
La Chambre accorde sa confiante
à l'union nationale

LA FRANCE QUI VEUT VIVRE

Les communistes ont accueilli M. Doumergue dans un
tumulte honteux ; mais les nobles par oles de l'ancien

président de la république lui ont valu l'estime
de tous les patriotes

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 16. — Le ministère Dou-
mergue s'est présenté hier à la
Chambre, devant une salle comble.
Il fau t  remonter à juillet 1926, lors
de la formation du cabinet Poinca-
ré, pour trouver une telle affluen-
ce au Palais-Bourbon. Devant la
Chambre, un service d' ordre d' une
centaine d'agents fonctionnait nor-
malement.

La déclaration ministérielle, brève
et précise, f i t  son e f f e t, comme aus-
si les paroles gue M. Doumergue
prononça ensuite. L'ancien prési-
dent de la République , en e f f e t , ne
s'est pus embarrassé de vains dis-
cours. Quand les communistes ten-
tèrent de manifester contre lui, il
les remit en place avec beaucoup
d'esprit.

M. Léon Blum g est allé de son pe-
tit couple t habituel contre le fascis-
me, plus violent même que d'or-
dinaire, peut être en raison de la
situation actuelle des socialistes en
Autriche. Mais le morceau fut  enle-
vé facilement par le cabinet d' union
nationale. Après le discours prési-
dentiel , plusieurs orateurs renoncè-
rent à prendre la parole.

En f i n  de séance , les communis-
tes tentèrent d'entonner l'Internatio-
nale, mais leurs voix furen t couver-
tes par la Marseillaise, chantée par
les députés de droite, qui accla-
maient M. Doumergue.

Quand fu t  connu le résultat d' une
majorité de 402 voix, le public ma-
nifesta à son tour son enthousiasme
par des applaudissements sans fin.

PARIS, 15. M. Daladier assiste
à cette séance, ainsi que la plupart
des, membres du gouvernement pré-
cédent. On remarque M. Goy, dépu-
té de la Seine, blessé au cours des
manifestations, qui porte un panse-
ment sur la tête.
Ea déclaration ministérielle

M. Doumergue, au milieu des ap-
plaudissements de tous les députes
de la gauche et de la droite , monte
à la tribune, mais dès que le prési-
dent du conseil commence la lec-
ture de la déclaration ministérielle,
les cinq communistes présents en-
treprennent un nouveau tumulte fait
des plus grossières injures.

Voici l'essentiel de la déclaration:
Il y a une œuvre urgente de jus-

tice a accomplir. La trêve et le re-
tour au calme des esprits permet-
tront de la réaliser pleinement en
dehors de toute passion, mais avec
la volonté de rechercher, de pour-
suivre et de frapper les coupables
quels qu'ils soient.

La trêve n'est pas moins indispen-
sable pou r donner rapidement au
pays un budget qu'il attend et dont
le vote à bref délai doit sauvegar-
der la solidité de sa monnaie; un
budget en équilibre, une monnaie
stable inspireront confiance aux
producteurs et aux acheteurs.

L'ancien président de la républi-
que, qui n'était pas monté à la tri-
bune depuis vingt ans, a pu , mal-
gré son grand âge, imposer le res-
pect à tous, sauf aux communistes,
et faire preuve d'une chaleur, d'une
présence d'esprit qui lui ont valu
un grand succès sur tous les bancs,
saur à l'extréme-gauche.

Il prononça un émouvant appel
à l'union et demanda le renvoi des
interpellations.

E'hostilité socialiste
Lès socialistes et une partie des

radicaux ont observé une grande
réserve.

M. Blum, en part iculier, répond à
l'appel du président par la protes-
tation la plus véhémente. Il proteste
contre une demande de renvoi des

interpellations et s'élève contre un
attentat fasciste, car, dit-il,, le gou-
vernement actuel a été porté au pou-
voir par un coup de maiçt fasciste.

Après lui , M. Montagrçon, socia-
liste de France, lit la déclaration de
son groupe. Il est constamment in-
terrompu par les socialistes et les
communistes.

Ea voix des gauches
M. Rivière, socialiste, demandant

que l'on dégage toutes los responsa-
bilités de la semaine tragique, est
violemment interrompu par M. Goy,
la tête enveloppée de pansements.

Les droites et les gauches échan-
gent de violents propos.

M. Ramette , communiste, met en
cause MM. Daladier et Frot qui n'ont
pas voulu barrer la route à la « ca-
melote royale et à la racaille des
jeunesse s patriotes ».'

La parole est ensuite à M. Chau-
temps : Nous élevons une protesta-
lion vigoureuse contre ceux qui vou-
draient exploiter contre un parti
d'honnêtes gens certaines faiblesses
individuelles. Il serait facile de rap-
peler que les députés radicaux-so-
cialistes ont depuis vingt mois, répon-
du avec courage aux appels de tous
les gouvernements, pour le redresse-
ment des finances publiques.

M. Bergery, député de Seine-et-Oise,
rappelle le chemin parcouru depuis
les élections de 1B32. M. Herriot, dit-
il, a voulu mettre de l'huile dans les
rouages, mais il m'a pas désarmé la
droite ! M. Bergej ry déclare qu 'il pu-
bliera certains documents mettant
en cause l'ancien préfet de police.
(Cris : lecture, lecture.)

Ea confiance
an gouvernement

Après pointaige, on annonce dans
les couloirs de la Chambre que le
renvoi des interpellations est adopté
par 402 voix contre 125 et 68 absten-
tions.

Pendant le scrutin , les communis-
tes chantent l'Internationale qui est
aussitôt couverte par les accents de
la Marseillaise. Les députés votent
sans autre incident. La séance est
suspendue à 18 h. 26.

M. Germiain Martin dépose ensuite
sur le bureau de la Chambre un
projet de loi portant dérogation ex-
ceptionnelle à la loi de septembre
1871 qui prescrit le vote du budget
par chapitre; Cette disposition ex-
ceptionnelle permettra un vote uni-
que sur l'ensemble des dépenses fi-
gurant au budget de 1934. Le gou-
vernement demande à la Chambre
de voter la procédure d'extrême
urgence. Ce qui est fait par 465 voix.

Séance vendred i après-midi pour
discuter le rapport de la commission
du règlement sur la résolution ten-
dant à la constitution d'une commis-
sion d'enquête.

Ees groupes mécontents
PARIS, 15 (Havas). — Le groupe

du parti socialiste de France (néo-
socialiste) après avoir entendu M.
Marquet, ministre du travail, avait
décidé de s'abstenir par 21 voix. Six
membres du groupe se sont montrés
partisans d'un vote favorable et deux
d'un vote défavorable.

Une vingtaine de radicaux-socia-
listes ont également voté contre l'U-
nion nationale. Plusieurs membres
de ce parti ont demandé la convoca -
tion d'un congrès extraordinaire en
mars prochain , pour discuter le pro-
blème politique posé par la partici-
pation des membres du parti à un
gouvernement présidé par M. Gaston
Doumergue.

Pour la commission
d'enquête

PARIS, 16 (Havas). — MM. Mar-
cel Héraud et René Dommange ont
déposé la proposition de résolution
suivante :

La Chambre décide la nomination
d'une commission d'enquête de 44
membres désignés par les groupes et
ayant des pouvoirs judiciair es, com-
mission qui aura pour mission de dé-
terminer toutes les responsabilités
encourues par les représentants de
l'autorité publique à l'occasion de
la journée tragique du C février.

Ees détails du scrutin
PARIS, 15 (Havas) . — Le scrutin

sur le renvoi des interpellations a
donné les résultats déjà connus :
pour l'adoption , 402 contre 125, les-
quels se répartissent comme suit :
97 socialistes et socialistes de Fran-
ce ; 9 unité ouvrière ; 1 socialiste
français ; 10 communistes ; le reste
appartient à différents groupes de
gauche.

68 députés se sont abstenus , se ré-
parlissant comme suit : 26 radicaux
et radicaux-socialistes ; 14 socialistes
français ;ï 23 socialistes de France ;
2 gauche indépendante.

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

La loi sur la retraite des professeurs est adoptée
Interpellations sur la situation de l 'horlogerie

et le cas
Au contraire de mercredi , journée

ensoleillée de premier printemps, le
temps était , hier matin , brumeux et
gris et l'on pouvait se demander s'il
fallait voir dans l'état du ciel un
présage pour la séance du Grand
Conseil qui venait de s'ouvrir.

Quoi qu 'il en soit , à aucun mo-
ment , lés débats n 'ont présenté ce
degré de passion qu 'ils avaient at-
teint la veille. Les auditeurs assez
nombreux qui se pressaient à la bar-
rière dés tribunes, dans l'atlente des j
interpellations don t ils escomptaient
quelque effet  sensationnel ,, ont dû
s'en retourner quelque peu déçus.

Dès l'ouverture de la séance, M.
Rais revient sur la durée de la ses-
sion. Constatant que l'on n'a guère
avancé dans les deux premiers jours ,
il propose de siéger de relevée, ce
qu 'approuve M. Gicot.

MM. R. Robert , Renner et Métraux
combattent cette idée et suggèrent
de tenir une nouvelle session d'une
journée qui serait fixée au 26 fé-
vrier.

Adopté par 48 voix.

Fonds de prévoyance et de
retraite des professeurs

On aborde la discussion en deuxiè-
me débat de la loi sur le fonds de
prévoyance et de retraite des pro-
fesseurs.

Les articles l à  S passent sans dé-
bat. A l'art. 9, M. H. Guinand pro-
pose certaines modifications au ter-
me desquelles les assurés révoqués
toucheraient le 100 % de leurs verse-
ments, ce qu'accepte le Conseil d'E-
tat . Quant à la disposition concer-
nant les sociétaires, féminins qui quit-
tent l'enseignement pour se marier
(remboursement à 100 % des cotisa-
tions versées); l'orateu r propose de
la supprimer, c'est-à-dire de placer
ces assurés sous le régime général
des 60 %.

La proposition relative aux assu-
rés révoqués est acceptée par 47 voix
contre 11.

Celle concernant les assurés fémi-
nins est acceptée par 29 voix con-
tre 25.
. L'article modifié est approuvé par
39 voix contre 1.

Les art. 10 à 26 sont adoptés sans
débat.

Ea retraite d'office
A l'art. 27, M. H. Guinand revient

à sa proposition de mettre à la re-
traite d'office des professeurs â 65
ans. Il faut , dit l'orateur, faire place
aux jeune s qui ont grand'peine à . se
créer une situation.

M. Eugène Bourquin approuverait
cette idée, à condition qu 'on excepte
les professeurs de l'Université qui ,
à 65 ans, se trouvent encore en plei-
ne possession de leurs moyens.

M. Graber trouve qu'on est en pré-
sence d'une queslion de princi pe. Il
faut offrir des places à la jeune gé-
nération et cela non seulement dans
l'enseignement , mais dans l'adminis-
tration et l'industrie. Il est appuyé
par MM. Métraux et Wildhaber.

M. Borel , chef du département de
l'instruction publique , déclare que ce
qui retient le Conseil d'Etal , ce n 'est
pas la perspective d'ouvrir la porte
aux jeunes , mais bien celle de rom-
pre l'équilibre du fonds.

Quant aux doubles emplois et aux
occupations accessoires auxquelles on
a fait allusion , le gouvernement fera
prochainement des propositions. Ces
cas sont du reste très peu nombreux
chez les fonctionnaires.

Revenant au système de la retraite
imposée, le gouvernement est au re-

Pointet
gret de ne pouvoir l'accepter. Il faut
ajouter que l'art. 29, alinéa 2 (mise
à la retraite sur demande) peut en
quelque sorte suppléer à une limite
d'âge rigide.

M. H. Berthoud souligne l'erreur
qu'il y aurait à assimiler l'enseigne-
ment universitaire aux écoles secon-
daires.

M. Perrelet combat encore la pro-
position Guinand , qui , selon lui , com-
promettrait toute l'œuvre entreprise.

MM. Graber el J.-P. Reymond pro-
posent en revanche de faire un essai
de cinq ans et le cas échéant de
faire appel à l'Etat et aux communes
pour suppléer à l .nsuffisance des re-
cettes .

M. Graber , à ce propos, se livre
à une attaque des universités suisses
qui , dit-il , seraient incapables de
former un personnel enseignant as-
sez nombreux pour rajeunir les ca-
dres.

M. Henri Perret propose que la re-
traite d'office soit appliquée après
un délai de cinq ans.

M. Borel trouve celte disposition
inutile puisqu 'au bout de cinq ans,
toute la question sera revue lorsqu 'on
établira le bilan technique du fonds.

Quant aux conséquences financiè-
res de la mise à la retrait e d'office ,
il est impossible de les établir sans
une enquête et de nouveaux calculs.

