même : la pression et le frot-
tement d e_a chaussure — et
les font disparaître. Les "îlno-
Pads s'appliquent sur tout
point sei-slble ou meurtri.
Tailles pour cors, oignons,
durillons et œlls-de-perdrlx.
Fr. 1.50 la boîte. La % boîte
(pour cois seulement) 75 c.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
SchoSÊ

Sitôt appliqués — douleur supprimé *



Quelques conseils
CHRONIQUE DE L'AUTO

Le soin des bougies. — Les bou-
gies déjà victimes du carbone , ont
maintenant  un nouvel ennemi : c'est
le surplus de travail. Les bougies
sont bonnes , de nos j ours, et les mo-
teurs avec lesquels elles fonct ion-
nent sont encore meilleurs qu 'ils
étaient. La pointe de la bougie qui
a servi sur une distance d' un mil-
lier de kilomètres peut être aussi
nette qu 'un sifflet , mais après avoir
provoqué des millions d'explosions ,
elle s'amincit.  Dans ce cas, elle de-
vient entièremenl rouge après quel-
ques minu l es  et cause de mauvaises
explosions. Une nouvelle bougie
vous donnera plus de satisfaction.

Les bruits peuvent être utiles. —
Une des parties les plus intéressan-
tes et les plus utiles qu 'on trouve
dans les livres d'instruction des
nouvelles voitures , est bien celle où
l'on décrit les divers brui ts  qui peu-
vent se développer. Trop souvent,
on considère tel bruit comme un
simple inc iden t  sans se douter qu 'il
peu t en résulter des dommages im-
portants pour le moteur. L'automo-
biliste qui lit son livre d'instruc-
tions et qui se rend compte des dif-
férents bruits qui peuvent survenir
dans la conduite, dans le châssi s et
dans la carrosserie, peut trouver im-
médiatement la solution du problè-
me.

Le démarrage plus facile. — On
obtient généralement un meilleur
démarrage si l'on pèse sur le démar-
reur pen dant  quelques secondes
avant de toucher à l ' ignit ion.  Lors-
qu 'on peu) laisser pénétrer un peu
d'essence dans les cy lindres , l'ex-
plosion d' un seul cvl indre ,  lorsqu 'on
touche à l ' igni t ion .  provoque pres-
que touj ours le démarrag e immédia t
du moteur. On ne devra pas exagé-
rer cependant.  Il ne faut  toucher au
démarreur que pendan t  quelques se-
condes. Le moteur,  en effet ,  ne dé-
marrera pas si rap idement  s'il v a

trop d'essence. Ne faites que don-
ner quelques tours et touchez en-
suite à l ' igni t ion.

Les soins de l'éventail. — L'éven-
tail et ses accessoires sont aussi fa-
ciles à oublier que n 'importe quelle
pièce cachée de la voiture. L'auto-
mobiliste, cependant, doit  beaucoup
de soins à cette par t ie , du svstème
de refroidissement. L'éventail a
droit à une lubrif icat ion régulière.
Lorsque la courroie est usée, on doit
la remplacer par la meilleure possi-
ble. Une mauvaise courroie à bon
marché coûte plus cher qu 'une bon-
ne courroie à un prix élevé.

Retardez l'allumage. — Si, du
haut d'une côte , vous laissez descen-
dre la voiture , pour démarrer le mo-
teur de cette façon , retardez bien
l'allumage. Un recul peut se produi-
re dans le moteur , tout comme si
vous étiez à la manivelle du démar-
rage. Un recul du moteur , dans de
telles conditions , exerce une forte
pression sur la machine, car elle a
la poussée de la voilure contre elle.

EDGARD. chauffeur d'auto.

Entre les 60° et 70° de latitude
Bord , terre qui n'a pas moins de
388,483 kilomètres carrés , la Fin-
lande (en finnois : Suomi), s'allon-
ge sur 1160 kilomètres de longueur.

« Pays des mille lacs », disent d'el-
le les poètes. C'est des 40 ,000 lacs
qu'il faudrait  dire, tant son sol est
diapré de nappes d'eau. Il v a non
seulement des lacs, mais  de véri ta-
bles systèmes de lacs : tels Saimaa
(7000 km. carrés de surface , 8000
lacs). Paeijaenne , Haeme. Suomi ne
possède sur la Bal t ique , pas moins
de 30,000 îles , dont la principale est
Aland. Au point de vue géologique,
à dominante glaciaire , elle appar-
tient de même que par sa faune  et
sa flore, à la Fenno-Scandie , qui
comprend aussi la Suède et la Nor-
vège. Caraclères communs :' nom-
breux fjords , forêt sur 73 pour cent
de la surface du pavs.

Climat : relativement tempère
(moyenne annuelle : 4- 1°), à cause
des vents d'ouest et du Gulf-Streani
*- sauf dans le Nord : en Laponie.

Les 3.634 ,047 habi tants  appar t ien-
nen t  en .maj or i té  à la race f innoise
(88,70 pour cent) .  Autres éléments
ethniques : Suédois el Lapons. Reli-
gion : principalement lu thér ienne .
Trois universités. Belle race d'une
sportivité connue.

Le pays fut  d' abord suédois , puis
russe, de 1809 à 1917 — le tzar était
grand-duc de Finlande. La révolu-
tion russe ayant  éclaté. ^Allema gne
libéra la Finlande des soviets , et la
victoire des Alliés de la tutelle alle-
mande. 1919 en fi t  une république,
avec un président élu pour six ans
au suffrage indirect  et une Chambre
de 200 représentants  élus pour trois
ans (suffrage universel et f é m i n i n ) .

La Finlande fa i t  neuf départe
ments. Son organisat ion mil i taire
comprend une armée à service obli-
gatoire , des gardes civiques et des
milices féminines  (Lotta ) .  Au poin '
de vue langue , elle est partagée en-
tre le suédois et le finnois , ce qui
explique le bi l inguisme des noms.
La capitale, Helsink i  (Helsingfors )
a 227,000 habitants .

L'industrie principale est celle du
bois et de ses dérivés : cellulose et
papiers . Autres industries : laitiè-
re, minol iè re , t r a i t emen t  des pro-
dui t s  de la nêche , etc.

L attrait  touristique du pays est
considérable, avec la navigation sur
ses fleuves et parmi leurs rapi des
(ceux d 'Imatra sont les plus puis-
sants d'Europe). Sites célèbres :
Vùpuri (Viborg) ; Olavinlinna
(Olofsborg) : Turku (Abo) . dans les
iles d'Aland , l'ancienne capit ale ;
Tampere (Tammersfors) est une
grande ville industrielle , Kotka un
grand port d'exp ortat ion de bois.

Unité  monétaire : le marc (100
pennis) ,

Drapeau portant croix bleue sur
fond blanc.

4 travers l'Europe nouvelle :

LA FINLANDE

LE C O M M E R C E  DE GROS
ET LA CL ASSE M OY E N N E

La Fédération suisse des ' importa-
teurs du commerce de gros noiis
écrit :

On peut raisonnablement se dé-
mander si le commerce de gros fail
partie de la classe moyenne. En
effet , en examinant  le programme
économique des différents groupes,
alliances et «fronts» qui s'inspirent
des idées nouvelles , on constate que
l'action tutélaire entreprise en fa-
veur des classes moyennes se limite
aux petits détaillants. Personne, en
revanche , ne parle de protéger le
commerce de gros. Bien au contrai-
re, on a souvent l'impression . que
dans certains milieux on cherche à
évincer le plus possible le grossiste
pour permettre à d'autres de s'ap-
proprier le bénéfice qu'où suppose
qu 'il réalise . Oh ne saurait en effet
admettre que les quelque dix
mille maisons que le .commerce
de gros compte en Suisse . avec
leurs quarante-sept mille salariés,
aient purement et simplement été
oubliées. Peut-être; s'imagine-l-on,
ici et là, que le grossiste autochtone,
sérieux, est un parasite de . l'écono-
mie nationale , un rouage inutile dan-
la répartition des produits qu 'il ren-
chérit. Pour combattre cettej  idée,
fausse, il importe de renseigner le
public sur les tâches essentielles et
le rôle du commerce de gros;

La fonction du grossiste n!ést pas
seulement d'approvisionner le détail-
lant , ou bien ¦ de lui accorder des
crédits plus ou moins longs. La lâche
du grossiste est en outre de centra-
liser la demande pour pouvoir en-
suite passer l'industrie des comman-
des plus importantes. Il doit, dé' plus,
faire des avances de fonds et entre-
tenir un stock. La distribution ra-
tionnell e des produits dépend essen-
tiellement de l'importance des com-
mandes. Le commerce de gros exer-
ce une. influence régulatrice sur les
prix ainsi que sur l'offre et la de-
mande. Dans son activité , qui ne-'/se
limite pas exclusivement au marché
intérieur , le grossiste recherche les
sources d'achat les plus favorables
et les voies de transport les tnoins
coûteuses. II contribue ainsi à équi-
librer les prix et stimule la baisse.
En entretenant un stock important ,
il assume certains risques découlant
des fluctuations de la production ,
notamment pour les produits du sol.
Dans de nombreux cas, !e grossiste
est celui qui est le plus exposé aux
brusque; variations de la situation
économique, aux à-coups qu'il amor-
tit pour le plus grand avantage du
consommateur.  Seuls ceux qui mé-

connaissent les problèmes économi-
ques peuvent ne voir dans l'activité
clù grossiste qu 'une spéculation pure.
Le rôle du commerce de gros, ces
dernières années , où la baisse des
prix a été considérable, l'a obligé à
subir des sacrifices matériels très
sensibles qui , sans lui. eussent frap-
pé lé fabricant ou le détaillant. Le
commerce de gros a, de même, pour
lâche de sélectionner, assortir et
présenter les produits. D'une façon
?;énërale, la méthode de distribution
a moins onéreuse est celle qui passe

par le grossiste, qui connaît son mé-
tier et qui , en échange de son tra-
vail , a droit à un juste salaire.
• Avant d'éliminer le commerce de

gros, on devrait prouver les avanta-
ges d'un autre mode de répartition,
eh. tenant compte de tous les élé-
ments du problème et des multiples
petites expéditions à faire pour ap-
provisionner les détaillants jusque
Sans les régions les plus reculées,

t ,,' cette preuve n'est pas apportée
pour l'instant. Les fabricants eux-
mêmes qui , jadis , cherchèrent à évin-
cer les grossisés en ouvrant des ma-
gasins de détail ou en vendant di-
rectement aux consommateurs, ont
fait de fâcheuses expériences dans
ce domaine ; ils sont revenus, pour
1k plupart , à leur clientèle de gros-
sistes.

La crise actuell e du petit com-
merce de détail, l'activité des fabri-
ques qui vendent elles-mêmes au
détail , le régime des restrictions
d'importation , etc., ont entravé dans
Une mesure considérable l'activité du
commerce de gros qui s'est vu, à
son tour, dans l'obligation de licen-
cier une bonne partie de son per-
sonnel. Le nombfe des liquidations
croît sans cesse. Or. affaib lir la si-
tuation du grossiste en Suisse, c'est
menacer celle de la classe moyenne
et compromettre l'existence de nom-
breux salariés. Par conséquent, si
j e ^ grossiste adresse un appel aux
petits détaillants qu 'il invite à lui
rester fidèles, il n 'obéit pas exclusi-
vement à des préoccupations égoïs-
tes. Lui-même a grand intérêt à la
firospérité du petit commerce de dé-
ail, car le sort du grossiste est in-

timement lié à celui du détail lant.  Il
est naturel que ces deux croupes de
commerçants collaborent et s'ap-
puient mutuellement. Nos autorités
devraient chercher à mieux com-
prendre le rôle du commerce de
gros et se garder, dans la mesure du
poss'ble, de prendre des mesures
susceptibles de compromettre son
existence.

Une requête aux C. F. F.

II n 'est pas nécessaire de rappeler
le succès obtenu par la semaine suis-
se des voyages, ni la faveur avec
laquelle le public a accueilli les
billets de fin de semaine, qui ont
remplacé les billets de sports d'hi-
ver, pour démontrer qu 'il s'agit là
de facilités de transport ayant  le
caractère d'une nécessité. . .

Nombre de sociétés et de groupe-
ments ont fait des démarches pres-
santes auprès des administrations
ferroviaires pour que les billets de
fin de semaine soient maintenus du-
rant toute l'année, car on sait qu 'ils
n'ont qu 'un caractère provisoire cor-
respondant à la saison où l'on déli-
vrait autrefois les billets de sport
d'hiver.

En principe , personne n'est opposé
formellement à l'octroi étendu de
ces facilités , sauf quelques t sommi-
tés » administratives dont les argu -
ments ont bien de quoi surprendre
un peu.

Sans doute reconnaît-on dans ces
hautes sphères l'heureux effet des
billets de fin de semaine, mais on
veut que la période au cours de la-
quelle ils sont délivrés marque un
temps d'arrêt afin que !e public ne
puisse pas bénéficier de ces facilités
durant  les fêtes de Pâques. Compren-
dra qui voudra !

A Noël et au Nouvel-An , nos li-
gnes ont été parcourues par un nom-
bre inusité de voyageurs, tout fiers
et tout heureux de pouvoir utiliser
nos grands et petits réseaux à des
prix correspondant à peu près à
leurs moyens. Us se proposaient de
récidiver â Pâques, et voilà qu 'on
leur ferme la porte au nez.

Et pourquoi " Parce que l'admi-
nistration se dit qu 'à Pâques on
voyageait comme qu 'il en soit. Les
premières promesses du printemps,
fêtes et réunions familiales, tout
concourt à se mettre en route., et
quel que soit ie tarif.

Qu'on laisse donc le public payer
les hauts nrix puisqu 'il est en de «i
bonnes dispositions.

Il n'est probablemen t pas encore

trop tard pour chercher à faire re-
venir les C. F. F. sur leur décision.

Et comme un homme averti en
vaut deux, mettons-nous tous à la
tâche et n 'ayons de cesse j usqu'à ce
que nous soyons sûrs qu'une mesure
aussi peu populaire ne soit pas prise.
Et . cela d'au tan t  plus que les recet-
tes encaissées aux fêtes de l'an par
nos administrations ferroviaires in-
diquent que celles-ci y ont fall  du
bénéfice puisque l'abondance des
billets veqdus a compensé largement
le manque à gagner provoqué par la
réduction des taxes.

Les mm QB un ne semaine
devraient être délivrés
pendant toute l'ann ée

(D'un correspondant)

VU D'ALLEMAGNE

BERLIN, 12. — Le « Vôlkischer
Beobachter », l'organe officiel du
mouvement national-socialiste alle-
mand , s'occupe de la Suisse. On y
lit notamment : « La Suisse passe
généralement pour un îlot de paix ,
et .les gens pas très au courant en
concluent que tout est parfaitement
en ordre dans ce pays, de sorte
qu'un , iu.ou.venie,nt de régénération
en Suisse analogue à ceux que ."on
constate à l 'étrange r serait en de-
hors, de toute discussion. La con-
damnation sévère par les journa ux
influents  de la Suisse qui font preu-
ve souvent d'une impertinence gro-
tesque, des mouvements de régéné-
ration nés dans des pays étrangers
pourrai! d'ailleurs laisser croire
qu 'il en est réellement ainsi. Mal-
heureusement, les conditions sont
tout autres et les mares stagnantes
et corruptrices des partis oui laissé
s'échapper leurs émanations toxi-
ques. La série des scandales bancai-
res a éclaté comme la foudre der-
rière les coulisses et aucune ma-
nœuvre ne pourra faire disparaître
ia mauvaise impression que ces
scandales ont causée. »

Le journal parle ensuite du « scan-
dale de la Banque populaire » que
là politique de partis cherche à ca-
cher afi n de permettre "élection du
socialiste Huber à la présidence du
Conseil fédéral. « Ce maquignonnage
politi que a ouvert les yeux à de vas-
tes milieu x en Suisse et a montré
aux personnes lésées qu 'il y avait
effectivement quel que chose de pour-
ri uu royaume de Danemark.»

Comment
ils nons jugent

Un Japonais a découvert un nouveau mode de sculpture grâce à
la photographie . Un rayon de lumière , aussi ténu qu 'un cheveu ,
est projet é contre la face de la personne à « photoscul pter » : cette
personne est assise sur un siège pivotant lentement ; un appareil
photographi e la réf lexion du rayon à une vitesse de 1600 images à
la minute . Chaque partie de la face ainsi nhoto irranhiée est déve-
loppée ct assemblée de manière à reconstituer la tête entière du
sujet . On procède ensuite à un moulage de paraff ine, comme le

montre la photographie.

Sculpture faite au moyen de la photographie
(LA PHOTOSCULPTURE)

CE QUI SE DIT... ET CE QUI SE FAIT

Ce superbe policier , émul e de « Rin-Tin-Tin », va partir procha inement
pour les studios d'Hollywood , avec sa propriétaire , Mme Bart Curtis.

Une nouvelle vedette de cinéma

A cette question , la philologie et
l'Académie permettent de répondre,
au moins approximativement.

En 1835, un apéritif est un médi-
cament et les Quarante déclarent :
« Les apéritifs provoquent ordinai-
rement les urines ».

En 1878, on qualifie d'apéritifs
certains « médicaments propres à
ouvrir les pores, à rendre les hu-
meurs plus fluides , à faciliter le
mouvement des liquides » et les
exemples dont l'Académie illustre
cette définition prouvent bien qu 'il
s'agit surtout de médicaments : « Re-
mède apéritif , tisane apéritive ».

C'est donc, on le voit , dans le
dernier quart du XTX me siècle et. très
probablement , environ vers 1875 que
naqui t l'apérit if .  Un peu plus d'un
siècle auparavant ,  ce mol avait un
sens toui à fai t  d ifférent .  Ne lit-on
pas dans P« Emile » : « Le lait doit
être presque apéritif » ?

De quand date l'ap éritif ?

Au Metropolitan Hospltal du nord de
liondres se trouve actuellement une fil-
lette qui est venue au monde avec un
appendice caudal de cinq centimètres lé-
gèrement cambré et se terminant en
pointe Le cas n 'est pas paraït-U uni-
que, et l'on en enregistre un ou deux
par an. Au musée du collège royal des
chirurgiens anglais l'on conserve un ap-
pendice caudal de 16 centimètres qui
lut enlevé à une fillette de trois mois.

De nombreux Indigènes des iles Pele-
wan (nord de Bornéo ) présentent le mê-
me phénomène. Durant la guerre les
médecins des ambulances du front cons-
tatèrent des rudiments d'appendice cau-
dal chez un nombre Inattend u de sol-
dats venus de toutes les parties du mon-
de et qui avalent caché cette disgrâce.

Une curiosité

... Aucune époque plus que la nôtre n'aura été plus
curieuse , ni plus chercheuse d 'émois divers el d' aventures
bizarres. L'appel des « ailleurs » se fait  pressant. On veut
tout voir el tout connaître de ce qui se fait  ici el là dans le
vaste monde. N OMS avons donc pensé intéresser nos lecteurs
en donnant chaque semaine — régulièrement — une page
variée et qui donne un reflet  imagé et divers de l'actualité
mondiale. v.'.. ;

Il fait  si beau voyager... ne fût-ce que par la pensée.. .

La tradition charmante qui s'attache à cette fête daterait du cinquième
siècle. Elle tient son nom des « chandelles » ou cierges bénits et rappelle
le jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple. II est coutume,
aujourd'hui , dans certaines régions, de faire sauter des crêpes, en tenant
dans une main une pièce d'argent. Si la crêpe est réussie, l'argent est

assuré pour toute l'année ...
r/S/Af /////////////// ^^^

Les crêpes de la Chandeleur

Il g a quelque temps , un jeune
boxeur Israélite , qui semblait avoir
de l'avenir , f aisait  ses débuts à Long
Island , près de New-York , contre
un Irlandais.