Ees votes se succèdent
et se contredisent

On passe au vole.
La proposition Guinand est repous-

sée par 49 voix (bourgeoises) con-
tre 42 voix (socialistes).

L'art. 27 est adopté par 55 voix
contre 39.

M. P. Graber conteste la validité
de ce vote, parce que l'assemblée ne
s'est pas prononcée sur les sous-
amendements.

M. O. Graber demande qu'on re-
commence l'opération. Cette proposi-
tion est acceptée par 49 voix contre
35.

Deux sous-amendements sont dé-
posés.

Celui de M. Eug. Bourquin a la
teneur suivante: « Exceptionnelle-
ment , dans l'enseignement supérieur,
l'autorité compétente peut déroger à
cette mesure si elle le juge favorable
à;.l'enseignement. »

•M. Tell Perrin , de son côté , pro-
pose la rédaction suivante :

G « Pour les professeurs de l'ensei-
gnement supérieur, la limite d'âge est
70 ans. »

Le sous-amendement Bourquin re-
cueille 76 voix contre 9.

L'amendement H. Guinand , ainsi
conçu : « La retraite est obligatoire
pour tout assure qui atteint l'âge de
65 ans » est acceptée par 61 voix
contre 6.

En votation d'ensemble, l'article
est adopté par 52 voix contre 12.

A l'art. 32, M. C. Brandt demande
de porter à 25 % la pension des veu-
ves après la 6me année.

M. Borel combat cet amendement.
Le Conseil se range à son avis par

44 voix contre 41.
Au vote d'ensemble, l'art. 32 est

adopté par 45 voix sans opposition.
Les art. 33 à 38 sont adoptés sans

discussion .
A l'art . 39, une proposition Métraux

voudrait qu'au lieu de verser un ca-
pital aux survivants, on leur serve
au contraire la rente correspondant
au produit de ce capital.

La proposition est adoptée par 65
voix.

La loi, dans son ensemble , est ac-
ceptée par 63 voix sans opposition.

(Voir la suite en dernière page)

La dernière j ournée

L'Autriche meurtrie et sanglante
recouvre enfin le calme

EST-CE LA FIN DE LA RÉVOLUTION ?

Les marxistes compteraient p lus de 1500 morts. L'on
se demande toutef ois si la victoire va prof i ter

au chancelier Dollf uss , les nazis se f aisant
déjà menaçants.

L'on sait comment l'ordre régnait
jadis dans Varsovie. L 'on est bien
près de connaître aussi la paix du
tombeau dans Vienne. Gracieuse ca-
pitale du Saint-Empire romain, dis-
paru. '

Le monde of f ic ie l  crie aux atten-
tats meurtriers de l'esprit fasciste.
Il faut  dire surtout gu 'on paye dans
le sang des erreurs d'idées qui fu -
rent graves et qui durèrent quinze
ans.

Mais maintenant ? M. Dollfuss est
maître de la situation, nous assurent
les dépêches. Il ne faut  point nous
leurrer et peut-être l'aventure ne fai t
que commencer.

Car enfin, le peuple autrichien,
s'il a pu rejeter avec cette violence
l'idole marxiste qu 'il adorait depuis
la guerre, en garde peut-être une
autre en réserve, gui va naître et
plu s vite gu 'on ne pense.

Le « Deutsche Nachrichten Euro »
de Berlin, gui suivit les récents évé-
nements avec une insistance gu 'il
nous faut  bien remarquer, écrivait
cette nuit : durant l'émeute, les na-
zis n'ont pas bougé : ils sont sous
les armes et ils attendent leur heure.

Et voilà de quoi nous pouvons
frémir : le chancelier Dollfuss , dont
tout le monde , depuis deux ans, ad-
mire l'intrépide courage , heurte Vau-
tre écueil. Charvbde ou Scylla. Mar-
xisme ou nazisme.

Sous un monarque , sous un rè-
gne apaisant d'intérêt national , M.
Dollfuss aurait accompli: un redres-
sement admirable. Les f oules dé-
chaînées et livrées à elle-même ne
sauraient comp rendre cet esprit
travailleur et lucide.

Attendons-nous au pire. Br.
Ea liquidation de l'émeute
VIENNE, 15. — Ce matin , l'ordre

règne dans l'ensemble de la capitale.
Les tirs d'artillerie ont cessé. La
direction de la police déclare que
la liquidation de l'émeute tire à sa
fin. Le groupe de maisons de la
Cité Gœthe s'est rendu aux troupes
légales. Les femmes coopèrent au
rassemblement des fusils.

Les deux points de rassemble-
ment des fuyards où s'exerce encore
la pression des troupes se tiennent
déjà aux environs de Vienne. Ce
sont les localités de Kagran , de Stad-
lau , sur la rive gauche, et la colline
de Laarberg .sur la rive droite.

Les habitants de la cité ouvrière
du _ vingtième arrondissement se sont
présentés spontanément à la police
pour y faire une déclaration de
loyalisme.

Ea dépêche officielle
VIENNE, 15 (B. C. V.). — On an-

nonce officiellement : L'opération de
nettoyage effectuée par les forces
du gouvernement dans les faubourgs
de Vienne est terminée. La résistan-
ce des socialistes s'est effondrée
partout.

La police et les troupes perquisi-
tionnent actuellement dans tous les
sièges du parti socialiste. De gran-
des quantités d'armes et de muni-
tion ont été trouvées et saisies. Les
socialistes avaient même caché des
mitrailleuses dans des stations de
tramways. Les membres de l'union
de défense républicaine s'enfuient
en toute hâte de Vienne.

Ea citadelle désaffectée
2000 arrestations

D'après les dernières informations
de Vienne , le gouvernement aurait
procédé dans la capitale seule à
2000 arrestations. Parmi les morts
se trouvent de nombreuses femmes.

A Floridsdorf , la troupe est en
train de s'emparer des postes de po-
lice qui avaient été occupés par les
ligueurs républicains. La troupe ne
rencontre pas une résistance sérieu-
se. L'opération s'effectue cn dehors
de la zone de Kagran et de Jed-
lesee.

Dans la maison communale de ce
quartier , on a trouvé des mill iers
de cartouches de mit ra i l leuses  et de
fusils et quelques mitrailleuses. Les
ligueurs socialistes ont établ i  une
mitrailleuse sur le toit  de la Cité
Karl Marx et dir igent  le feu sur les
environs immédiats. Vers midi , une
batterie a été établie a f i n  de pou-
voir s'emparer de ce fortin.

La direction de police de Vienne
a autorisé la réouverture des théâ-
tres et des cinémas pour samedi
soir.

En province , la Styrie seule offre
encore quel ques désordres.

Le sort des chefs marxistes
BRATISLAVA , 15. — A leur arri-

vée à Bratislava (Tchécoslovaquie) ,
les socialistes viennois Otto Bauer
et Julius Deutsch ont aff i rmé ne
pouvoir faire encore aucune décla-
ration sur leurs aventures à Vien-
ne, ceci dans l'intérêt de la social-
démocratie autrichienne.

Cependant , il n'est pas exact , ont-
ils dit , qu'ils se sont enfuis au début
de la lutte , quand les milieux gou-
vernementaux ont affirm é qu'ils s'é-
taient tous deux séparés des ou-
vriers militants, ils se trouvaient à
leur poste, dans un quartier ouvrier
de Vienne. Ce n'est qu'ensuite et par
des chemins divers qu'ils ont atteint
la frontière tchécoslovaque.

Ee Tyrol sous le régime
heimwehrien ?

BERLIN 15. — On communique
d'Innsbruck au «Deutsche Nachrich-
ten-Buro » :

Le « Landtag » du Tyrol , dans sa
séance extraordinaire de jeudi
après-midi , doit , comme il a été an-
noncé , décider de sa dissolution.
Cette mesure donne le champ libre
à l'établissement d'un gouvernement
autoritaire exigé par la Heinrwehr
du Tyrol. Le nouveauu

^ 
gouverne-

ment de province doit être nommé
par le chancelier fédéral. Outre M.
Stumpf , « Landeshauptmann » eu
fonctions jusqu'à présent et son
remplaçant -M. Pveer , un représen-
tant de la Heimwehr , des ouvriers
chrétiens et de la ligue des paysans
doivent faire partie du nouveau gou-
vernement de province.

(Voir la suite en dernières dépêches)
——---̂  —
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La troupe dresse un barrage en travers d'une rue jugée dangereuse
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La guerre civile en Autriche

VU QUELQUE PART...
Vendredi 16 février. 46me joui
de l'an. Sainte-Julienne.

Carnaval... !
Il paraît qu'un peu partout ou

fête  — ou ion va fê ter  — le carna-
val. Cela consiste à s'a f fub ler  d'un
faux  nez ou à se travestir pou i
mieux se livrer à la moquerie, d
l'intrigue et au plaisir f acile.

Comme c'est bizarre...!
Quel besoin ont donc les hommes

de se déguiser ce jour-là , puisqu 'ils
le sont déjà toute l'année ?

— Je plaisante, dites-vous ? Pas
du tout...; regardez donc autour de
vous :

Ne voyons-nous pas tous les joun
des gens «travestir» la vérité ? Des
cuistres «se parer » des plumes du
paon ? Avez-vous déjà oublié ces
banguiers gui se « déguisent » en
courants d'air ? Ces policiers « qui
se fon t  » assassins ? Et tous ces for-
bans qu'on prend pour des honnêtes
gens ? N' avons-nous pas vu, chez
nous, des parlemen taires jouer aux
écoliers et f rapper  sur leurs pup i-
tres comme des enfants en classe ?
Et les femmes qui s'efforcent de
« paraître » plus jeunes qu'elles ne
sont ? Et les f umistes qui arrivent à
ie faire prendre au sérieux ? Et les
hgpocrttes dont on jurer ait qu 'ils
sont sincères ? Et tous les faux
bonshommes qui dissimulent leur
vrai visage...?

Nous nous montrons tous autre-
ment que nous sommes et le monde
est pl ein de gens qui cachent leur
âme ou leur f igure sous un masque.

Et l'on veut encore faire un car-
naval ?

Après tout , je veux bien. Mais
alors, si Von essayait une fo is , au
lieu de mettre un f aux  nez , de se
montrer avec son vrai visage , ses
vraies pensées...; sans fard , sans ar-
t ifice , sans rien.

Ça, alors, ce serait drôle.

NOS ÉCHOS
Est-il vrai que deu x dames qui as-

sistaient , mercredi , à la séance du
Grand Conseil , aient été grossière-
men t insultées, aux tribunes , par des
spectateurs qui les entouraient.. . ?

Si la chose se confirme , elle révèle
une bien triste mentalité. Le specta-
cle parlementaire n 'est déjà pas tel-
lement réconfortant.

En tout cas, espérons que les cho-
ses n'en resteront pas là.

On a « fait » tout récemmen t l'ou-
verture de la pêche. Et ce brave
homme de . Neuchàtelois qu 'on con-
naî t  bien au centre de la ville , a pris
un beau poisson. Un seul. Et , mou
Dieu , comme il est un peu vantard ,
il en parle un peu souvent.

L'autre jour , à table , ses deux mio-
ches se chamaillaient :

— Je te dis que si...
— Je te dis que non.
Le papa prit sa grosse voix :
— Qu 'est-ce qu 'il y a ?
— Moi je dis que les poissons gros-

sissent très vite, dit un mioche et
Pierrot dit que non.

— Pourquoi crois-tu qu 'ils grossis-
sent vite ?

— Parce que chaque fois que tu
parles de celui que tu as pris il est
plus gros que la dernière fois.

Le père s'en souviendra.
Aiola PA_i -NCE.
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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 k Bethll Bru-
nisholz, Kallnach (Berne).

Jeunes filles cherchent pla-
ces de

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

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

L'Oeuvre de Placement de
l'Eglise de Bâle-Campagne
cherche pour Pâques des pla-
ces à la ville et à la campa-
gne pour

garçons el jeunes filles
places de volontaires (tenue
du ménage, service de maga-
sin, boulanger, boucher). On
désire aussi faire des échanges
et envoyer les enfants k l'é-
cole, si possible.

Nous cherchons des gar-
çons à la campagne.

Offres au directeur de l'Of-
fice, H. Langenegger, pasteur
à Lâufelflngen, Bêle-Campa-
gne. 

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

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

MARIAGE
Personne honorable, bien

sous tous les rapports cher-
che, en vue de mariage, mon-
sieur de 45 à 60 ans. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres
signéas. Adresser offres poste
restante 0431, Neuchâtel.

Monsieur seul
san. affection, désire faire
coninaisisance d'une dame de
40 à 50 ans, avec petit avoir,
en vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire avec
photo (qui sera scrupuleuse-
ment retournée) sous chiffres
1879 L. Y., poste restante.
Champ -dv_-Mloulln.