Le combat devait comporter six
reprises. Au cours de la premièr e, le
jui f  reçut quelques coups durs à la
figure et , au repos , il demanda à son
manager combien il devait recevoir
pour son combat.

— Quinze dollars, mais il faudra
tenir les six reprises, répondit le
manager.

— Dans ce cas, j' abandonne tout
de suite. J' ai déjà avalé une dent en
or qui m'a coûté dix dollars , et ce
damné Irland ais est capable de me
casser un dentier en or qui m'a
coûté 75 dollars. Je pré fèr e  donc ne
p as combattre pour 15 dollars , et
garder mes dents qui m'en ont coû-
té 85.

Et il abandonna.

i mpui 

...Et pou r f inir

m «*»•- j  ̂b u
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Un Grand Conseil neuchâtelois
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De la question agraire
à la retraite du corps enseignant

(Suite de la première page)

Nouvelles ra fales
M. Bourquin. — Et la faillite du

mark ?
M. Graber. — Mais c'est une con-

séquence de la guerre...
Le régime des corporations re-

court à la violence pour s'imposer.
Ce n'est pas le cas du socialisme.

M. Bourquin : Frot et Paul Bon-
cour, des socialistes, ont fait tirer
sur le peuple.

A ces mots, le chahut reprend de
plus belle. Dans les cris et les cla-
quements de pupitres, on entend M.
Graber crier qu'il n'est pas pour la
dictature.

Le président agite vainement sa
sonnette. Dans une accalmie, il dé-
clare que l'incident a été provoqué
par M. Bourquin. (Protestations).

M. Graber en revient à l'agricul-
ture.

Une dette de 35 millions pèse sur
nos paysans. Le concordat, c'est très
bien , mais où cela mènera-t-il la
Banque cantonale ? Quant à l'im-
pôt sur les successions, les petits
capitaux seront dégrevés et les gros-
ses parts payeront davantage.

M. Bourquin :
—• Vous recourrez au capitalisme.
— Mais oui , nous voulons v re-

courir pour relever la vie économi-
que du canton qui s'écroule par vo-
tre faute , c'est connu.

Le bruit reprend.
— C'est connu par tous ceux qui

n'y connaissent rien , crie une voix
radicale.

M. Graber : Nous revendiquons le
pouvoi r pour réaliser quelque chose
de plus audacieux , de plus vigou-
reux.

Une voix : Et dans les communes
des montagnes ?

Poursuivant son discours, M. Gra-
ber déclare la motion Tell Perrin
très intéressante.

Diminuer les intérêts ? Mais c'est
un prélèvement sur les fortunes. Les
socialistes ne sont pas contre. Seu-
lement , quel accueil ce projet rece-
vra-t-il à Berne? Quant au désendet-
tement , à propos duquel- on a ma-
nifesté du scepticisme, l'orateur
apostrophe violemment la majorité :

— Vous êtes des gens usés et fa-
tigués. Vous n'avez pas confiance
clans l'avenir. Pour nous, nous re-
fusons d'accorder aux bourgeois le
monopole du patriotisme. Notre de-
vise est : « Le canton de Neuchâtel
avant tout ».

M. Bourquin : Très bien pour des
internationalistes !

M. Bais demande la clôture de la
discussion.

M. Ch. Ummel rappelle avec à
propos que l'on discutait de l'aide à
l'agriculture. A son avis, le concor-
dat est un moyen dangereux qu'il ne
f aut pas généraliser. Ce à quoi il
faut arriver, c'est au relèvement
des prix auxquels les paysans ven-
dent leurs produits.

Quant à la réduction des taux,
nou s y arriverons par la force des
choses. L'orateur termine en déplo-
rant les luttes intestines et fait
appel à la collaboration générale qui
permettra de vaincre les difficultés.

M. Ernest Bonjour déclare que la
situation n'est pas désespérée. La
classe paysanne garde une pleine
confiance dans le gouvernement :
L'orateur demande à l'assemblée de
voter le projet du Conseil d'Etat et
les crédits demandés.

En terminant , M. Bonjour suggère
divers autres remèdes, notamment
d'intensifier la consommation du lait
et de la viande indigène.
ta réponse dn gouvernement

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
partement de l'agriculture, a la pa-
role. Le gouvernement , comme ses
prédécesseurs, a comme unique pré-
occupation le relèvement économi-
que du canton. En ce qui concerne
l'agriculture, des mesures générales
s'imposent , qui embrassent toute l'é-
tendue de la Confédération.

Avant la guerre , les paysans s'oc-
cupaient surtou t d'élevage. Aujour-
d'hui , il faut transformer notre agri-
culture en intensifiant la culture.
Celle des céréales a augmenté dans
le canton et a donné d'excellents ré-
sultats. La fabrication du beurre
doit être également intensifiée. On a
d'autre part créé des marchés de
bétail de boucherie. On s'efforce
aussi d'améliorer le rendement du
verger neuchâtelois. Quant à l'ins-
pecteur des fromageries, récemment
créé , il répond à une réelle nécessi-
té.

N'oublions pas non plus les
grands services rendus par l'Ecole
cantonale d'agriculture qui, excel-
lemment outillée, permet d'une part
d'instruire les paysans et ,de procé-
der d'autre part à des recherches
fort intéressantes.

La station d'essais viticoles d'Au-
vernier remplit pour notre vignoble
les mêmes et utiles fonctions.

Pour remédier à l'affaissement
des prix, le Conseil d'Etat a mis en
vigueur l'arrêté fédéral sur l'aide à
l'agriculture. Mais les subsides reçus
ne permettent plus de suffire aux
demandes.

M. Guinchard précise que l'aide
envisagée n'est pas seulement finan-
cière mais aussi d' ordre technique ,
de manière à porter un remède ef-
ficace à l'agriculture. Cependant ,
malgré ces mesures le problème gé-
néral reste posé. Celui du surendet-

tement ne peut être résolu que sur
le terrain fédéral.

Répondant encore à des questions
posées, M. Guinchard déclare accep-
ter pour sa part la proposition de
M. Tell Perrin. Pour ce qui est de
la culture des plantes industrielles
et médicinales, on s'entourera de
tous les renseignements nécessaires.
On étudie quelles cultures pour-
raient convenir au haut Jura.

Quant aux contingents du lait , la
fédération neuchâteloise a pris à sa
charge les pertes résultant des dé-
passements des contingents fixés.
Grâce au contingent, on a évité une
baisse du prix du lait de trois cen-
times.

M. Guinchard conclut en recom-
mandant le vote des crédits qui
permettront de continuer l'aide en-
treprise.

Il termine en repoussant l'accusa-
tion portée mardi par M. Graber,
selon laquelle les crédits en discus-
sion seraient des fonds secrets mis
à disposition du chef de départe-
ment avant les élections.

Et l'on revient à la politique eu-
ropéenne avec M. R. Robert , qui a
protesté, dit-il , quand il a remarqué
des éclairs de joie dans le regard de
certains députés à l'annonce de la
révolution de Vienne.

S'estimant visé, un député radi-
cal qui est le doyen de l'assemblée
s'écrie :

— Vous n'avez pas pu me voir , je
vous tournais le dos I Mais j'ai en-
tendu ce que vous avez dit.

Enfin M. Graber dit que c'est la
teneur trop vague du rapport qui a
fait naître en lui l'idée qu'il s'agis-
sait de fonds secrets.

Le Conseil se prononce sur la
prise en considération du premier
décret (prolongation de l'aide fi-
nancière temporaire en faveur des
agriculteurs dans la gène). Adopté
par 97 voix .

Le second débat est immédiate-
ment abordé.

En votation finale, le décret est
voté par 93 voix.

La discussion du texte cle loi n'a
pas duré deux minutes. Ce qui fait
dire à M. Vuill e, député de la Sa-
gne . « Ça ne valait pas la peine de
se chicaner pour si peu ! »

Le second décret (octroi d'un cré-
dit destiné à une aide extraordinaire
en faveur de l'agriculture) est pris
en considération par 94 voix.

M. Graber propose le renvoi à une
commission, ce que combat M. Guin-
chard pour des motifs d'ordre pra-
tique.

Le renvoi est repoussé par 54 voix
contre 40.

On passe à la discussion des arti-
cles. A l'article premier,. M. Gra-
ber propose de porter le crédit de
trente mille francs à 50,000 francs.
Cette proposition est adoptée par 81
voix sans opposition. Au vote d'en-
semble, le décret recueille 94 voix.

M. Eymann demande ce qu 'il en
est de la motion qu 'il a développée.
M. Guinchard déclare que le Conseil
d'Etat tient à délibérer sur cette
question, ce qui est adopté.

Prolongation de la scolarité
obligatoire

M. Métraux souligne l'utilité de la
mesure proposée, mais demande
qu'on renonce au statut provisoire
sous lequel nous vivons et qu'on vo-
te des dispositions définitives.

M. Borel, chef du département de
l'instruction publique : «Une consul-
tation vient d'être faite dans les
communes. Le département sera
prochainement en mesure de faire
des propositions. Mais il ne faut pas
cacher que le problème présente di-
vers points assez délicats. Au sur-
plus, il convient de se rendre comp-
te qu'au point de vue du chômage,
la réforme n'aurait d'effe t que pour
une seule année. »

M. René Robert déclare qu 'on
enregistrerait tout de même une di-
minution de mille chômeurs. La ré-
forme aurait d'autre part de bons
résultats au point de vue pédagogi-
que. Il conviendrait également de
retarder l'entrée des enfants à l'é-
cole et de décaler les années de sco-
larité.

Le décret est pris en considéra-
tion par 85 voix et voté par 88 voix.

Fonds scolaire de prévoyance
et de retraite

en faveur du personnel de l'ensei-
gnement secondaire, professionnel

et supérieur.
M. C. Brandt rend hommage au

gouvernement pour le rapport pré-
senté. C'est un tour de force que d'a-
voir mis sur pied un projet qui ne
fasse pas appel à un capital préa-
lable.

Peut-être faudrait-il unifier les
diverses caisses de retraite du per-
sonnel des services publics. M.
Brandt recommande au Conseil l'a-
doption du projet mais voudrait
qu'on augmente le taux de la pen-
sion aux veuves dans les premières
années de l'assurance,

M. B. Perrelet rappelle qu 'il faut
remonter en 1908 pour retrouver les
premières discussions sur ce sujet,
Nous sommes donc en présence
d'une œuvre longuement mûrie. M,

Perrelet se fait l'interprète des pro-
fesseurs neuchâtelois pour remercier
le chef du département et recom-
mande à son tour le projet du Con-
seil d'Etat.

M. Henri Perret apporte des pré-
cisions sur divers points spéciaux ,
qui sont repris par M. Borel.

M. Emile Béguin demande pour-
quoi on accorde le 100 pour cent de
leurs versements aux sociétaires fé-
minins qui quittent l'enseignement
pour se marier. Pour les institutri-
ces primaires, cette rest itution n'at-
teint que le 60 pour cent.

M. Favre combat le renvoi à la
commission.

M. Borel déclare que certains faits
relèvent de l'expert technique. Il
y a des normes qu'on ne saurait mo-
difier sans ébranler tout le projet.
Le gouvernement ne s'oppose pas au

renvoi , mais ce renvoi paraît sans
objet. Les critiques adressées au
projet pourraient être liquidées sé-
ance tenante.

Répondant à M. Béguin , M. Borel
précise que le système adopté pour
le corps enseignant primaire n'est
pas le même que pour l'enseigne-
ment secondaire. Tous les institu-
teurs versent les mêmes prestations.
Les professeurs, eux , cotisent en
proportion de leur traitement.

M. C. Brandt trouve que la re-
vocation ne doit pas entraîner de
conséquences financières ; M. Bo-
rel répond que la révocation , si ra-
re soit-elle , doit être prévue. Il faut
d'autre part faire une différence en-
tre les professeu rs qui démission-
nent et ceux dont on résilie le con-
trat.

L'art. 21 prévoit que les assurés
payent au fonds la moitié des aug-
mentat ions de traitement. C'est peut-
être élevé mais il y a lieu de consi-
dérer que ce versement constitue un
arrérage.

Le taux des pensions prévues
pour les veuves se justifie par des
raisons d'équité.

M. Hermann Guinand a quelques
observations à présenter : N'est-il
pas exagéré d'englober des profes-
seurs qui ne donnent que quatre
heures de cours à l'université ? M.
Guinand parle encore des cas de ré-
vocation et du passage de l'enseigne-
ment primaire dans l'enseignement
secondaire. Au sujet de la mise à la
retrai te  d'office , l'orateur demande
pourquoi cette mesure n'a pas été
prévue.

M. Eug. Châtelain demande , si le
renvoi à une commission est décidé ,
que celle-ci se rapporte dans le plus
bref délai.

M. Borel répond à M. Guinand.
Tous les professeurs , qui donnent
au moins cinq heures, font  déjà
partie du fonds. Cette affi l iat ion est
justifiée. L'art. 44 cle la loi maintient
ce min imum de cinq heures pour
les professeurs en fonction.

Au sujet de la retraite des person-
nes âgées, on a prévu une disposi-
tion transitoire qni tient compte de
la si tuat ion actuelle.

En ce qui concerne la retraite
d'office , le Grand Conseil avait reje-
té celte l imite  d'âge pour ¦ les fonc-
t ionna i res  et les professeurs. A l'uni-
versité , on peut demeurer un excel-
lent maî t re  au-delà de 65 ,ans.

On vote sur la nrise en considéra-
tion fin projet. Celle-ci est adoptée
par S0 voix sans opposition.

Le renvoi à une commission est
repoussé • par 40 voix bourgeoises
contre  37 social istes , 1 ra dica l  et 1
P. P. N.

Ln séance est lovée à 13 h . 45.
Le Conseil siège donc  encore au-

jo urd 'hu i  j eud i .

Rectification : Dans le compte ren-
du paru hier , lors de la discussion
sur l'aide à l'agrîcullure, l ' in terven-
tion de M. Casimir Gicot a élé at t r i -
buée par erreur à M. Max Reutter.

Nouvelles économi ques e( financières
Bourse de Neuchâtel, 14 février
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Banq Entreprises Electr. 681 680
-îredit Foncier Suisse .. 327 325
Motor-Colombus 286 fc 283
Sté Suisse Industr Elect. 570 d 565
Franco-Suisse Elect. ord . 305 d 305 d
E. G. chemlsche Ontern. 580 —.—
Sté Sulsse-Amér. d"El. A &T/2 56

i INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1875 1865
Bally S. A. 885 —.—
Brown Boveri & Oo 8. A. 125 d 125 d
Usines de la Lonza .... 85 83
Nestlé 670 670
Entreprises Sulzer — .— ,400
èié. Industrie Chlm Bâle 8670 3895
Sté' ' Ihd Schappe, Bâle 705 700
Chimiques Sandoz. Bâle 5026 4990 d
Ed . Dubied & Oo 8. A. 220 o 220 o
J. Perrenoud Oo. Cernier 445 o 445 o
Klaus 8. Â., ' Locle 250 d 260 d
Sté Suisse Ciment Portl. 650 d 650 d
Likonla 8 A. Bâle .... — — ——Sables Cortaillod 3375 o 3376 o
Câblerles Cossonay .... —.— —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 70 d
A. E. G 21 d 22
Llcht & Kraft —¦— — .—
3esfUrel "12% 72.4
Hispano Amerlcana Eleo. 740 740
Ltalo-Argentlna Electric. 114 11e
Sidro priorité 62 d —.—
Sevillana de Electrlcldad 175 172
Allumettes Suédoise» B . 1% d —.—
Separator 42 d 41
6-oyal Dutch 370 870
Amer. Europ. Becui. ord. 31 % Z Q%

Emprunt 4% Ville de Neuchâtel 1934
Le public a réservé un accueil favora-

ble à l'emprunt 4% de la Ville de Neu-
châtel de 1934 de cinq millions de francs,
qui a été entièrement souscrit.

Un emprunt bernois
Le Grand Conseil bernois a approuvé,

mardi l'émission d'un emprunt de 20
millions de francs, dont le produit sera
utilisé comme suit : 7 millions pour cou-
vrir le déficit de 1933, 2,9 millions pour
régler d'autres dépenses de l'année der-
nière , 1,3 million pour achever de finan-
cer le programme de construction de rou-
tes, 7,7 millions pour solde de contribu-
tion aux participations ferroviaires et un
million de subvention nouvelle â la Cais-
se de secours agricole.

N. Dollfuss poursuit la lutte
et annonce de nouveaux combats

DERNIèRES DéPêCHES
La sanglante répression autrichienne

(Suite de la première page)

Un demi-millier de morts
LONDRES, 15. — L'agence Reuter

apprend de Vienne que le nombre
des morts dans toute l'Autriche ne
serait pas inférieur à '500. Il n'y au-
rait pas moins de 89 morts, dont 27
femmes, à l'hôpital général de Vien-
ne. ¦

L'arrestation en niasse des
- chefs socialistes continue
VIENNE, 15. — Plus de 50 chefs

du parti socialiste ont été arrêtés jus-
qu'ici dont , en dehors de l'ancien
bourgmestre Seitz, l'ancien général
Kôrner, deux conseillers fédéraux ,
eînq conseillers municipaux, de nom-
breux conseillers communaux et
bourgmestres, le président Frey, le
sous-inspecteur de l'usine électrique,
le rédacteur en chef de l'organe so-
cialiste « Kleines Blatt ». D'autres ar-
restations' de chefs socialistes sont
immin entes.

La chancellerie a prononcé d'au-
tre part la dissolution de 36 organi-
sations socialistes ou syndicales.

t'expertise des dégâts
VIENNE, 15. — On annonce que

les milieux gouvernementaux au-
raient l'intention de faire expertiser
les dégâts matériels causés par les
événements de ces derniers j ours à
Vienne et dans toute l'Autriche.

Des cours martiales
siègent en permanence

VIENNE, 15. — Une cour martiale
s'est réunie à Vienne. Des cours
martiales siégeront également à Lina.
et à Leoben en permanence.

Dix inculpés ont déjà comparu.
L'un d'eux , Minnichreiter , membre
de la garde républicaine, âgé de 43
ans, a été conciamné à mort. Les au-
tres accusés ont été renvoyés devant
les tribunaux ordinaires.

Mercredi , en outre , deux chefs so-
cialistes qui avaient donné l'ordre
de tirer sur les gardes de sécurité
ont été pendus.

Une caserne attaquée
Une lutte sévère a eu lieu mardi

après-midi à Eggenberg près de Graz.
Les casernes de la gendarmerie et de
la police ont été assaillies par les
marxistes qui abattirent ceux qui se
défendaient et firent prisonniers les
autres

S Des renforts de chasseurs alpins
ogrt été envoy és sur les assaillants.
JJés -.positions- occupées par lés mar-
xistes ont été bombardées pendant
toute la nui t  par l'artillerie gouver-
nementale. La verrerie de Gcesting
n'est plus qu 'un amas cle ruines.

L'ultimatum
du chancelier Dollfuss

VIENNE , 15. — A 20 heures , mer-
credi soir , le chancelier  Dollfuss a
pris la parole et devant  le micro-
phone a fait l'historique des trou-
bles.

[_e chancelier releva que le mol
d'ordre de grève générale avait  eu
peu de succès; M. Dollfuss ajouta
qu 'il  prenait personnellement l'a tu-

telle des enfants devenus orphelins
à la suite des combats qui ont eu
lieu ces jours. Il a ensuite fait  appel
à la conscience de ceux qui ont été
induits en erreur ou incités à la
haine par des chefs qui sont aujour-
d'hui en prison ou se sont enfuis
en abandonnant leurs coreligionnai-
res de parti.