Représentants et coloorteurs
voûtant s'adjoindre article In-
téressant et laissant bon bé-
néfice, sont priés d'écrire ou
de s'adresser k H. Graber, Plul-
ne 1, Boudry. 

On demande, pour le ler
mars, personne de 25 à 30 ans,
comme

bonne à tout faire
propre et active, bien recom-
mandée. Gages selon entente.

Adresser offres écrites k R.
V. 869 au trareaiu de la Feuille
d'avis.

On demande pour la cam-
pagne une

personne de confiance
sachant bien cuire, pour falre
le ménage de deux hommes.
Adresser offres écrites à B. R.
922 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne repasseuse
est demandée pour une Jour-
née par mois. — S'adresser:
Evole 31, sonnette de droite.

FamlUe chrétienne, de la
oamipagne. cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans. Gages selon
entente. Bans soins, vie de fa-
mille. — Mme Collomb-Ij ere-
sche, Bretonnlères (Vaud). ,

On cherche

mécanicien
qualifié, pour réparations de
machines k écrire de tous
systèmes. Faire offres détail-
lées à case postale No 290.

On cherche pour un ménage
soigné, une

bonne à tout faire
Adresser les offres en y Joi-

gnant de sérieuses références
sous M. D. 924 au bureau de
la Feuille d'avis. I,

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MICHEL ZÊVACQ

Là-bas, dans les montagnes où le
fils de Jeanne d'Albret courait le
loup quand il ne courait pas la jou-
vencelle, on l'appelait la Belle Béar-
naise.

Et ce surnom lui seyait à merveille,
Mais, dans cette minute, nul n'eût

reconnu la beauté que nous signalons,
dans ces traits convulsés, dans ces
yeux hagards, dans ce front taché de
plaques livides...

— Que faire ! reprenait-elle. Fuir
la reine Catherine ?... Insensée ! Pour
la fuir, il n'est qu'un refuge : la tom-
be... et je ne veux pas mourir... Non !
oh ! non, je suis trop jeune pour mou-
rir... Marche, misérable ! Il faut que
tu ailles jusqu'au bout de ton infa-
mie... Allons, debout , espionne ! La
reine t'attend .

C'est ainsi que cette malheureuse
créature se torturait elle-même.

Pour la plaindre ou l'accabler,
(Reproduction autorisée pou. toua tes

Journaux ayant un traité avec la Société
de* Gens de Lettres.)

l'heure n'est pas venue encore... Les
événements qui vont se dérouler dans
ce récit nous montreront quelle fem-
me, quel monstre ou quelle infortu-
née il y avait dans Alice de Lux.

Machinalement, elle s'était relevée et
avait repris le chemin qu'elle venait
de parcourir, s'orientant vers Paris
au jugé, car elle connaissait à peine
le pays.

Une accablante tristesse pesait sur
elle.

Ses pieds s'écorchaien t aux cailloux
de la rue descendante.

Mais elle ne sentait ni fatigue ni
souffrance. Elle allai t vers Paris com-
me si une force magnétique l'y eût
attirée malgré elle.

Au bout d'une heure de marche,
elle entrevit quelques maisons basses,
et regarda avidement.

Elle jugea qu'elle devait se trou-
ver assez loin de Saint-Germain,( et
que, d'ailleurs, la reine de Navarre
avait dû en partir déjà.

Et son unique pensée, en ce mo-
ment, était de mettre le plus d'espace
possible entre elle et Jeanne d'Albret
comme si, de cette façon, elle se fût
éloignée de la honte. La honte l'écra-
sait , l'opprimait, lui semblait une in-
tolérable souffrance. En même temps,
elle se sentit tout à coup brisée de
fatigue, non de la route assez courte
qu'elle venait de parcourir, mais le
besoin d'être seule dans une cham-
bre, de cacher sa tête sous un oreil-
ler, de ne plus rien voir, plus rien

entendre lui donnait l'immense lassi-
tude du plein air. Elle redoutait les
arbres, fantômes qui se balancent, les
étoiles qui regardent, le ciel qui mé-
prise, et elle se figurait que d'être, à
couvert, cela la soulagerait aussitst,
puisqu'elle pourrait fuir les invisibles
témoins de sa honte que son imagi-
nation suscitait à chacun de ses pas.

A dix pas d'elle, il lui parut qu'une
de ces maisons basses devant lesquel-
les elle s'était arrêtée laissait filtrer
un peu de lumière. Avec l'inconscien-
te résolution qui présidait à tous ses
mouvements, elle se dirigea vers cette
lumière et frappa à une porte.

On ouvrit presque aussitôt.
— Une chambre pour cette nuit,

dit-elle en claquant des dents.
— Oui, fit l'homme. Mais entrez

vous chauffer. Vous grelottez, mada-
me.

Elle fit signe qu'elle acceptait.
L'homme ouvrit une autre porte,

elle donnait sur une sorte de salle
d'auberge qu'éclairait la flambée de
l'a tre placé à gauche en recul de la
porte.

Elle entra, et instinctivement, se
tourna vers cette lumière, vers cette
chaleur.

Et elle vit un cavalier qui lui tour-
nait le dos, accoudé au coin d'une ta-
ble.

Et du premier coup, elle le recon-
nut. Car une flamme monta à ses
joues pâles, et un cri lui échappa.

XXII

L'auberge de Mareil

fc~ Au cri qu'elle poussa, le cavalier se
retourna vivement : c'était Déodat.
En apercevant Alice immobile et
comme pétrifiée, il pâlit , se leva pré-
cipitamment, courut à elle et lui sai-
sit la main.

— Quoi 1 Alice 1 fit-il d'une voix
ardente. Je ne rêve pas. C'est bien
vous ! Vous au moment où mon âme
était noyée de tristesse à la pensée
d'une longue séparation ! Oh ! je ne
suis donc pas tout à fait maudit, puis-
que je vous revois !

Il parlait avec une sorte de fièvre,
dans la stupeur d'une joie telle qu'il
ne songeait même pas à se demander
pourquoi et comment elle était là.

Il l'avait entraînée vers la grande
flamme claire du foyer, l'avait fait
asseoir, et il tenait ses mains dans les
siennes.

— Oh ! mais vous êtes glacée... Vous
tremblez, Alice... Vos mains sont froi-
des... Rapprochez-vous... là... plus près
du feu ... Quoi 1 C'est vous I Oh I dites-
le moi... Pourquoi tremblez-vous ain-
si ? Comme vous êtes pâle ! Comme
vous paraissez fatiguée...

— Que vais-jc lui dire ! songeait-
elle.

— Chère adorée ! Au moment où je
vous ai vue, là, debout contre cette
porte, je songeais : C'est fini I Jamais

je ne la reverrai ! Nous sommes sépa-
rés pour toujours ?... Et vous voilà 1
Vous êtes là !...

— Oh I sanglota-t-elle au fond
d'elle-même, que dire I qu'inventer 1...

Et son silence, mait ltenant, étonnait
le jeune homme.

Elle se taisait. Pourquoi ?...
Eh I pardieu ! Est-ce qu'elle ne de-

vait pas être effarée de son audace ?
Quoil cette jeune fille avait quitté la
reine de Navarre pour le rejoindre,
accomplissant ainsi un acte qui la
compromettait à jamais , qui la per-
dait I Et il était assez ridicule pour
se demander les raisons de sa pâ-
leur, de son angoisse, de son silen-
ce !

El est vrai qu'ils s'aimaient, qu'ils
s'étaient juré leur foi, qu'ils s'étaient
fiancés 1

Mais tout de même une enfant , une
pure et chaste enfant comme Alice
ne court pas après un homme — fut-
il son fiancé ! — sans en éprouver un
émoi profond !

Ah 1 comme il regrettait, à cette
heure, de n'avoir pas confié cet amour
à la reine de Navarre !... Elle eut
consolé sa douce fiancée, la bonne et
maternelle reine I Elle lui eût fait
prendre la séparation en patience !

Et le jeune homme, maintenant , ne
savait comment témoigner à la bien-
aimée tout le respect dont son âme
était pleine, en même temps que la
gratitude qui débordait de son cœur.

Il serra ses deux mains avec plus

de timidité.
— Alice ! murmura-t-il.
Elle ferma à demi les yeux.
— Voici l'horrible minute ! son-

geait-elle. Oh ! mourir ! avant que
mes lèvres se desserrent I...

— Alice, reprit-îi, et sa voix pre-
nait  des inflexions d'une inf in ie  ca-
resse, je vais vous ramener « Saint-
Germain auprès de la reine... Puisse-
t-elle ne pas être partie encore...

Elle fut agitée d'une profonde se-
cousse et leva sur lui des yeux éga-
res.

— Alice , chère Alice, cher ange de
ma triste vie, en vain je chercherais
des paroles capables de vous remer-
cier de ce que vous venez de faire...
Si jamais j'avais été assez misérable
pour douter de votre amour, quelle
preuve plus magnifique et plus ado-
rable eussiez-vous pu m'offr i r  que
celle de cette sublime confiance qui
vous a poussée à partir parce que je
partais 1... Oh 1 Alice... comment re-
conntaîirai-je jamais cette minute  d'in-
effable bonheur que vous me donnez
cette nuit... cette nuit  bénie !...

Les yeux de la jeune fille s'empli-
rent d"nn étonnement infini .

Et au fond de cet étonnement se le-
vait déjà l'aube vacillante de l'es-
poir...

Prudente jusqu'au bout , elle conti-
nua pour tant  de garder le silence.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN
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A louer, au Val-de-Ruz,

petite maison
de quatre chambres et dé-
pendances, grand Jardin et
arbres fruitiers. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 929 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ou
avant si on le désire, petite
maison au

PORT D'HAUTERIVE
.cinq chambres, cuisine, salle
de bains, grand Jardin, pou-
lailler; éventuellement avec
garage, k proximité du tram
et du lac. S'adresser à M. C.
Mermoud, Hauterive. tél. 76.69.

A louer, pour la Saint-Jean
1934,

en bordure des quais
Un Joli rez-de-chaussée de
quatre pièces et dépendances,
dans une maison tranquille et
très soignée. Pourrait être
pourvue du confort moderne,
si on le désire. Conviendrait
aussi pour bureaux, cabinet de
médecin ou de dentiste.

S'adresser k l'Etude Clerc,
Tél. 4.69. 

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir, un
grand appai-tement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A louer entrée à convenir:
5 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Faubourg du Lac.
5 chambres, Jardin Vieux-

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

Jardin , Saars.
Villa , 3 chambres. Jardin,

'V ¦ . Marin.
3 chambres, Rocher.
1 Studio avec chambre , Evole.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Saars.
3-2-3 chambres, Moulins.
1 à 3 chambres. Fleury.
2 chambres, ruelle Breton .

A louer dès 24 mars :
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, C'hfiteau.

A louer dès 24 juin :
8 chambres, Jardin Faubourg

du Chûteau.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Evole.
5 chambres, rue Matile.
5 chambres, Beaux-Arts.
R chambres, Colombières.
5 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Moulins.
4 chambres, Pourtalès .
3 chambres. Tertre.
3 chambres, Ecluse.
3 chambres, Côte.
2 chambres, Hôpital.
3 chambres, Fbg Chûteau .
Ateliers, magasins, garde-meu-

bles, caves.

BOINE
Quartier tranquille et ensoleillé, à louer appartement

neuf très soigné, deuxième étage, vue, cinq chambres,
loggia , trois balcons, dépendances. — Téléphoner au
No 13.85. 

SAMEDI 5 heures CHEZ BERNARD fe_
L'heure d'actualités : Sports, fl

Arts, Sciences, Voyages
Adultes : Fr. -.80 — Enfants : Pr. -.50

Un spectacle d'un très grand intérêt
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famille de feu H
Marie ZWAHLEN-JTJTZI R
très sensible aux témol- H
gnages d'affection et de H
sympathie reçus pendant g
les Jours pénibles, qu'elle H
vient de traverser, re- (S
mercie très sincèrement H
toutes les personnes qui ¦
ont pris part k son grand H
deuil. [ :

Neuchfttel , 15 fév. 1934 H

1__70us cherchez à

placer vos enfants
en Suisse allemande
pour apprendre U langue.
Faites alors paraîtra uno
annonce dans la -S-hwel.
zerlsche Allgemelne Volks-
Zeitung*. Elle est répandue
a raison de 91000 _em-
f>lalres dan» plus de 4000
ocaUtét, Clôtura des an*

nonces i Mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse exacte

Sdiwelz-rl.cha
Allgemelne Volks-Zsilung

Zofingue

Bureau D'orientation
proïessionnelle

LAXGENTHAL
On cherche: Place dans mal-

son privée pour .Jeune fille de
19 ans, ayant déjà été en ser-
vice comme femme de cham-
bre dans maison de maîtres.
Très bons certificats k dispo-
sition.