Ceux qui abandonneront leur at-
titude illégale et hostile, mercredi
soir à 23 heures, ajouta le chance-
lier , et se rangeront aux côtés des
agents jusqu 'à jeudi à midi pour-
ront compter sur le pardon du gou-
vernement.

Le cardinal-archevêque Innitzer,
de Vienne , a lancé également un ap-
pel à la paix et à l'apaisement du
pays.
Des démarches de la France

et de l'Angleterre
VIENNE, 15. — Les ministres de

France et de Grande-Bretagne ont
conféré avec M. Dollfuss et lui onl
demandé de faire preuve de clémen-
ce à l'égard des membres de la li-
gue de protection républicaine ar-
rêtés au cours des opérations.

Uu appel à la S. d. IV.
BRUXELLES, 15 (Havas). — M.

Vaudervelde , en sa qualité de prési-
dent  de l'Internationale ouvrière so-
cialiste, vient d'adresser à la S. d. N.
un télégramme dans lequel il deman-
de à l'organisme genevois d'interve-
nir immédiatement dans le conflit qui
oppose les social-démocrates autri-
chiens et le gouvernement Dollfuss ;
les événements d'Autriche, dit le té-
légramme, consistaient une menace
évidente pour la paix et risquent
d'entraîner des complications inter-
nationales d'une gravité indicible.

Une opération décisive
contre un centre socialiste

aura \mu ce matin
VIENNE, 15. — Les tirs d'artille-

rie ont été suspendus pendant la
nuit. Une opération décisive sera
entreprise à l'aube pour l'occupation
de la cité Goethe, dont une partie
est déjà aux mains des forces gou-
vernementales. Une fabrique de
glace a été complètement détruite
par un incendie provoqué par une
main criminelle ou peut-être par
l'éclatement d'un obus. Des canons
ont été installés autour de la cité
Gœthe. Les ligueurs républicains se
sont en outre retranchés au Maser-
berg, mais leurs forces diminuent.

L'Autriche sera-t-elle
livrée à son sort ?

WASHINGTON , 15 (Havas). —
Dans un éditorial le « Baltimore »
écrit : l'Autriche va droit au suicide;
si, comme il est probable, les heim-
-wehriens triomphent , elles devront
chercher aide à l'étranger , car l'aris-
tocratie qui les compose ne peut pas
seule résister longtemps aux petits
bourgeois nazis et aux ouvriers so-
cialistes .

Dans ce cas, l'Italie réduirait pro-
bablement l'Autriche à la condition
d'Etat tampon Tassai ; une autre pos-
sibi l i té  est que les nazis s'emparent
du pouvoir . Dans les deux cas, l'Au-
triche perd son indépendance. Ce
sera un coup violent pour la S. d. N.

1,'émotion à Londres
LONDRES , 15 (Havas). — Le co-

mité  national mixte du parti travail-
liste a voté une résolution déclarant
que Je combat que mène la social-dé-
mocratie en Autriche est dirigé con-
tre l'avènement d'une dictature per-
manen te  ; les travailleurs autrichiens
méri tent  l'admiration de tous les dé-
fenseurs de la liberté.

Un inconnu gisait sur un frottoir
avec 57,000 fr. en poche

PARIS, 15 (T. P.) Dans les
poches d'un inconnu gisant sur le
trottoir , à Maison-la-Ville , on a trou-
vé, en plus d'un portemonnaie , un
portefeuille contenant  57,000 fr. en
billets. Aucun papier n 'a pu identi-
fier l'homme, jeune encore, qui esl
décédé pendant  son transfert à l'hô-
pital. Le commissaire enquête sur
cette mort mystérieuse.

i»» i 

L'armée française
a sa raison d 'être
au temps présent

Autour du désarmement

PARIS, 15 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale de l'armée a pris
connaissance des récents memoranda
français , allemand , italien et britan-
nique relatifs au désarmement.

A l'unanimité , la commission a
adopté l'ordre du jour suivant :

«La commission sénatoriale de
l'armée considère que, dans l'état
présent de l'Europe et du monde, la
France profondément pacifiste, mais
instruite par de tragiques expérien-
ces, ne peut plus réduire sa force
défensive et , en particulier , ses ef-
fectifs. En huit ans, contrairement
à ce qu 'affirme le mémorandum al-
lemand , nos effect i fs  de troupes au-
ront été progressivement diminués.
Aller plus loin , sans que soit établ i
un - régime de solidarité internatio-
nale , serait commettre une impru*
dence capitale.

Le voyage de "anglais Eden
LONDRES, 14 (Havas) . — M,

Eden partira pour Paris vendredi ,
d'où il se rendra ensuite à Berlin et
à Rome. Il sera de retour vers la fin
du mois.

L'objectif principal de ce voyage
est de recueillir des vues officielles
des gouvernements français, alle-
mand et italien sur le mémorandum
britannique du 31 janvier.

Le cabinet de Londres examinera
ensuite l'opportunité d'apporter au
texte original certaines modifica-
tions.

Interrogera-t-on
Ei femme de Stavisky ?

L'ENQUÊTE A BAYONNE

PARIS, 15 (T. P.) Une perquisition
a été faite hier dans l'appartement
de Stavisky à Paris. Les recherches
avaient pour but des talons de chè-
ques qui n'ont pas été retrouvés.

On croit savoir qu'il est dans Jes
intentions de M. d'Uhalt , jug e d'ins-
truction , d'entendre dans un avenir
très prochain Mme Stavisky, l'artiste
lyrique Rita Georg, et le tenancier
d'une maison de jeu anciennement à
Saint-Jean-de-Luz.

Le député-escroc est malade
BAYONNE, 15 (Havas). — Le mé-

decin commis par le juge d'instruc-
tion pour examiner le député Bon-
naure a conclu au transfert immé-
diat de l'inculpé à l'hôpital où il
sera étroitement gardé.

... Un très beau film, cette « Lumière
bleue » tiré d'une légende des Dolomites.
Très bien fait et très bien joué. Cette
rude et magnifique histoire montagnarde
a été mise à l'écran sans longueur, sans
fadeur , sans faute de goût. Lénl Riffens-
thal , sacrée grande prêtresse du cinéma
allemand, y est très belle et très bonne.

Très bon aussi le « Tunnel » dans le-
quel Madeleine Renaud et Jean Gabin
nous reposent de tant de couples trop
minaudants. Ce poème à la volonté et au
travail a de l'allure . C'est une des bonnes
choses de cette saison.

Dans un autre ordre, mais également
réussi, il faut signaler « l'Ami Fritz », que
nous avons vu JJ y a quelques semaines
joué sur notre scène et qui nous revient
rajeuni, à l'écran. Ce n'est plus seule-
ment l'histoire de Fritz Kobùs qu'on nous
conte là, mais c'est toute l'Alsace, avec
ses chants, ses coutumes, sa vie aimable
et solide. L'interprétation est excellente.

Quant au « Kid d'Espagne », ma foi ,
c'est du comique bien américain, o'est-à-
dlre un peu rébarbatif, lia plus jolie
chose de ce film est sans contredit la
fantaisie du début avec la charmante
audace des jeu nes pensionnaires. Au mê-
me programme, le premier dessin animé
français — en couleur — fort amusant.

Signalons enfin , que l'heure d'actuali-
tés « sports, sciences, voyages, arts » qui
se donne le samedi après-midi et qui,
dès la première semaine a beaucoup inté-
ressé, nous donnera entre autres, samedi
prochain , la coupe finale de football en
Allemagne et un reportage d'une récente
course automobile qui se termina tragi-
quement. F. G.

Les films de la semaine

Communiqués
Coiii'ércnccs

sur la corporation
Le régime corporatif est à l'ordre du

Jour et l'on en discute dans les milieux
les plus divers. Aussi le fteuohâteiois au-
ra à. cœur de suivre la série de confé-
rences qui vont se donner ces Jours à
I'Aula sur la corporation.

La première sera donnée par M. Klstler,
directeur des corporations à Fribourg sur
la loi frlbourgeoise sur l'organisation
corporative. On sait en effet que ce can-
ton voisin va tenter de mettre en vi-
gueur le régime nouveau.

M. F. Junler , président des amis des
corporations chez nous, parlera ensuite
des principes , de la structure, du fonc-
tionnement de la corporation à Neuchâ-
tel.

Dans la troisième causerie, deux prati-
ciens diront leur point de vue sur le eu-
Jet à l'ordre du jour: U s'agit de M.
Edouard Borel, industriel à. X... M. J.-E.
Chable, jou rnaliste, introduira cette der-
nière conférence.

Nul doute que le public neuchâtelois
n 'accorde une grande attention & l'é-
tude approfondie qui va se faire pour
lui d'un système appelé peut-être à bou-
leverser la vie économique et sociale
d'aujourd'hui.

« Emhrusscz-moi »
C'est demain vendredi 16 février que

la tournée Suzanne Barny viendra don-
ner au théâtre une représentation de
l'irrésistible comédie de Tristan Bernard,
G. Quinson et Y. Mlrande , «Embrassez-
moi» , pièce en trois actes Interprétée par
M. Edouard Nerval du Théâtre de la
Porte Saint-Martin et Mademoiselle Su-
zanne Barny du Théâtre des Arts, en-
tourés d'une troupe d'artistes des grands
théâtres de Paris. C'est une soirée de
très franche gaîté en perspective.

SAMEDI 5 heures — CHEZ BERNARD k

L'heure d'actualités : Sports, |l
Arts, Sciences, Voyages H

Adultes : Fr. -.80 — Enfants : Fr. -.50 §> %
UN SPECTACLE D'UN TRÈS GRAND INTÉRÊT liv

porteur d'une couronne mystérieuse
LUGANO, 14. — Les autorités

douanières suisses ont arrêté à la
frontière , à Ponte-Tresa, et remis
à la police cantonale le commissai-
re sportif du fascio suisse de Mi-
lan , M. Massimo Gianini , de Vico-
Morcote.