On offre : Place de pension-
naire dans famille d'instltu-
teuir, pour Jeune fille de la
Suisse française. Occasion de
suivre les écoles de. Ij amgen-
thal ; leçons privées d'al-
lemand si désiré. Prix de pen-
sion: 120 fr.

Prière d'adresser offres au
Bureau d'orientation profes-
sionnelle, Langenthal.

Jeune garçon de 14 ans,
quittant l'école ce printemps,
cherche place d'apprenti

boulanger-pâtissier
Exige bons soins et vie de

famille. — Faire offres à M.
Jeannet, le Pâquier (Val-de-
Buz).

A louer pour Saint-Jean 1934
de -

vastes locaux
situés au 1er étage du No 12
de ia rue du Bassin (ancien-
nement dépendances du «Vais-
seau»). Ces locaux, utilisés en
dernier lieu pour des cours
de danse et de gymnastique,
conviendraient également polir
bureaux, ateliers de modiste,
couturière, etc.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

A louer aux

Fausses-Braves
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.

S'adreseieir à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Bureau L-.i Huguenin
GÉRANCE UNIQUE
Agence Immobilière

Trésor 1, Nenchatel. Tél. 4087

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

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

CHATEAU. — Pour le 24
mars, deux chambres et dé-
pendances.

Pour le 24 Juin , cinq cham-
bres et dépendances.

Une chambre et ouisine.
Etude Dubied et Jeanneret,

Môle 10. 
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , au ler
étage, beau et grand

APPARTEMENT MODERNE
de trols chambres. Bains. Bal-
con. Central k l'étage. Belle
vue. Chemin de la Caille 14.

Epancheurs. — A louer pour
le 24 mars logement de trols
chambres — S'adresser de 2 à
4 ^eures confiserie Kiinzi

A remettre k proximité de
la gare, appartements neufs
de trois pièces, salle de bains
Installée service d'eau chau-
de concierge. Loyer k partir
de

Fr. HO.- par mois
chauffage compris
Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre dans propriété

particulière à

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

A louer tout de suite

petit appartement
deux pièces et cuisine, au 1er
étage. 45 fr . par mois. S'adres-
ser à L. Hummel, rue de l'Hô-
pital

^ _^
Promenade - Noire,

ft remettre pour 8t.
Jean, bel apparte-
ment confortable de
sept chambres et dé-
pendances, salle de
bains, c h a u f f a g e
central. Tue étendue.
Etude Petitpierre et
ITot... 

Moulins 13
Logement de deux chambres.
S'adresser au Sme, à droite,
chez Mme Maurer.

A louer , pour le 24 mars, un

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

BeMe ohambre dans le haut
de la ville; ameublement neuf,
soleil, vue, confort. Prix : 22 fr.
Demander l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre chauffable, soleil.
Jaggi Hôpital 6, 4me.

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

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande serait prise en
pension, vie de famille, écoles.
Prix de pension: 130 fr . par
mois. — Adresser offres à M.
Wirz, bureau de poste, Miln-
chenstein près Bâle. Rensei-
gnements: boulangerie Boulet,
rue des Epancheurs.

Belle chambre et pension
soignée, — Beaux-Arts 3, Sme.

On cherdie à louer, de p ré-
fére&ce .vu bord de la forêt
ou du lac, un petit

TERRAIN
pour l'élevage de lapins et
poules. Si la place convient
on serait acheteur. Adresser
offres écrites à T. L. 926 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée et bien recom-
mandée, serait engagée pour
tout de suite ou date k conve-
nir, dans ménage de quatre
personnes ayant femme de
chambre.

Demander l'adresse du No
923 au bureau de la FeuUle
d'avis.

La maison Mariottl demande
deux

bonnes modistes
Se présenter rue de lTïôpi-

tal 9. 

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

On demande

jeune homme
de bonne conduite, pour tous
les travaux de la campagne.
S'adiresser k William Moser, la
Jonchère.

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.

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

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

Voyageur
possédant carte rose pourrait
s'adJolBj dre durant quelques
mois ptheement k domicile as-
surant itain Journalier de 30 à
40 fr. Pl acement très facile et
agréable pour personne active
et bien Introduite. Exclusivité
par dlstElcts. Adresser offres k
Case Tray-slt 303. Berne. 

On- dem ande

une personne
bien recommandée ayant des
connaissant Tes de la cuisine et
désirant sa perfectionner. —
Adresser offres avec photo et
certificats à. Mme Galland , hô-
tel de la Gare, Auvernier
(Neuchâtel)»

JeuiM fille
sorte__t des écoles ce prin-
temps, cherche place pour ap-
prendre la lan gue française,
dans une bonr»e famille.

A. Ottl, café-t*:>_langerle, té-
léphone No 12, Oberwil prés
Buren a/A. i

On cherche, poiuir le 15 avril
1934, à placer

jeune garçon
de 14 ans. Désire s,luivre l'éco-
le. Aiderait k dif&àrents tra-
vaux en échange -le son en-
tretien. — Adresser offres à
M. Ffiedr. LUthi, Aarburg
(Argovie). i 

"Eres bonne

cuisinier
cherche remplace-neœ-t dans
bonne maison. — Adwsser of-
fres écrites k C. B. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche phuce en
Suisse française, pour aider
aux travaux du ménage. Par-
le un pen le français.

Offres k Fritz Kôhll-Kohll,
-.alftiach (Berne).

A placer pour après Pâques,
dan. bonnes et sérieuses fa-
milles, des

volontaires
(Bernoises) . Prière d'adresser
offres détai-lées et références
à l'Oeuvre de placement et de
patronnage de l'Eglise bernoi-
se, section Emmental, Konol-
flngen.

Sommelière
bien au courant du service
cherche place dans bon res-
taurant. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. —
Références à disposition. —
Adresser offres éorites k S. S.
927 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire placer

jeune fille
de 15 ans, honnête, dans bon-
ne famille, ou de préférence
confiserie, de Neuchâtel ou
environs, pour aider et ap-
prendre la langue française.
Adresser affres k famille Alf.
Schlup, agriculteur, Schilp-
berg (Berne).

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

Bureau de

placement s: renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

(

MAURICE CHEVAl-IER I
L'AMOUR GUIDE I
FFLM LD! £?APNUUMOUNT 1934. ou... €9e$t en flamant clans .Paris m
Plus en verve que jamais, le célèbre fantaisiste parisien anime son tout dernier film de sa bonne humeur souriante et légendaire '
Il est prudent de louer vos places. Caisse de 2 à 6 h. Téléphone 4000 Il est prudent de louer vos places. H i

Samedi et dimanche, matinée à 2 h. 30. N 'oubliez pas samedi, à 5 h., l 'heure d'actualité-sports-arts- M j
sciences-voyages. — Adultes : Fr. -.80 ; enf ants : Fr. -.50. i

I Le poste I
i de la

I Direction cantonale j
avec siège â Neuchâtel

. ' d'une Caisse d'épargne pour construction r
; (connue) est à repourvoir. Les postulants,

S qui disposent d'un talent d'organisation suf- B
fisant, avec connaissances des assurances et ;
des questions hypothécaires, et pouvant

$ fournir de bons certificats et références,
! peuvent adresser leur offre écrite sous chif-

fres S. A. 18727 Z. aux Annonces-Suisses S. A.
I Zurich , Bahnhorstrasse 100. A-S. 18727 Z. ;

I

Les enfants de Mon- I
sieur Samuel de PERROT H
et sa famille, très tou- m
chés de la grande part ¦
prise k leur douleur, ex- H
priment lenr profonde B
reconnaissance k tous H
ceux qui leur ont témol- H
gné une affectueuse sym- H
pathle. I

Neuchâtel, février 1934. B

Si vous êtes atteints de 8

Grippe • Fièvre j
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand- Hôpital

Mode d'emploi : 3 fols par
jour 1 cuiller à soupe.
Prix du flacon: 3.80. En vente

dans toutes les pliarma .es.

mm m̂mimmmammmmmmmmmpm^**

Dcutsrlj r
fetli-6tbltotl)fh

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.5. Place Pnrry
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^P| NEUCHATEL
Musée d'ethnographie

SAINT-NICOLAS

Visite accompagnée, pu-
blique et gratuite, des col-
lections, le samedi 17 fé-
vrier 1934, à 15 h. précises.

La direction des musées.

A vendre, au Landeron,

Mit niai
comportant deux logements,
beau verger en plein rapport.
Situation superbe. — S'adres-
ser: Bureau de Constructions
et gérances, Crèt 7. Neuchâtel

Administration 11 , rue '.n Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts do 7 à \1 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi josqa'i midi.

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

Dans Important chef-lieu
vaudois, à vendre excellent

café - restaurant
sur bon passage, grande salle,
plusieurs appartements recet-
tes Importantes. Rural et ter-
rain si on désire. Facilités. —La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 21. Lausanne .

GARAGE
avec immeuble

A vendre on à loner, dans
petite ville nord du canton de
Vaud, sur • route cantonale,
grand passage, maison en par-
fait état, confort, comprenant
appartement de trols cham-
bres, cuisine, dépendances,
atelier, machines et outillage,
deux autos, colonne k benzi-
ne. S'adresser k L. ZAIIND ,
agent d'affaires patenté, Mou-
don

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

maison
de construction ancienne, de
neuf ou dix chambres avec
dépendances, dégagement et
Jardin - Eventuellement à
louer dès le 24 Juin 1934 —
S'adresser k Arthur Bura . Ti-
voli 4 Tel 5 48 co.

A vendre, à Lausanne, Joil
d'avant-guerre. Quatre appar-
tements de quatre chambres,
balcons, dépendances, grand

immeuble locatif
Jardin. -Peu k verser; pas de
frais d'achat. Affaire avanta-
geuse. — La Ruche, Mérinat
et Dutoit , Aie 31. Lausanne.

Peseux
A vendre maison neuve, six

logements tous loués. Condi-
tions favorables. — S'adresser
â M. Dubois, gérant, k Peseux.

A vendre 1200 pieds de bon

fumier
facile à charger sur camion,
bordure route. S'adresser à Au-
guste Dubois, Montage de
Cernier.

PROFITEZ ! Il sera vendu
samodl matin , devant la Mé-
nagère une grande quantité
de

caramels aux fruits
k 60 c. la demi-livre, 1 fr. 10

la livre. 2 fr , le kg.
Marcel LEUBA . Eclnse 24

Foin
à vendre. — S'adresser à P.
Perregaux-Dlelf , Geneveys-sur-
Co.fr_.ne.

Aspirateurs
A enlever un lot d'aspira-

teurs du Jubilé avec garanties;
marchandise neuve, grande
marque. Reprise de vieux mo-
dèles ou autre marchandise en
payements. — Ecrire A. S.,
poste restante, Neuchâtel.

Nouveauté : 
un bon produit : 

Fnpes à la Lyonnaise
en boîtes de — 
1 ration à Fr. —.70 
510 gr à Fr. 1.20 
1020 gr. à Fr. 2.20 

A remarquer d'emblée —
le prix avantageux 
des boîtes d'un kilo 
comparé au prix des —
tripes crues. 

-ZIMMERMANN S. A.

Zschau
TRAITEUR

Seyon 5 îé'éph. 8.86

Menu du dimanche
18 février, à fr. 4.—

livré â domicile

Bonchées à la reine
Poulet printanière

Meringue Chantilly

Pour l 'heure du thé
un sandwich préparé

avec nos :
Pain de Chevreuil

Poulet
Faisan
Perdreaux
Lièvre

fr. 1.40 le tube
Pâte d'anchois -.60 le tube
Pâte de saumon -.70 le tube

est toujours appréciée

W&m m * v/(4

Il j et jours suivants il
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B JBJ MAGASINS DE NOUVEAUTES H8

HViis aux propr.étakres
et gérants d'immeubles

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

Ernest JACOT-JOLLIET rtïwSf.

m ? mbouF*)
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jpriWMi
Laiterie

A remettre bon commerce
dans petite ville romande.
Vente Journalière prouvée : 28C
k 300 litres. Petite reprise. —
Adresser offres sous L. J. 920
au bureau de la Feuille d'avis.

Ha- l i t -  m a t- ni i<l lire
à pris a v a i i f au i ' i i x
au bureau du tournai

Lait
On demande à acheter 40

litres de lait par Jour, livra ble
le soir. — Adresser offres écri-
tes k L. L. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion un

patit fourneau
brûlant tous combustibles.

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

On achèterai t bon

piitno
Offres écrites poste restante
R. N., Neuchâtel.

#Saucisse$l|
BPHW .__¦*_ (RM m dmV— _P /99k l.iw.'.'W.

Wm OSLO H _Uï _,<£_• mm

mi» avec jus, garanties Mm

I Une jolie cravate
i rehaussera le chic de
i votre costume comme
| le f erait une Heur
| Remarquez nos prix modiques :

1 

Cravates soir ar- ï
tificielle, dessins j

nouveaux y
—i3w CI —ilw

Cravates soie art. I
nouvelles formes,

dessins inédits
Il  IV Cl 11*1*1

Cravates pure soie
rayures et petits L
dessins printaniers l ;

1.95 2.45 2.75 K
Cravates pure soie I
forme actuelle, r
rayures nouveauté i
A90 O90 Q50 495 i

«| Voyez notre jolie vitrine ï

l Ai LOUVRB I
IA i©i¥IAlSTl SLA

nrtfp ii rtiiïtpf M
_RB_ Mfl-WaB -HfB-i S»M|wHa HBMBjfflMriWffiSiB*r •

—M^M-—-__------̂ —— ^*̂ *m*. i — -i' ¦¦ — . ; —i

- ¦"' . -. ..;''• '-_ . " , : SH au 22 _l • - • - ¦, mm _________________________*___ t - ' /¦•* ¦" j rjjfcj matinée permanente B-£y*- '-J Â 1 g

.. / ' Un beau film, humain, animé par toute la grâce et la gaîté de la jeunesse I ;|

Un film exceptionnel, de JULIEN DUVTVIER, émouvant et somptueux, interprété par l'étonnant héros de « Poil de Carotte > KUDEI.I  L f R C R  ,-

[ | JEAN TOULOUT - ARLETTE MARCHAL — B. BRETTY, etc. 1 l
I i Une grande production Pathé parlant français -_•- UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER "m*z H |

Radio Saba
Vous Ignorez peut-être que Baba
construit deux modèles différents.
Le superhétérodyne Saba 521 WL.
et le modèle populaire 811 WL.
Très peu sensible aux parasites,
ces deux radios sont enviés de tous.

ÉLECTRICITÉ

Il 

BUSSE sur le PORC FRUS a

8 Saindoux fondu , pur porc -.80 |fi'
f Sancissons pur porc 1.75 SE
J Lard maigre salé 1.25 %j &
F Lard maigre fumé 1.50 __f

Boucherie • Charcuterie mttww mMm sm

Occasions
A vendre quelques jj

bicyclettes d'occasion ,
bien revisées j

Au magasin \
\ Camille BOlffl j

-emple Neuf 6
NEUCHATEL

Epicerie- nr meurs
A vendre pour cause âge,

Joli magasin bien situé et
agencé, à Lausanne. Environ
6000 fr. pour le tout. Deman-
der l'adresse du No 925 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belles oranges 
—.35 le kilo 

Sanguines Paterne
—.60 le kilo 

ZIMMERMANN S. A.

Farces, attrapes
Serpents de Pharaon

grand choix, au
magasin G. Gerster

Saint-MaufiCe

Sarcelles
ds 2 fr. 50 à 3 fr. 50

la pièce
Caniaril» «iiiivnces
Faisans - Grives

Beaux lièvres .rais
à 1 fr. la livre

C.v« ' . il«- lièvre

Poulets de Bresse
I'IMI .I'.H de -ri'iiins

Poiilca oour bouillon
Canards - Pigeons

Poissons
Soles - Raie

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Psilé»»» • l!on«l«-lles

Morue uu H«>1
Filets de morue

fl.ir<-ii.r« fumés et salés
Fili'ts de harentr s

Rollmops et lINninrh
Harf""s en Grêlée
Anguille en gelée

Poitrines d'oies
SuiK'iHsons foie gras

de Strasbourg

Qu magasin ae comestibles
SEINEI FILS s. a.

6. rue des Kpancheurs
{'¦Mp l ihune 71

s^'%

tmmxlŴ
"l!_e--ttwp^
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Occasion
A vendre pendule neuchâte-

ioise 1804, avec vitrine, par-
fait état. Bouquets polychro-
mes sur fond vert. Sujet cam-
pagnard sur soubassement. —
S'adresser avenue du 1er Mars
14, rez-de-chaussée k droite.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
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 renvoyés.

ENCHERES PUBLIQUES
D'UN DOMAINE

AUX GENEVEYS ¦ SUR ¦ COFFRANE
(SECONDE VENTE ,

L'offre de fr. 28,000.— , faite à la première séance d'enchè-
res du II Janvier 1934, n'étant pas suffisante, les Immeubles
ci-après désignés, appartenant à Johann-Gottfried GUGGIS-
BERG, agriculteur, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane, et
dont la réalisation est requise par la créancière hypothécaire
en premier rang, seront réexposes en vente, par vole d'enchè-
res publiques, le mercredi 21 février 1934, dès 15 h. 30, à
l'Hôtel du Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

CADASTRE DES GEl_3VEYS-StrR-COPrRANE
Article 820, pi. fo 15. Nos 16, 17, 18, 19, 27. A Orotêt, bâ-

timent, dépendances, Jardin, champ, pré de 21,404 mètres car-
rés.

Le bâtiment est k l'usage de logements, grange, écurie et
remise. Il est assuré pour 26,700 francs.
Art. 496, pL fo 11, No 6, L'Epine, champ de . . . 14,060 m_
Art. 498, pi. fo 11, No 80, Champ du Louverain,

champ de 1,735 ms
Art. 500, pi. fo 15, No 24, A Crotêt, pré de . . . 10.490 m-
Art. 581, pi. fo 15, No 6, Crêt Blondel . champ de 2,850 m-
Art. 89, pi. fo 15, No 7, Crêt Blondel, champ de . 5,960 ma
Art. 34, pi. fo 14, No 13, Crotêt, champ de . . . 14,130 ml
Art. 465, pi. fo 16, No 31. Crêt Blondel, champ de . 2,550 ma
Art. 642, pi. fo 10, No 55, La Rlnche, champ de . 6,370 ma

Estimation cadastrale du domaine, Fr. 29,655.—.
Evaluation officielle, Fr. 36,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

aux dispositions de la L. P., seront déposées k l'office soussi-
gné, à la disposition des Intéressés, pendant dix Jours, k
compter du 14me Jour avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 7 février 1934.
P8090C 

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé, Et. MULLER. 
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Corsets .... ,, 3.90
Soutien- gorge .., 65 c.

Ceintures _„. „. 3.70
Nonveaox modèles

Nouveaux tissus
Nouveaux prix

K. chez

I GUYE - PRÊTRE
R Saint-Honoré Numa-Droz
Eu Maison neuchâteioise

ĈgVVAHPjg^

. Le '¦
bon vieux remède
contre la toux

,\ Cn otnts partout.
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_ou,¦ Demande * exelu.We-

.1 ment le thé
g_m LEOBAL
BSSEaB du Or. W e l n r e l c h
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GALMÈS FRÈRES
cj

Sa popularité
s'affirme...
Au restaurant, au petit cabaret,
Le refrain est, vérité unanime,
Buvons ce Bitter idéal qui

(prime
Et qu'il vive le fameux

« DIABLERETS »

I Le bon I
I fromage |
ïSj chez m

i H. MAIRE I
1 Rue Fleury 16 I;J
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Cette importante coopérative agri-
coile a tenu ses assises le j eudi 8 fé-
vrier, à Payerne.

C'est en face de 170 délégués, re-
présentant plus de 4000 membres,
que M. Pi doux , président à Orbe, a
ouvert la séance administrative.

M. Schwar, gérant , a présenté un
rapport détaillé et intéressant sur
l'activité de cette société dont il est
l'animateur dès sa fondation en
1930. D'importantes statistiques sont
commentées, desquelles nous ressor-
tons les chiffres suivants  :

Quantités d' œ u f s  contrôlés par la
S. R. O. : En 1930, 1,713,490; en
1931, 1,772 ,662; en 1932, 2,445,725;
en 1933, 5,831,962.

Les prix payés par la S. R. O. ont
varié ; malheureusement, sous la
pression des prix étrangers, ils ont
subi des baisses successives, mais
non sans tou tefois rester supérieurs
à ceux pratiqués en moyenne sur
les différents marchés de la Suisse
romande.

Le tableau ci-dessous est con-
vaincant :

P rix payé Prix moyens
par la S. R. 0 des marchés romands

1930 16,37 15,2
1931 15.36 13,9
1932 12,60 11,87
1933 12,02 11,8
Les prix des marchés sont géné-

ralement plus élevés pendant les
mois de rareté de la marchandise.
Par contre , en grosse production ,
les prix de la S. R. O. sont sensible-
ment supérieurs. Ce fait est impor-
tant à signaler, cette coopérative
ayant pour but surtout de soutenir
les prix lors de la forte production.

Les statistiques officielles éva-
luent la production en moyenne par
poule et par an à 130 œufs. Cette
production est répartie comme suit:

Nombre d'œufs Moyenne
par poule de ponte en °/o

Janvier . . .  7,1 5,5
Février . . .  9,9 7,6
Mars . . . .  15,9 12,2
Avril . . . . 17,6 13,5
Mai . . . .  17,1 13,2
Juin . . . .  15,7 12,1
Juillet . . .  14,3 11
Août . . . .  12 9,2
Septembre . 8,2 6,3
Octobre . . .  4,5 3,5
Novembre . . 3 2,3
Décembre . ., 4,7 3,6

Total . . .  130 100
Il importe donc de payer un prix

raisonnable pendant les mois de
mars à juillet où la production bat
son plein. Le rapport de M. Schwar
est vivement appl aud i et les comp-
tes sont approuvés après lecture du
rapport des vérificateurs établi par
M. l'abbé Defferrard à Prez-vers-Si-
viriez..

Ensuite de démission de M. Bre-
daz , M. Roulet , conseiller national,
est appelé à faire partie du comité.

La Fédération laitière du Léman
qui assume la gérance de la S. R. O.
a fait , d'autre part, appel à M. Mett-
ler qui dirigera à l'avenir, pour le
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy i

compte de cette organisation , cette
importante coopérative . M. Schwar
fait partie désormais du comité de
la S. R. O. ct du comité central
S. E. G.

La S. R. O., qui fut jusqu'à ce jour
épaulée par la Fédération laitière
du Léman, est devenue autonome
dès le ler août 1933. Elle comprend
251 groupements romands réunis
dans quatre centrales : Vevey, Genè-
ve, Villarepos et Lucens.

La commission de vérification des
comptes est formée comme suit : M.
l'abbé Defferrard , président , à Prez-
vers-Siviriez ; M. Jules Favre, insti-
tuteur, vice-président, à Treycova-
gnes ; M. Barbezat , à la Côte-aux-
Fées.

M. Barbey, président de la Société
fribourgeoise d'aviculture et vice-
président de la Société suisse d'avi-
culture, donne des renseignements
très intéressants prouvant le rôle
utile de la S. R. O. Dans les villages
où il n'existe aucun groupement,
les producteurs reçoivent en général
un prix de 50 à 60 c. la douzaine
en moyenne. M. Barbey estai, son
exposé de preuves irréfutables.

M. Schwar fait un compte rendu
très précis et intéressant sur la si-
tuation actuelle des producteurs
vis-à-vis des importateurs. Les pour-
parlers se poursuivent. Des conces-
sions doivent être faites de part et
d'autre afin d'éviter une lutte sté-
rile et nuisible aux intérêts de tous.

Sur la proposit ion de M. Buffat ,
à Vuarrengel, la résolution ci-après
fut discutée et votée par l'assem-
blée :

Les délégués de la S. R. O., socié-
té coopérative romande pour la
vente des œufs et volailles, réunis
à Payerne le jeudi 8 février 1934 :
après avoir entendu les rapports
du., comité et après de vives discus-
sions, ont voté à l'unanimité la ré-
solution suivante à transmettre au
comité S. E. G. :

1. La production des œufs et de
la volaille du pays doit être proté-
gée, le petit agriculteur trouvant
dans celle-ci une ressource indispen-
sable et une aide efficace.

2. Ils demande nt que l'organisa-
tion du ramassage de la production
indigène soit réservée aux seules
organisations désignées par les pro-
ducteurs eux-mêmes.

3. Ils remercient le comité et la
gérance de la S. R. O. pour les ser-
vices rendus à l'agriculture et à
l'aviculture par leur activité , leur
renouvellement, leur entière confian-
ce, les prient de poursuivre leurs
travaux avec énergie. Les délégués
chargent les organes dirigeants de
la S. E. G. de prendre les mesures
utiles dictées par les circonstances
pour la sauvegarde des producteurs
du pays.