Il avait sur lui une couronne de
bronze d'un poids de douze kilos et
cachait un ruban de soie enveloppé
autour de son corps avec les cou-
leurs nationales et cantonales. In-
terrogé sur l'emploi de la couronne.
M. Gianini déclara qu 'elle était des-
tinée à un ami. Mais il apparut en-
suite qu 'elle devait être remise au
fascio de Lugano pour être déposée
au pied de l ' Indépendance à Lugano
le jour de l'anniversaire  cle l'indé-
pendance tessinoise.

L'arrestation d'un fasciste
au Tessin



Autour de la Banque
popu.a.re suisse

BERNE, 14. — Divers commen-
taires de journaux de ces derniers
temps obligent la commission d'en-
quête de la Banque populaire suisse
à établir de qui suit :

« La commission d'enquête, après
qu'elle eut été constituée , et approu-
vée par le Conseil fédéral , a com-
mencé ses travaux et les a poursui-
vis activement. L'enquête est déjà si
avancée que d'ici à la mi-mars les
premiers rapports et les propositions
relatives aux opération s les plus im-
portantes lesquel! s ont provoqué
des pertes totales s'élevant à 25 mil-
lions de francs , pourront être trans-
mis aux instances compétentes. »

Notons d'autre part que la com-
mission du Conseil des Etats pour
la loi fédérale sur les banques s'est
réunie à Lugano. Après un exposé
de M. Musy sur le but et les princi-
pes du projet de loi et une discussion
générale , la commission a voté l'en-
trée en matière à l'unanimité.

Une séance agitée

LAUSANNE , 14. — Une séance
très houleuse a marqué les débats
du Conseil communal d'avant-hier à
Lausanne.

Peu après l'ouverture de la séan-
ce, un représentant de la majorité
socialiste demanda une suspension
de 5 minutes dans le but de permet-
tre au Conseil communal de Lau-
sanne de protester publi quement
contre les sévices dont sont victi-
mes les socialistes , tant  en Autriche
qu 'à Paris.

Ré pondant à cette proposition des
gauches , quel ques orateurs bour-
geois firent remarquer que le Légis-
latif lausannois n'avait pas à s'occu-
per de politi que étrangère. Néan-
moins , et par appel nominal , la ma-
jorité socialiste vota la dite suspen-
sion. En signe cle protestation , le
groupe radical quit ta la salle et ne
se représenta pas à la rentrée. Seul
le groupe libéral reprit la séance
avec les socialistes et demanda , s'ap-
puyant sur le règlement en vigueur ,
le renvoi de tous les scrutins à la
prochaine séance du conseil.

Le groupe libéral obtint les dix
voix nécessaires à cette opération.
Aussi les socialistes, forts de leur
majorité , décidèrent-ils de fixer la
seconde séance à minuit.

Les groupes bourgeois ont déser-
té cette seconde assemblée.

Ces divers événements se dérou-
lèrent dans un chahut complet et les
spectateurs des tribunes publi ques,
mués» en brigade des app laudisse-
ments, participèrent aux travaux du
Conseil, encourageant les élus de
gauche. La situation des groupes
bourgeois au Conseil communal de-
vient de plus en plus difficile. D'au-
cuns se demandent ce qu 'il advien-
dra de la législature en cours si de
semblables événements se renouvel-
lent.

La situation des partis
bourgeois à Lausanne

devient fort critique

« Die blaue JUazur _»
(Jdb.) La représentation que la troupe

Krasensky nous donna hier de l'opérette
de Lehar aurait certes mérité un plus
grand succès, car, à une ou deux excep-
tions prés, auxquelles on pourrait repro-
cher de trop nasiller, les voix y sont ex-
cellentes et les rôles tenus de manière
Intelligente et souvent même spirituelle.
Pourquoi cependant faut-il que l'orches-

tre soit réduit à l'excès ? On nous dira
peut-être que le public neuchâtelois ne
manifeste pas pour l'opérette un intérêt
suffisant à justifier des frais plus gros
encore. Mais ne serait-ce pas plutôt parce
que l'oreille ne trouve pas assez d'agré-
ment à. n'entendre qu 'esquisser l'accom-
pagnement que notre population se dés-
intéresse de ce genre de spectacles ?

LA VILLE
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VIGNOBLE
BOUDRY

Soirées et concerts
(Corr.) Comme de coutume au début

de février les conférences et soirées di-
verses battent leur plein.

La semaine dernière , le pasteur Schorer,
de Genève, donnait au temple, sous les
auspices de l'union chrétienne, une con-
férence très goûtée : sujet : « Pour être
un homme, ».

Oe furent ensuite, à l'hôtel du Lion, la
joyeuse agape des sous-officiers du dis-
trict, puis les soirées du football club.
Cette société avait appelé à Boudry le
fantaisiste Ruy-Blag, bien connu des
amateurs de radio, avec sa troupe d'ac-
teurs. Les productions alertes et variées
de ces professionnels du café-concert re-
cueillirent des applaudissements nourris.
Les . chants du ténor Breguet, qui prêtai t
son concours, furent également très ap-
préciés. Nous aurions aimé cependant que
l'accès de la salle fût Interdit aux en-
fants, la plupart des numéros du pro-
gramme n'ayant certes pas été préparés
à leur intention.

Lundi. la tournée « Pro-Badlo _ fit pas-
ser aux élèves des écoles d'abord, puis, le
soir, à leur parents deux bonnes heures
très intéressantes, pendant lesquelles, au
moyen de proj ections et de films Ingé-
nieusement combinés, les spectateurs eu-
rent l'occasion d'enrichir leurs connais-
sances techniques sur la diffusion des
ondes sonores.

Une exposition éphémère d'appareils ra-
diophoniques, organisée par les conces-
sionnaires de la région, donna pour un
instant aux corridors du collège l'aspect
d'un pavillon du comptoir.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
C'est aux Canaries

qu'un assez nombreux public est
parti l'autre soir, en conférence avec
M. G. Roessinger , professeur de la
Chaux-de-Fonds. La narration du
beau voyage qu'il effectua l'été der-
nier jusqu 'à 1 île de Ténériffe , les
impressions rapportées de son séjour
au milieu des cultures de bananes ,
la vigoureuse description de l'ascen-
sion du pic à 3800 mètres, ont fourni
à M. Roessinger une abondante ma-
tière propre à vivement intéresser
notre public. Il agrémenta son ex-
posé de projections inédites qu 'il a
protographiées lui-même et qui ren-
daient très bien sur l'écran.

L'installation des anciens
de la paroisse nationale a eu lieu di-
manche passé A cette occasion, le
culte fut embelli de deux chants du
chœur mixte national dont l'un en
particulier, un psaume de Méndels-
sohn , arrangé pour chœur à quatre
voix par M. Huguenin du Locle, fit
une très forte impression. M. le pro-
fesseur Jacot réussit à conduire ses
choristes au travers des écueils de
cette belle page avec une maîtrise à
laquelle le chœur mixte national
était rarement arrivé.

Et le cérémonial habituel d ins-
tallation s'est déroulé dans le vieux
temple de Corcelles. Souhaitons au
collège d'anciens un travail fécond
et un rôle toujo urs plus efficace dans
l'esprit de paix exalté par le pasteur
dans son urêche. — (Corr..

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Villeret , une auto a renversé

un vieillard de la localité. Blessé sur
tout le corps, il a été soigné par les
occupants de la voiture , qui l'ont
conduit à l'hôpital de Saint-Imier.

— A Moutier , la ferme de sur Mo-
ron , appartenant  à M. L. Studer , a
été complètement détruite par un
incendie. Si le bétail a pu être sau-
vé, 24 poules sont restées dans les
flammes. On ignore les causes du si-
nistre.

VAL-DE - RUZ j
DOMBRESSON

Soirée du Chœur mixte
national

(Corr.) A son tour , le chœur mixte na-
tional vient de nous donner dimanche
soir son concert annuel. Au programme
figuraient quatre chœurs choisis avec
goût et dont l'exécution sous la direction
de M. A. Blandenler, ne laissa rien à dé-
sirer. _ La noce au printemps » du com-
positeur suédois KJerulf était particuliè-
rement jolie , ainsi que «La Pastourelle» ,
chantée en chœur de dames avec beau-
coup de nuances.

Entre temps on entendit deux mor-
ceaux pour violons (Mlle M. Schmid et
M. R. Fallet) et piano (Mlle Jeanne Gaff-
ner), dont on apprécia spécialement le
second «La Sérénade» de Wldor qui dut
être donnée en bis.

La partie littéraire était réservée à la
pièce neuchâteloise tirée du roman d'Os-
car Huguenin « Madame l'ancienne ».

VILLIERS
Un épervier capturé

Mardi, deux habitants de la loca-
lité entendirent du bruit venant du
poulailler et s'y rendirent en hâte.
Us aperçurent alors un magnifique
épervier qui pourchassait les poules
effarées. En quelques instants, les
deux hommes purent , à l'aide d'un
balai , immobiliser l'animal dans un
angl e du poulailler et le tuer. Il
s'agit d'un magnifique spécimen d'é-
pervier mesurant 1 m. 10 d'enver-
gure.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

A la Prévoyance
(Corr.) Sous la présidence de M.

Charles Rinsoz, président, la Société
fraternelle de prévoyance, section de
Fleurier, s'est réunie en assemblée
générale , lundi soir, dans les locaux
de l'ancien Stand. Cent trente mem-
bres étaient présents et ont accepté
le rapport du comité sur l'exercice
1933.

De ce rapport , il résulte qu'une
augmentation de 7 membres a été en-
registrée durant l'exercice. Il a été
payé 15,613 fr. 95 d'indemnités de ma-
ladie (accouchements compris) à 149
sociétaires, pour un total de 4076
journ ées de maladie, représentant
une moyenne de 24 jour s de maladie
pour les hommes et 38 pour les da-
mes.