4. Ils chargent M. le conseiller na-
tional Roulet, membre du comité de
la S. R. O. et vice-président de la
S. E. G., d'intervenir, s'il y a lieu,
aux Chambres fédérales, en faveur
de la création de la centrale suisse
des œufs qui seule pourra sauvegar-
der le prix payé aux producteurs,
sans pour cela augmenter le prix
aux consommateurs.

Apres la séance administrative,
M. Barbey fit une courte mais très
intéressante caijserie sur l'engrais-
sement de la volaille. Puis M. Chan-
son donna une démonstration très
habile et bien vivante sur la présen-
tation de la volaille de table. Deux
superbes poulets furent immolés et
présentés rapidement, prêts à satis-
faire l'appétit du plus fin gourmet.

Cette assemblée très intéressante
a laissé à tous le meilleur souvenir
et fait augurer du meilleurs avenir.

V.

A la société coopérative romande
pour la vente des œufs et volailles

(S. R. O. Vevey)

iloPte cmwdm qp utpÂûiogique
f tioiiv Votre main gauche ignore ce
LillcUT. que fait votre droite, et cette
main droite n'est Jamais inactive parce
que avec le sens des réalités et de votre
appartenance sociale, vous possédez une
âme forte et résolue qui vous entraîne
à l'action bonne et altruiste, en accord
avec une conscience aiguë des responsa-
bilités de toutes sortes auxquelles vous
ne sauriez vous soustraire sans déchoir
à vos propres yeux. Vous marchez donc
la tête haute dans la vie, nullement par
orgueil , étant donné une exquise sim-
plicité mêlée de dignité, qui fait que
vous en imposez et attirez tout k la
fois, signe non équivoque d'une éléva-
tion d'âme inaccessible aux sentiments
de comparaison mesquine. La femme, en
vous, a autant de cœur que de tête, au-
tant d'énergie morale que de sensibili-
té affectueuse et constante, autant de
droiture que de discrétion , autant de
sens pratique que d'idéalisme, autant
d'esprit de décision que de force endu-
rante et tenace. Votre intelligence, belle
et vaste, se meut avec aisance dans tous
les domaines de l'actualité. Quant aux
ombres au tableau, elles disparaissent de-
vant tant de luminosité.

I a f l \  *mé *ltait-- En eflet- L'homme_Ue CflcrCI-gUr. est davantage dans
ce qu'il pense que dans ce qu'il
fait; il crée son destin en met-
tant son pouvoir au service de son sa-
voir. C'est là la perfection à laquelle vous
tendez si fortement et le Jour vient où,
selon vos aspirations, l'évolution de tout
homme se fera clans les conditions nor-
males d'une liberté largement et supé-
rieurement humaine. Au stage où vous
en êtes, c'est l'orientation de votre re-
gard qiti est l'essentiel. Les faits per-
dent en précision parce que vous 'parta-
gez votre attention entre les phénomè-
nes sensibles et le mystère universel que
vous poursuivez pour le saisir. Deux fa-
cultés vous manquent encore : l'intui-
tion indispensable en métaphysique pour
franchir d'un bond les lacunes de la re-
cherche raisonnante — la pénétration
qui voit profond et perce les obscurités
masquant la vérité. Par contre, l'esprit
synthétique qui saisit les choses en
grand , dans l'ensemble, avec élévation et
grandeur d'âme, est fortement dévelop-
pé chez nous. Enfin , n'oubliez pas qu 'a-
vec toute votre soif d'immatérialité, vous
êtes dépendant d'un organisme physique
qui réclame ses droits I
« • l u  Votre gentil griffonnage est
V 101 .lie. kien ia projection de votre
nature spontanée, simple, absolument

sans apprêt , qui se montre teue qu elle
est et d'où les sentiments Jaillissent d'un
coup, k peine retenus par un état de
guerre entre votre caractère confiant, na-
tureUement franc et les réalités et les
exigences sociales qui vous obligent d'u-
ser d'une souplesse diplomatique peu en
harmonie avec votre naturel Impulsif. La
vie vous emporte rapidement; vous en-
jambez les complications, ne prenant pas
le temps de vous arrêter aux bagatelles,
mettant k contribution la tête et le cœur,
vous partageant entre les occupations
pratiques et le travail cérébral en une
activité qui consume votre énergie ner-
veuse. Votre âme est émotive, sensible,
Impressionnable, sujette à l'agitation, aux
émotions rapides, riche en mouvements
enthousiastes et portée _ se désintéres-
ser des réalités terre-à-terre pour se ré-
fugier dans les oasis de la rêverie où
la pensée se rafraîchit et se repose. Vo-
tre cœur affectueux et intuitif va de
pair aveo une belle clarté d'esprit mise
au service désintéressé de votre voca-
tion.

Çii-ranno Votre esprit est transpa-
-jUZalUlc. rent comme un cristal à
facettes diffusant et multipliant la vive
lumière de votre intelligence brillante,
au Jeu spontané, emportée Irrésistible-
ment au-devant de la connaissance qu'el-
le maîtrise avec une grande aisance. Vo-
tre être tout entier est mu par des mobi-
les d'humanité bienveillante, laquelle
cherche sa formule dans une activité au-
tonome, étendue, désintéressée, pratique
autant qu'Intellectuelle. Chez vous, tout
est positif , affirmatlf , progressiste, orien-
té vers l'avenir avec espérance. Un besoin
d'appliquer la perfection du goût en
toutes choses vous tient lieu de sagesse,
de guide moral et de stimulant dans l'en-
traînement de votre volonté déjà si fer-
me et agissante. Il y a bien aussi, dans
le subconscient, une exaltation orgueil-
leuse du « moi », mais aveo une touche
de virilité qui soutient votre énergie
d'âme et renforce la résistance du carac-
tère par un amour-propre bienvenu. Du
reste, votre sens psychologique contre-
balance la vivacité et l'impulsivité de
votre nature richement impressionnable,
Imaginative, ouverte, supérieurement sen-
sible.

YAI-VÀS Votre attitude mentale à l'é-
AcTXcS. gard de la vie est la résul-
tante d'une adaptation théorique, logique
et scientifique aux idées générales et aux
faits, — de la tentative de conciliation
entre l'instinct égoïste et les exigences de
l 'altruisme désintéressé — de la valorisa-

tion de toutes vos énergies en fonction
de la Justice et du droit. Il en résulte
que les bases de vo'fcre caractère sont soli-
dement assises. Vos conceptions tendent à
être rigoureusement contrôlées par la rai-
son, et vos actes conformes à l'Idéal éthi-
que. Votre puissance de réalisation est en
rapport dlieot avec une force de volonté?
bien équilibrée , active autant que résis-
tante, douée surtout d'une rare constan-
ce qui fait augurer une carrière fructueu-
se. L'âme est robuste, apte aux grandes
batailles qu 'elle affrontera avec une séré-
nité entêtée et virile . Le cœur est droit,
ferme dans ses convictions, fidèle dans
ses sentiments, enthousiaste à l'égard ds
ses buts. L'esprit est moulé avec art et
sobriété ; il est sain dans un corps sain.
L'ordre, „.,te simplicité, l'ordonnance, la
dignité , lé courage moral indiquent que
vous prenez la vie au sérieux , non au
tragique.

I) Nature extraordlnalrement rl-
I.dYu-1. che en sensibilité générale, en
délicatesse , en fluide sympathique, en Im-
pressions désintéressées, en mobiles libé-
rateurs du « mol » qui manifestent la
soif de connaître en vue de l'action pré-
cise et généreuse, l'amour de la Beauté
en relation avec un Instinct de la forme
toujours à la recherche d'une expression
classique, le besoin de Justice et de paci-
fication donnant libre cours à la . bien-
veillance chaleureuse qui Inspire son hu-
manitarisme. Esprit parvenu k une belle
maturité, épris de vérité harmonieuse-
ment cultivé, aux Intérêts multiples,
de toutes les qualités d'une intelligence
supérieure prompte, souple, logique au-
tant qu 'Intuitive. Personnalité d'une
grande modestie, chez qui le charme de
la spontanéité s'allie à l'expérience, à une
connaissance étendue des choses humai-
nes, k un optimisme réconfortant, à une
modéra-ion sans étroltesse. Le subcons-
cient monte à la surface comme l'eau
d'une source thermale. C'est une âme
belle et noble , sans mystères, sinon ceux
que voile un cœur, humble et bon.

G' Vous avez un caractère bien
"**• équilibré. La réflexion et la mo-

dération se lisent dans votre écriture.
Vous savez commencer et terminer les
choses sans ralentir votre allure, ce qui
Indique une volonté égale et une cer-
taine stabilité dans les dispositions. Vous
saurez, en face des difficultés de la vie,
rester calme et courageux ; dans la me-
sure où il s'agira de les résoudre prati-
quement, vous n'y faillirez pas, étant
donné vos aptitudes à vous sortir d'em-
barras avec adresse et bon sens. Du reste,

vous savez vous adapter suffisamment
pour vous trouver à l'aise n'importe où,
ne désirant pas autrement attirer l'at-
tention et concentrant vos efforts sur le
chemin du devoir le plus Immédiat. Vous
connaissez l'art de voir le bonheur où il
est, là, sous vos pas ; vous avez des yeux
pour les fleurs qui ne demandent qu'à
être cueillies au bord de la route. Seule-
ment, que votre fermeté soutienne la
bonté de votre cœur. Devenez résistant.
Allez-y toujours carrément et ènergique-
ment. Cela mettra en valeur vos quali-
tés d'homme soigneux, sérieux , plein de
goût, aimable et liant, à la tête claire et
au cœur bien placé.

f-rrî .notto E1Ie eat de la raoa de ces
Vy-Ulcl-C. jusqu'au-boutlstes qui s'a-
charnent dans la tâche assumée avec une
volonté tenace, harponnante, invariable,
agressive, toujours renaissante, alors
qu'on la croit épuisée. Elle a dans l'âme
une force de résistance incroyable, créant
du ressort , de la persistance, de l'endu-
rance, de la fidélité, du courage moral,
ce qui n'exclut pas la souplesse prudem-
ment discrète et diplomatique qui sait
user des ressources de la rhétorique avec
adresse et à-propos, sans outrepasser les
limites des convenances sociales. La
conscience est du reste stricte, voire scru-
puleuse et le fond de la nature repose
Sur des bases solides de moralité atavi-
que. Une sobre distinction inspire les
sentiments et les actes, tandis qu'un
esprit cultivé éclaire le Jugement Judi-
cieux que ne parviennent pas k Infir-
mer les réactions de la vivacité et de
l'enthousiasme dont les ans n'ont point
éteint, dans cette nature extraordlnal-
rement vivante , les manifestations spon-
tanées. Il existe, en son cceur, une sour-
ce de bonté et de fermeté qui alimente
l'esprit de dévouement et de générosité.

B..n »<_ ._ l_ i_ l__ Belle rt grande slm-onne étoile. pllclté d àme unie
aux aspirations d'une mentalité supé-
rieure, et détachée de la matière, qui
fait table rase de tous les préjugés pour
englober toute l'humanité dans une
même synthèse de bienveillance et de
désintéressement. Le mobile profond est
de l'ordre altruiste : aimer son prochain
comme sol-même. Non pas que le sen-
timentalisme en soit l'Inspirateur. L'ori-
gine en est un sentiment très vif de la
Justice , une vue dans l'ensemble avec
élévation et grandeur d'âme. La raison,
du reste, est là qui redresse les écarts
de l'émotivité et de la mobilité des Im-
pressions, rectifie les appréciations d'un
esprit avide de pensée spéculative et di-

rige l'effort de la volonté. Le sens criti-
que s'exerce également en fonctions de
la multiplicité des intérêts, de sorte que
la modération est la résultante habi-
tuelle des forces en présence. L'expression
de la pensée évite les formes outrées, ou
trop agressives, ou trop accommodantes.
En résumé, si nous n'avons pas ici un
grand caractère, l'irréprochable tout sec
des principes austères, nous sommes en
face d'une âme belle et pure.

Al<-v à IM Caractère plaisant, hon-
rttcX. a 11. nète, mais mobile et peu
énergique, dont l'ardeur initiale fléchit
à la longue, inapte à surmonter l'obs-
tacle par la force, bien que l'Intention
s'en manifeste parfois avec une vivacité
très grande. Il rachète Jusqu 'à un certain
point cette carence de virilité par une
belle habileté générale, beaucoup de
savoir-faire pratique, ce qui le rend ap-
te à mettre la main à tout, tandis que
son intelligence et son imagination se
prêtent aux occupations d'ordre céré-
bral, équilibrant ainsi ses facultés et lui
ouvrant maintes perspectives dans l'ar-
tisanat doublé d'Intérêts techniques. Il
faudrait pourtant développer le sens de
l'organisation méthodique et le Juge-
ment qui manque d'acuité. Bien que
l'esprit soit clair, il est resté un peu
naïf dans les conceptions de la vie et
insuffisamment précautionneux et pré-
voyant. L'humeur est sujette aux réac-
tions d'arhour-propre, de susceptibilité,
d'impatience et de convergence. Quant
aux instincts et aux goûts, lis ont un
cachet de féminité délicate qui favorise
la moralité d'une manière passive. C'est
un caractère fragmentaire et inachevé ,
mais perfectible.