Les cotisations encaissées étant de
12,424 fr. 55 et les dépenses se mon-
tant à 16,287 fr. 70, il résulte que le
déficit pour cet exercice est de 3863
fr. 15. En espérant que l'année pré-
sente sera plus favorable que la pré-
cédente, le comité fait appel en der-
nier lieu à tou tes les bonnes volon-
tés, spécialemen t en vue du recrute-
ment de nouveaux membres.

L'AVENIR DU RÉGIME
ÉCONOMIQUE SUISSE

BERNE, 14. — Une commission
restreinte instituée par le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que , a examiné différentes proposi-
tions en présence concernant un ar-
ticle constitutionnel sur notre ré-
gime économique. L'accord a été
réalisé sur les points essentiels.

U a été notamment prévu que le
nouvel article constitutionnel con-
sacrerait expressément le principe
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie , tout en comportant des res-
trictions pour obvier aux abus de
cette liberté, sauvegarder l'existen-
ce d'une branche de production en
péril ou , enfin , répondre à l'intérêt
général du pavs, lorsque cet intérêt
exigerait impérieusement une ex-
ception au principe.

Il a aussi été admis d'un commun
accord qu'une restriction durable de
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie ne devrait être réalisable
que par la voie législative ordinai-
re et non pas par arrêté fédéral mu-
ni de la clause d'urgence.

Les sports
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Coupe-challenge éliminatoire

Perret et Bircher font  partie nulle
pour la seconde fois. Le tirage au
sort , qui a favorisé Perret , pour le
premier tour, a donné les rencon-
tres suivantes : Reber Il-Colin , Bau-
mann-Junod, Malbot-Hasler , Dela-
chaux-Perret , Keller-Rey II , Jaques-
Eftimiades, Bovet-Rey I, Vuille-Bor-
nand. Les rencontres sont très mal
équilibrées , les joueurs de _ série A
étant  pour la plupart opposés à ceux
de série B.

Tournoi série A
Voici les rencontres disputées

cette semaine : Junod bat Eftimiades
par forfai t  ; Rey et Eftimiades font
partie nulle. Delachaux bat Eftimia-
des. Eftimiades abandonne la der-
nière place à Malbot et. Delachaux
occupe la troisième place.

Voici le classement tel qu'il se
présente à ce jour : Colin , 11 parties,
10 points ; Rey I, 10 parties , 7 p ;
Delachaux , 9 parties, 5 p. ; Rey II,
11 parties , 5 p. ; Junod , 7 parties ,
4 p. : Hasler , 9 parties, 4 p. ; Efti-
miades, 10 parties , 2 p. ; Malbot, 11
parties , 2 points.

CYCLISME
Les Six-jours d'Anvers

Dans la nuit de mardi , Charlier-
Loncke ont pris de nouveau le com-
mandement. Le classement dans la
soirée de mercredi après 114 heures
était le suivant :

1. Charlier-Loncke, 114 points ; 2,
à un tour, Pij nenburg-Wals , 156 p. ;
3. Richli-Schœn , 123 p. ; 4. van
Hevel-Debruycker , 60 p. ; 5. Hurt-
gen-Aerts , 32 p. ; 6. à deux tours ,
Buysse-Deneef , 160 p. Letourneur et
Di Paco ont abandonné.

RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

Les escrocs espagnols
(Corr.) Le truc du prisonnier pour

faillite , avec 1,200,000 pesetas qui se
trouvent dans une malle , consignée
dans une gare en France, n 'esf pas
près de disp araître. Ces jours-ci de
pareilles lettres furent distribuées à
Es '.avayer. Espérons que les destina-
taires ne s'v laisseront pas prendre.

YVONAND
Soirée dn corps de musique

(Corr.) Samedi 3 février, c'était au tour
de notre vaillant corps de musique de
donner sa soirée familière annuelle dans
la grande salle. Disons, d'emblée, qu 'elle
fut réussie en tous points, car, sous la
baguette de son directeur , M. E. Des-
pland , Instituteur émérlte, notre fanfa-
re, forte de quelque trente musiciens,
marche de progrès en progrès.

Après le discours traditionnel du pré-
sident, M. Gérard Nobs, lequel fait un
historique très Intéressant sur la marche
de la société, le corps de musique exé-
cute trois morceaux enlevés avec brio
dans une parfaite exécution.

Pour vouer tous ses soins à la partie
musicale, cette société avait fait appel
au cercle littéraire d'Yverdon pour pour-
voir à la partie théâtrale. Cette dernière
a Joué « Asile de nuit » de Maurey; et
«Monsieur l'Adjoint» de E. Gavault , ces
deux pièces ont déridé les visages les
plus moroses et ont été enlevées d'une
façon tout à fait artistique.

Pour terminer , le corps de musique se
fait encore entendre dans deux beaux
morceaux , qui font honneur au directeur
et à tous les musiciens.

Comme toutes les soirées, le bal, con-
duit par l'excellent orchestre d'Yvonand,
a terminé la nuit.

Démission de l'aumônier
protestant jurassien

( Corr.) Nous apprenons que le
pasteur Gros, à Nods, a demandé
pour la fin du mois sa mise à dis-
position comme aumônier protes-
tant du régiment 9. Nommé en avril
1918 aumônier au régiment 39 de
landwehr, il fit une mobilisation
avec nos troupes jurassiennes au
Tessin. A la fin de la même année ,
il fut appelé à l'hôpital de campa-
gne de Payerne, où plus de 150 sol-
dats étaient gripp és.

Puis il fut  rattaché pendant les
années 1919 et 1920 aux troupes de
surveillance et . visita régulièrement
le secteur de Bâle-Laufenburg. C'est
en septembre 1924 qu 'il fut  appelé
à succéder à M. Pnmault et qu'il
devint l'aumônier protestant de no-
tre régiment jurassien. Tout en re-
grettant sa détermination , nous
sommes heureux de savoir qu'il
conservera encore le pastoral de no-
tre clinique militaire de Montana,
où il va régulièrement tous les deux
mois.

Par sa démission, il quittera éga-
lement la présidence du conseil
d'administration du fonds de se-
cours du R. L 9.

On parle du pasteur P. Krieg, de
Sornetan , pour lui succéder. Ce se-
rait un très heureux choix.

M. GROS, pasteur

CHRONIQUE RéGIONALE

Altitude hauteur <ie m nuiqt
oh. de ski STATIONS (ait) température Caractère du temps station I .ti de ski
Pf' nc'Pa' cm. cm

1880 Adelboden (1360 mètres).. — 6 Très beau 30 100
1350 Beatenberg (1200) — 4 > 25 40
1575 Jstaad (1053) — 8 » 35 80
1920 Murren (1650) — 3 > 35 60
1880 Wengen ( 1277) — 5 » 35 60
2377 Arosa ( 1856) — 6  > 50 90
2200 Davos ( 1561 ) —11 > 40 101
1950 tialnt-Morltz (1826) —10 . 50 100
1300 Salnt-Cergue ( 1073) .... — 6 > 50 100
1350 3-6-Crolx-les .tasses ( 1200) — 4 » 45 90
1520 Caux-les Avants (1126) .. — 3 > 30 90
1000 Char.eau-d'Oex (978) .... — 7 > 35 45
1300 Les Diablerets (1150) ... —12 » 60 70 !
1800 Villa™ Chesléres (1275) .. — 6 • » 30 100
2230 Zermatt (1608) — 7 > 70 100
1846 Andermatt (1444) . —12 > 45 100 j

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 14 février 1934, à 8 h.

La voix des lecteurs
de la « Feuille d'avis »

Neuchâtel , le 12 février 1934.
Monsieur le rédacteur ,

Au moment où M. Schulé quitte la
«Feuille d'avis de Neuchâtel ». Je sais
être l'Interprète, Ici. de ses lecteurs, pour
lui présenter leurs remerciements.

Ce n 'est pas à l'heure où les hommes
de bien ont achevé leur course qu'il
convient de dire l'efficacité de leur tra-
vail ; c'est, je crois , au moment où ils
prennent leur retraite , où Us s'accordent
des loisirs, où ils ont le temps de penser
au chemin parcouru et où Ils se deman-
dent : «Est-ce que j'ai fait un travail
profitable ?»

Il était naturel que la «Feuille d'avis»
prit congé, en termes chaleureux , de son
rédacteur en chef et collègue vénéré. Il
est naturel tout autant que ses lecteurs
de deux et trois générations parlent de
ce départ et disent à F.-L. S ce qu'il a
été pour les abonnés de tout le pays
neuchâtelois. Les trois Initiales familières
ont signé d'innombrables articles. En
quarante-trois ans, des événements de
tous genres, de grande ou de moindre
portée se sont passés. Ils ont eu selon
leur Importance plus ou moins de réper-
cussion dans nos foyers. Ils ont été très
souvent commentés par F.-L. S. dans la
«Feuille d'avis ».

Or, en quarante ans, les lecteurs peu-
vent faire connaissance avec un journa-
liste ; ils se familiarisent avec lui , avec
sa manière de dire. Et il tiennent à sa-
voir , peu à peu , ce qu 'il pense, comment
il juge , comment il envisage tel problè-
me, de quelle façon II traitera telle
question. Ainsi en alla-t-11 bien souvent,
dans les familles neuchâteloises : « Que
dit F.-L. S. de ça ?» entendimes-noi .s
demander maintes fols dans notre jeu -
nesse , au moment où le père ou la mère
dépliait la « Feuille d'avis ». Des Jeunes
lecteurs ont parfois dit à leurs parents :
«Voilà ce que F.-L. S. écrit: 11 doit sa-
voir les choses mieux que vous». Et les
parents ne s'offusquaient point du tout
de ces paroles.