Michèle-Solange. £ *"*„? "££
esprit, vous êtes prédisposée à sauter du
simple à l'absolu, donnant plus de valeur
aux faits eux-mêmes qu 'à la théorie qui
les relie. La connaissance en elle-même
vous satisfait. La technique ne vous est
pas Indispensable, car vous la saisissez
intuitivement. Votre pensée crée co
qu'elle ignore ; votre mémoire collection-
ne les faits concrets auxquels vous vous
tenez fermement Vous avez la menta-
lité d'observations qui donne les his-
toriens, les archéologues, les pédagogues,
les empiriques, les croyants, les artis-
tes. Votre nature elle-même est toute de
délicatesse, de sobriété, de réflexion , de
spontanéité, de richesse de sentiment,
d'idéalisme. Vous êtes faite pour enrichir
les autres, mais dans une ambiance de
liberté, car votre Individualité ne donne-
ra toute sa mesure qu'en Jouissant d'u-
ne autonomie suffisante ; vous vous
imposerez vous-même votre discipline,
qui sera celle d'une âme limpide, ouverte
et simple. Les enfants vous aimeront
certainement et vous vous sentirez à
l'aise avec eux, car votre cœur leur res-
semble. Seulement, vous ne serez pas
toujours comprise de leurs parents 1

M-raillo II y a de l'étoffe dans cette
IKir.lH.. nature à la fois sensible, rai-
sonnable et Intelligente dont la volonté
s'affirme pour le plus grand avantage de
sa vocation. Point monotone nl maussa-
de, oh non! cette Mireille a l'esprit Ima-
ginatif et un tantinet enthousiaste, qui
prend la vie au sérieux sans cesser d'être
spontanée, aimable, agréablement com-
préhenslve à l'égard de ceux qui portent
moins haut leurs aspirations, tout en sa-
chant placer au bon moment son petit
grain de sel ! Pratique aussi, et simple et
bonne tout plein, s'accommodant de tout
et se débrouillant non sans énergie
quand il le faut. Elle sait commander,
imposer son autorité, partir en guerre
même, toutefois sans malice, pour l'a-
mour de ce qu'elle croit être bien et
d'une manière désintéressée. Mais aussi,
quand le bon sens conseille de céder, elle
s'efface en faisant taire son amour-pro-
pre. Personne raisonnable, donc, et ac-
tive, aux idées claires, à l'esprit Joli-
ment cultivé, qui , elle aussi, saura se
baisser pour cueillir cette fleurette rare
qui s'appelle le contentement d'esprit.

Maman soucieuse. °°eCnTe .Luf.!:
san . pour une si sérieuse affaire. Pouvez-
vous confier au moins une lettre ?

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique es
ouvert à tous les lecteurs du journa
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les document ;
qu 'on désire soumettre à l'examen di
graphologue à la
Fenille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du j'ournal .

LE THÉÂTRE

Les artistes parisiens ont prie
mercredi pour ceux qui
mourront dans l'année

Le bon Willette, ce pur Montmar-
trois, qui fut un artiste si gai et si
tendre eut un jour l'idée de réunir,
une fois l'an, à l'église Saint-Germain
d'Auxerrois, ancienne paroisse des
artistes qui logeaient alors au Pa-
lais du Louvre , tous ses amis, à quel-
que art qu'ils appartiennent , et de
prier ensemble pour ceux qui doi-
vent mourir dans l'année.

Lui-même composa la prière qui,
chaque mercredi des Cendres, est
dite pendant cet office. On la con-
naît mal ou pas du tout. Elle est
fort belle. La voici :

« Ave Domine, morituri te salu-
tant !

» Ceux qui te saluent, Seigneur,
avant de mourir sont :

»Ceux que tu as créés, à ton ima-
ge, pour créer de l'art ,

»Ceux qui ont médité ton œuvre
et rendent hommage à la beauté !

» Ce sont les simples d'esprit dé-
daigneux de l'or diabolique ,

» Ce sont les arrivistes qui aspi-
rent à la gloire d'être à ta Droite I...
Ceux-là , Seigneur, te saluent avant
de mourir !

» A. WILLETTE, Juin 1914. »
Les artistes parisiens ont dit cette

prière mercredi matin.

JAQUELINB FRANCELL et MAURICE CHEVALIER,
les deux sympathiques vedettes de « L'Amour guide » qui passe

à partir de ce soir sur l'écran de « Chez Bernard ».

LE FILS DE CARUS O
SERA CHANTEUR

LA MUSIQU E

M. Enrico Caruso, le fils du cé-
lèbre ténor , sera chanteur. Ainsi en
a-t-il décidé, malgré la réputation
d'un père dont il ne semble pas
craindre une gloire que la mort n'a
pas diminuée. A vingt-cinq ans, le
grand Caruso était célèbre, après
avoir commencé le chant à dix-huit
ans. Le fils, âgé de vingt-huit ans,
a commencé il v a trois ans seule-
ment , ses premières études de chant.
On lui avait bien conseill é d'éviter
de s'engager dans une voie si bril-
lamment ilustrée par son père. Il a
préféré courir une chance que nous
lui souhaitons bonne.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15, Confé-

rence : En Angola.
Théâtre : 20 h. 30, Embrassez-moi.

CINEMAS
Apollo: Le petit roi.
Palace : Le chasseur die chez Maxim's.
Caméo : Lumière bleue.
Chez Bernard : L'amour guide.

ON NE BADINE PAS AVE C
LE MESSAGE DU ROI

D 'ANGLETERRE
On s'imagine avec guel recueille-

ment les habitants de Drayton at-
tendaient , le jour de Noël , le messa-
ge solennel que le roi devait adres-
ser à la population de l 'Empire par
T. S. F. Mais ce f u t  en vain ; la voix
royale ne parvint pas ce jour-là aux
oreilles de ses sujets de Dray ton.
Deux gamins, âgés respectivement
de n et de 15 ans, s'étaient amusés
à enterrer une boîte de fer-blanc
qu'ils avalent reliée par un f i l  au
câble électrique. Ils provoquèrent
ainsi un court-circuit et aucun poste
de la région ne put fonctionner.

Le plus âgé des coupables a été
condamné à six mois de prison,
quant à son acolyte , on pens e l 'in-
terner dans une maison de correc-
tion.

MICRO NOURRICE
Voici encore une de ces belles in-

formations «pêchées» dans les feui l -
les d'agences américaines. La radio
qui facilite la récolte des primeurs
en Californie , qui développe le ren-
dement des vaches laitières au
Texas, a désormais un nouveau mé-
rite : elle remplace, en temps de
crise, une bonne garde d' enfants.

C' est à Chicago gue serait née cet-
te mode originale : un micro est ins-
tallé sur le berceau des enfants ; le
micro est relié à un amplificateur ,
relié lui-même à un haut-parleur ou
di f fuseur  installé dans la chambre
des parents. Ainsi, le marmot peut
être laissé seul dans une pièc e éloi-
gnée. Au moindre cri, le micro
transmettra la modulation à Vampli-
ficateur qui la renverra au d i f f u -
seur. Les étages d'amplification d' un
récepteur du type courant suf f i sent
à une installation rudimentaire,
complétée par un microphone d'a-
mateur et par le d i f f u seur  habituel-
lement utilisé.

Nos amis américains sont admi-
rables d 'ingéniosité ; mais qu'ils
prennent garde à déclencher contre
la radio et ses accessoires la colère
collective du « Syndicat des Nourri-
ces et des Bonnes d' enfants de VU.
S. A.»

Petits échos radiophoniques

•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *

La «Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente

dam Ie$ ki©i^nei
d@ la wille

le matin

tiè$ leur ouverture

Le théâtre - Le cinéma - La musique

A L'APOLLO : Le petit roi, Inspiré du
délicieux roman d'A. Lichtenberger est
un film à la fois somptueux et émou-
vant. Robert Lynen, qui fut l'étonnant
héros de « Poil de Carotte », Incarne le
personnage touchant d'un Jeune roi de
douze ans, frêle héritier d'un pouvoir
abhorré, vivant loin de sa mère dans un
froid et sombre château, et qui , la révolu-
tion éclatant, retrouve enfin, avec l'a-
mour maternel, toute la douceur de la
vie enfantine.

Réalisé par un homme comme Julien

Duvlv-er avec le concours de l'Incompa-
rable équipe de techniciens que Marcel
VandBd et Charles Delac ont su grouper
aiutour d'eux. Le petit roi est non seule-
ment un spectacle inteUigent et sain,
mais aussi une œuvre dont le cinéma
français peut être fier.

AU PALACE : Le Chasseur de chez
Maxim.. — Ce vaudeville pétillant et lé-
ger qu'Yves Mlrandes écrivit en collabo-
ration avec Gustave Qulnson fit les
beaux Jours du « Palais-Royal ».

Les aventures de Julien Pauphilat, di-
gne bourgeois le Jour et chasseur d'une
boîte galante la nuit, revivent à l'écran
rajeunies et enrichies avec Tramel, Marg.
Moreno, Robert Burnier, la Jolie Suzy
Vernon, Stephen et Mireille Perrey. Avec
une distribution aussi éloquente, « Le
Chasseur de chez Maxim's » va retrouver
le même succès. Voici un film drôle qui
atteint son but. La musique est pimpan-
te et les photos sont splendldes.

CHEZ BERNARD : L'Amour guide. —
Pour qui aime Maurice Chevalier, peu
importe le film. Tant mieux s'il est bon.
Ce qu 'il faut surtout, c'est que Maurice
solt sur l'écran et qu 'il déballe le Joyeux
bagage de ses dons étonnants, de sa verve
débordante, de son émotion souriante, de
sa gouaille si sympathique, teintée de
cette philosophie légère et de bonne hu-
meur qui fleurit aux faubourgs. A lui
seul, 11 est tout un spectacle.

Plus en verve que Jamais, le célèbre
fantaisiste parisien anime son tout der-
nier film « L'Amour guide » de sa bonne
humeur souriante et légendaire, de son
J'm'ei-fichlsme gavroche, empreint d'une
légère sentimentalité. Le film fourmille
en trouvailles cocasses qui font fuser les
rires. Citons entre autres la partie de Jeu
de dames, au cours de la-quelle les pions
sont remplacés par des verres de li-
queurs, et cette autre aimable fantaisie
de fêtard, la chasse aux cravates dans les
rues de Paris. Ayons garde de n'oublier
reartjraordiniai-. match de lutte qui est
une des choses les plus folles qui soient.

Jacqueline France!!, qui Incarne dans
« L'Amour guide » le nouvel Idéal de
Maurice, tient à ravir son rôle de petite
tzigane.

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

de vendredi
(Extrait du ,Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
10 h. 15, Radio scolaire. 12 h. 28, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Concert par le
petit orchestre R. L. 13 h.. Informations
financières. 13 h. 05, Suite du concert.
13 h. 30, Résultats des concours de ski
de Saint-Moritz. 13 h. 40, Suite du con-
cert. 15 h. 68, Signal de l'heure. 16 h.,
Programme de Munster. 18 h., Pour Ma-
dame. 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18 h.
40, Cours d'anglais. 19 h. 05, Le coin
des bridgeurs. 19 h. 25, Les échecs. 19 h.
45, Histoire de la musique pour clavier,
par M. Moser : J.-S. Bach. 20 h. 20, L'art
et la vie : Le paysage, par M. Rheinwald.
20 h. 40, «Une éducation manquée», opé-
rette de Charbier , interprétée par les ar-
tistes de la compagnie des Ménestrels.
21 h. 20, Chronique touristique. 21 h. 35,
Cabaret des sourires. 22 h. 15, Informa-
tions. 22 h. 20, Correspondance parlée.

Télédiffusion: 10 h. 20, Programme de
Munster. 11 h. 30 (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. 22 h. 20 (Paris P. T. T.), Concert :
«Le Triton » avec le concours de trios et
de solistes.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 15, Radio scolaire. 12 h. et 12 h.
40, Disques. 13 h. 10, Reportage des con-
cours de ski de Saint-Moritz. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Concert de musique sla-
ve, par l'O. R. S. A. 17 h., Concert par le
potit orchestre R. S. A. 18 h., Pour lés
enfants. 19 h. 25, Notre commerce exté-
rieur en Janvier. 19 h. 40, Concert par
l'Harmonie suisse. 20 h. 10, Aperçu des
Journaux d'il y a trente ans. 20 h. 20,
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 45, «Nacht-
Heder», de Flury, pour soli et orchestre
de chambre. 21 h. 10, Chants et une so-
nate pour violon , de Brahms.