Ainsi le Journaliste de bon sens, de
Jugement sain , quelquefois sévère mais
juste, devient-il une sorte de guide. Un
bon guide a parfois la poigne rude , mais
oh lui donne raison ; ainsi était F-rL. S.

A présent qu 'il a quitté son poste, ses
lecteurs de tous âges, de toutes condi-
tions doivent prendre , eux aussi, cong£ de
M. Schulé. Qu'il sache que ce qu 'il écri-
vait avait du poids et que son opinion
n'était point indifférente à ceux qui le
lisaient. Des milliers de gens, depuis
quarante ans, se sont souciés de ce qu 'il
disait « dans la Feuille », ont redressé
leur Jugement après la lecture de cer-
tains de ses articles qui raffermissaient
leurs convictions , ou leur donnaient des
conseils profitables et sages.

Et çà, c'est le plus beau travail que
puisse faire un Journaliste. F.-L. S. l'a
accompli pour le bien d'un très grand
nombre de ses lecteurs et ceux-ci lui en
conserveront une profonde et Juste gra-
titude. M. J.-C.

CORRESPONDANCES
(La contenu de celte rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Messieurs, c'est l'heure !
Ayant constaté dans une récente

tournée que le buffet  de la gare n'é-
tait pas bouclé à minuit , le gendar-
me des Hauts-Geneveys dressa pro-
cès-verbal , après avoir fait une in-
cursion dans d'obscurs corridors où
fuyaient d'insaisissables ombres ! Le
tenancier reconnaît partiellement les
faits et cette affaire se liquide par
une amende de dix francs à lui in-
fligée.
Un domestique trop pressé

M. B., boucher à Valangin , avait
chargé son domestique H. de trans-
porter dans un dépotoir quelconque
des résidus et détritus de viande.
Le jeune homme qui était pressé ce
soir-là , se contenta de les jeter sur
un talus au bord de la route .jo utant
la propriété Tribolet au Sorgereuxl
Ces pieds de porcs et ces restes de
viande attirèrent l'attention du pro-
priétaire qui porta plainte contre
inconnu. H. avoue le délit , mais en
niant toute mauvaise intention. Il
est cependant condamné à 15 fr.
d'amende et trois francs de frais.

Un cl ient  irascible
A l'hôtel de Commune des Hauts-

Geneveys, M. S. dégustait une con-
sommation quand on l'avertit poli-
ment de l'heure tardive , où devaient
se clore les huis. S. prit mal la
chose et commença d'articuler à l'é-
gard du mari de la tenancière , toutes
sortes de vilaines raisons ! On dut le
mettre à la porte et sitôt celle-ci
fermée, sa vitre volait en éclats ! S.
prétend s'être f lanqué par terre
tandis  qu'on lui reproche une acte
de vengeance. Bref , c'en est assez
pou r que ce client colérique soit
condamné à 15 fr. d'amende et 5 fr.
francs de frais.
I_es mauvaises compagnies...

On sait le reste. C'est l'argument
qu 'invoque P.-A. J., prévenu de va-
gabondage et de mendicité. Récidi-
viste impénitent , J. a été cette fois-
ci, dit-il , incité à mendier par son
compagnon d' infortune , le nommé E.
dit Samson, lequel ne paraît pas à
l'audience. J. qui est en t rai tement
après accident , sollicite l 'indulgence
du président , qui se voit , malgré
tout , forcé de le gratif ier  de 45 jours
de prison civile et des frais s'éle-
vant à fr. 12.50, ceci à partager avec
Samson !

Le bon vin ne réjouit pas
toujours le cœur de l'homme

On le constate avec le prévenu
L. G. déjà condamné nombre de fois
pour rixes et batailles et qui se pro-
mène de district en district devant
le président. Cette fois-ci , il s'agit
de tapage nocturne et de coups, du-
rant le dernier cours de répétition.
G. reconnaît les faits et promet de
ne plus recommencer. Il a pris un
engagement d'abstinence et essaye
de se réformer ! Le président de-
meure sceptique , mais consent à lui
faire confiance. Il prononce un ju-
gement de clémence en n ' infl igeanl
que quatre j ours de prison déjà
subis en préventive. « Mais alors ,
que je ne vous revoie plus, conclut-
il, ou alors, gare à vous ! » F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 13 février)

Etat civil ds Neuchâtel
DÉCÈS

7. Nelly Soguel, commis, née le 27 mars
1898.

7. Hermann Gasser, né lé 20 avril 1860,
époux de Marie-Adèle Dumont.

8. Frédéric Mêler, à Valangin , né le 17
juill et 1876, époux de Marie-Louise Jean-
neret.

8. Juille-Berthe Grisel, commerçante, née
le 8 juin 1860.

9. Carlo Delvecchio, né le 23 juillet
1869, époux de Marta-Clementlna Ratto.

10. Angel-Joseph Chlara, né le 18 no-
vembre 1890, époux d'Albertine-Jeanne-
Marguerit , Brustolln.10. Anna-Maria Zwahlen-Jutzl, née le
4 novembre 1858, veuve de Cari-Arnold
Zwahlen.

12. Magdadena Laubscher-Herren, née
le 11 avril 1847, veuve de Louis Laubs-
cher.

13. Berthe-Mathilde Rosso-Sprunger,
née le 1er mars 1876, épouse d'Antoine
Rosso.
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Société de banque suisse
TËI.I.PHONE 5.05

Cours des Changes : 14 février , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.30 20.45
Londres 15.65 15.80

, New York .... 3.05 3.15
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 27.10 27.30
Berlin 121.90 122.20
Madrid 41.85 42.15
Amsterdam .... 208.15 208.50
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague —.— —.—
Canada 3.05 3.15
Btipnos-Avres . 75.— 85.—r

Ces cours sont donnés â titre Indicatif et
sanf engagement

B-tfr-. m tftm i—-_ -Mnt_rwi------_-------i-M
Monsieur et Madame Tell Jeanne-

ret-Scheurer et leurs enfants , les
Frètes ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
neret-Favre et leur fils , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Bernard
Jeanneret-Maeder et leurs enfants , à
la Chaux-de-Fonds et Pforzheim ;

Madame et Monsieur Arnold Cour-
voisier-Jeanneret et leurs enfants ,
au Locle ;

Monsieur Georges Jeanneret et
famille , au Locle ;

Monsieur et Madame Arthur Jean-
neret et famille , à Corcelles ;

Monsieur Arnold Jeanneret et fa-
mille , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées , font part de la pert e cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, grand-père,
beau-père, frère , beau-frère et oncle.

Monsieur Tell JEANNERET
enlevé à leur affection, dans sa 74me
année , après une longue maladie.

Corcelles, le 14 février 1934.
Repose en paix!

L'incinération aura lieu , sans sui-
te , le vendredi 16 février à 15 h .

Culte au crématoire de Beaure-
gard, Neuchâtel.

Domicile mortuaire : rue de la
Chapelle 19, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri-Louis
Perrin et leuf fils Armand , à Chi-
cago ;

Mademoiselle Berthe Perrin et Ma-
demoiselle Simone Perrin , à Cortail-
lod.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
veuve Gustave PERRIN

née Bertha FAUGUEL
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère , soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hu i 13 février 1934, à 20 h. 30,
dans sa 73me année.

Cortaillod , le 13 février 1934.
Ce que Je vous recommande, c'est

de vous aimer les uns les autres.
Jean XV, 17.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol

II Timothée IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , le vendredi 16 février 1934,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Dessus.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

PREMIÈRE CONFÉRENCE
SUR LES CORPORAT IONS

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

par M. KISTLER, directeur des
Corporations, à Fribourg, sur

La loi fribourgeoise
sur l'organisation corporative

Entrée libre
J'achète

rev Hivers d'ordonnance
Hs LUTHY, armurier, tél. 1991

PARTI LIBÉRAL
DE NEUCHATEL
Serrières - la Coudre

Ce soir, à 21 h. 15
AU CERCLE LIBÉRAI

Asssemb ée générale annuelle
après l'assemblée du Cercle

Tous les citoyens libéraux de la section
sont priés d'assister à cette assemblée.

LE COMITÉ.

Belles oranges 
—.35 le kilo 

Sanguines Paterno 
—60 le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

Observatoire de Neuc-hâtel
14 février ,

Température : Moyenne 0.4 ; Min. —3.2 ;
Max. 5.8.Barom. moy. : 736.1. Ean tombée : 0 mm

Vent dominant : direction , S.-E. ; force ,
faible.

Etat du clel : clair.
Tremblement de terre : 14 février , à 5 h.

12 m. 44 sec, très fort , distance : 9500
km., direction N.-E. très probablement
au Japon.
Température, 15 février, 6 h.: —0°5.
Pêv ! 9 io 11 12 13 14
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Nlveau du lac : 14 février , 428.95

Temps probable pour aujourd'hui :
Clel clair ; dans le bas quelques brouil-

lards matinaux , tenipé-nture peu changés .

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 , Monsieur et Madame
Charles Probst , à Locraz , 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 avis tient lien de lettre de faire part

SOCIETE DE CREMATION
NEUCHATEL-VILLE

HYGIENE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

:'.' Bulletin d'adhésion
et renseignements au secrétariat :¦. , Robert Selnet . Epancheurs 6,

Neuchâtel

LE LOCLE
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie

s'est déclaré dans un immeuble au
Col-des-Roches. Privé de lumière
électriqu e, un locataire du premier
étage s'était rendu aux cabinets , se
servant en guise d'éclairage , d'une
bougie ; le feu s'est communiqué à
des habits suspendus en ce lieu , puis
s'est propagé à la porte ; peu après,
deux personnes qui se trouvaient
dans l'immeuble, perçurent une for-
te odeur de brûlon et constatèrent
que les corridors étaient remplis de
fumée. Ils appelèrent le locataire du
premier et tous trois éteignirent le
feu , qui n 'en était qu 'à ses débuts.
Les dégâts sont couverts par l'assu-
rance.

I AUX MONTAGNES