Télédiffusion : 11 h. 30 et 22 h. 20,
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Mu-
nich), L'opéra allemand après Wagner. 14
h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 23 h.
(Stuttgart), Programme récréatif.

Monte-Ceneri : 10 h. 20, Radio scolaire.
11 h., Championnats de la Fédération in-
ternationale de ski. 12 h. 32, Concert
par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et 13
h. 32, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, Chronique des livres.
19 h. 30, Disques. 20 h., Chant par Laura
Gloria, avec le concours du Radio-orches-
tre. 21 h. (Turin), Concert symphonl-
que.

Radlo-Parls : 13 h., Musique Juive. 13
h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 20, Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Causerie juridi-

que. 20 h„ La vie pratique. 20 h. 30,
Radlo-dlalogue par MM. Lefèvre et Pré-
vost. 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
€ Le marchand de Venise », de Shakespea-
re, musique de Rabaud.

Rome, Naples, Bari, Milan: 16 h., Con-
cert par le pianiste Alfred Cortot.

Brno : 17 h. 05, Musique de chambre.
Budapest: 19 h. 30, Relais de l'Opéra

royal hongrois.
Oslo : 20 h.. Concert symphonlque.
Bucarest : 20 h., Concert symphonlque.
Varsovie: 20 h. 15, Concert symphonl-

que.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nlque.
Vienne : 21 h., Enrico Malnardl et l'Or-

chestre symphonlque de Vienne.
Radio Nord Italie : 21 h., Concert sym-

phonlque.
Poste parisien: 21 h. 10, Concert par

l'Orchestre symphonlque du Poste pari-
sien.

Paris P. T. T. : 22 h., Diffusion du con-
cert donné à l'Ecole normale de musi-
que.

Radio-Luxembourg : 22 h.. Concert
symphonlque.

Londres Régional : 22 h. 16, Musique
de chambre.

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Emissions radiophoniques

B O N
pour nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journ al,
en Ind iquant , dans l'inlérèt même
du scriptenr , l'âge, le sexe et si
possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,

' Neuchâtel.



Liquidation partielle I
du 1" au 28 février 1934 f|

Chambres à coucher, salles à manger et meubles isolés, pour une |'i|
valeur d'environ fr. 150,000.—. Prix les plus bas, établis sans tenir compte j_j|
du prix de revient. Vente seulement au comptant. Occasions exception- «feS
nelles. Pas d'articles fabriqués spécialement pour liquidation, mais mar- fe3
chandise régulière et de qualité irréprochable. f M

GARANTIE pour chaque pièce. Commandes conservées en dépôt gra- fe*a
tuitement pendant douze mois. — Billet C. F. F. remboursé pour deux £o|
personnes et livraison franco domicile à partir d'un achat d'au moins & _
fr. 1000.—. m

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE I
POUR LA FOURNITURE m NEUBLES 1

BIENNE 11
I 0/fs Rue d'Aarberg 5 el 7. Téléphone 39.60 0̂* §§§
1 dr- *tf i* depuis la gare tram N° 1 . Arrêt « Seeland » _ mit ^̂  Ws
n J«__ v * _ t _- *<\* -^ WkNfN. * * **** 1

*s& t> . g
(fBÇAÊflïlL^
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Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

aDaaanaoaDanDanaoa

Que ce sosS ce modèle :Am
ou cet autre. Ils sont tous pourvus des nouveaux brûleurs /i>¦¦...*
économiques, réglables automatiquement , et ils possèdent ^̂ ^»
toui les accessoires nécessaires pour les fours Remarquez fr-_f^B
la plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. _̂£3_§S
Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans * la '̂ 'iv-f
(«te du progrès. ^̂ Él
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NEUCHATEL

| i Distribution gratuite de

1 Crème Marylan
(produit suisse)

i à 6000 dames !
sa Envoyez-nous votre adresse exacte avec
p| le bon ci-dessous et vous recevrez, sans en-

! gagement pour vous, tout à fait gratuite-
¦ ment et franco, un tube de la célèbre crème

: 1 Marylan.
>M La crème Marylan agit miraculeusement.
; , i En peu de iours. vous paraîtrez visiblement

plus jeune votre teint se trouvera embelli.
La crème Marylan élimine les impuretés de

( '¦ la peau, les points noirs, boutons, tannes,
i -  rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend
j ' la peau étonnamment délicate et blanche. On
Il obtient, grâce à la crème Marylan.
î UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR ,

DÉLICAT COMME UNE FLEUR
' Ni les atteintes des intempéries ni un tra-
, | vail ardu ne nuisent au teint soigné à la

crème Marylan. Ce teint gardera son attrait
j de jeunesse et sera toujours agréable è voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons

j mais, comme cette provision sera rapide-
I v .  ment épuisée, nous vous conseillons de dé-

couper le bon ci-dessous et de nous l'en-
voyer tout de suite avec votre adresse
exacte. S. A. 12000 St

' La crème Marylan est en vente
dans toutes les pliarmaetes. dro-

m guéries et dans tous les salons de
; coiffure en bottes aux jolis décors

! renfermant soit un grand tube de
J crème Marylan, produit inaltéra-

ble, au prix de 4 fr. ou un demi-
tube de la même qualité, h S fr. 50.

ETABLISSEMENT MARYLAN,
II GOLDACH-St-GALL 110

Bon gratuit : Etablissement Marylan , ¦
ï Goldach-St-Gall 110. Envoyez-moi gratuite- |

ment et franco un tube de crème Marylan.

I

ljjh Pour la 1
kWl  MI ClîlfSli iJÈL Hllj

( 1̂ *lÉ*\. ^̂ rMA /̂AA^^^^
 ̂ genre poil de chameau |||

^̂ S-^̂ ^M^̂ ^^̂ ^^  ̂se ^a** 
en keîge et ma- |&^̂ ^̂ Mi&î ^̂ ^̂ i rine 11 d

|« MANTEAUX sport E
\ ffP ^Hl  ̂

genre poil de 
chameau, j||

\lP itÉ Il qualité supérieure, fa-

\^ 'lHl. $on taî eur

1 11 75.- 69.- 55.-1
f f |1 MANTEAUX sport I

\0i ^ ̂  ;IÉtl en *issu vigoureux, très

\W PÉ confortable

»« 59.- 49.- 39.- i
/ Ŵ ?ÊÊ  ̂̂ HH Vous trouverez à notre
^É *i '—*̂ É lÉlS rayon de

f 17 j \ DORFClJ I \ \  K. UDE)
A. \ J \ un choix merveilleux
«\ \ A \ de petits modèles très

ŵm W \ actuels, f aits en beau
\^sA lainage nouveau, dans

m ^^ tous les coloris pastel j

I pMucÂâ&l j

Apportez-nous &
vos chaussures |œ§

à réparer xpQ»
Fillettes et garçons Dames Messieurs

22-27 28-35 36-42 36-A7

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
..S. 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

s_EP _BP * _H8" *3P mm\W^Êm\ .fflBHI ,lE_r Bff__ *

NEUCHATEL

? /  *%.o

M^XTÉES
PENDULES g
ET BIJOUX#CHEZ

MMlttâifi
HOIILOC.EI--GIJOUTIER

SEyON "¦*

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

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

£e sp ort
favori des grands et
des petits est tou-
jours le

JkUiuaçe
mmmwmVmMmmmmm s m̂ m̂amËmAmmmm

Profitez de l'excellente
glace de la

j i a t i a o h e
x UwJiowuitz

— —-.--------- ¦—-.——

vieux fromage gras de Gruyère
OO e. et I fr. le demi-kilo

Fromage gras du Jura, qualité extra,
1 fr. 15 le demi-kilo

Fromage gras d'Emmenthal
spécialité pour la fondue, 1 fr. SO le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule.
Vacherins • Itlont-d'or de la Vallée de Joux,

qualité extra, 1 fr. le demi-kilo par boîte
Gorgonzola, qualité extra, 1 fr. 40 le demi-kilo

Petit Gruyère, Oberland, à 6 portions, 60 c. la boîte

Magasin de beurre F» ft Cft-f%ft «__.__• Rue
et fromage B%s £4s »IlliJ.Cir i du Trésor

^-Âmmaaey
Dhjs économique

Les briquettes « Union », si appré-
ciées depuis longtemps dans les
ménages, sont aussi très avanta-
geuses pour les chauffages cen-
traux d'étage et de bâtiments , sur-
tout pendant la mi-saison. Le ré-
glage du feu est facile et il ne se
forme pas de scories. Pas de com-
bustion inutile pendant la nuit , car
il suffit de fermer le tirage chaque
soir pour avoir encore des braises
le lendemain matin, d'où économie

sensible.

I CHAUFFAGE (ENTRAI I____ ¦¦-_¦-n II II ii ¦¦¦ i i \—\\ ~m iiminmis n i II IUMIIÎ ^̂ . KJ

Srû-eur à mazout automatique mi
H Service d'eau chaude. Devis gratis

_____t NEUCHATEL. Té). 729 BHH

ll --M---M r1 * i i i* J _ i ^̂  * " HS_____ï ¦

Y3S||k MÉNAGÈRES, PROFITEZ ÉÈÊ!/

J'accepterais sans trop de peine
Que ma vie se terminât,
SI j étais sûr d'avoir la veine,

¦ Detre cuit à la„3Î __LMINA".

Bp̂ B , _̂ - .J*<T B__y_ P ___y^_? ' .___f_?_w- r̂ * vJ Ŝ -S^v^ /̂H
_______________ _U_UJL----Q_-i-L̂ f̂jL|TËhi éOI__û__IIII _ ^v >̂T>__ti'_l
j^< IW*j  g*T-T*-Mr/-111 Bi y -w\ B b'T* 11 _f -̂BBEffi Y*17̂ iy, w »!__?__ 2__>_i___l
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(suite de la première page)

L'attitude des nations
PARIS, 16 (T. P.). Au cabinet lies

ministres , hier , M. Barthou a fait un
exposé pessimiste de la situation
actuelle en Autriche. 11 a fait con-
naître les initiatives prises par les.
puissances intéressées pour une in-
tervention éventuelle.

La nouvelle d'une intervention par
les armes, de l'Italie , répandue par
certains journaux du soir , est in-
exacte. M. Mussolini prépare sim-
plement sa réponse à SI. Dollfuss.
L'on reste assuré , a ajouté M. Bar-
thou , que l'Autriche recourra , com-
me elle en a toujours eu l' intention ,
à la S. d. N. qui , d'ailleurs , né pour-
ra pas s'occuper d'elle avant  une hui-
taine de jours.

Un message radiodiffusé
VIENNE , 16. — l i a  été déclaré

Jeudi soir au radio autrichien , que
la lutte engagée par le gouvernement
n 'était pas dirigée contre la classe
ouvrière , mais contre un groupe-
ment terroriste organisé au sein de
cette classe.

En terminant , ce discours fait
appel au peuple autrichien qui a vu
ses vrais chefs. Le marxisme comme
le nazisme ont été jugés. Si le peu-
ple autrichien conserve son esprit
de fidélité et d'indépendance, son
avenir restera assuré.

Le bilan tragique :
1500 tués

BERLIN , 16. — Le « Deutsches
Nachrichten Buro » communique :

Maintenant  que les combats en Au-
triche sont plus ou moins terminés,
on se préoccupe d'établir le bilan
des victimes : il est très difficile d'é-
valuer le nombre des morts du
« Schutzbund » qui les a enlevés au
fur et à mesure des combats.

[a situation de l'Autriche
éveille l'attention des puissances

NOUVEL-LES ECONOM-IttUES KT FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 15 février

A-nUil - .. Il.u 4 "/. 18-1 97.— O
lanque Nationale J.N-11. 3 '/, 188- 83.- d
Ian.d'Esc. suisse " » » 4° ._ 18. -  99— d
Cre.lt Suisse. . 677 — d ' » 4 •/• 1B31 ï°0.— d
Crédit Fonder N 550!— d • » 4» - 1-31 97 — d
Soc. de Banque S 525 - d *  » IV» IM' ®3"— d
U Heuch.teloise 420.— o ! -d.-F.4<> /o133l 89-— a
UU. cl. Conallloi 3325.— d ocls 3 V» 1B9U ~ -—
Ed. Dubied S C" 220.— o » 4» /_ 1B9. Bz -— °
Ciment Porland. — .— » 4'/« 193D -_

Tram Neuch. oïd. 500 — d -t-BI. 4 '/. 1830 va ~ a
» » priv 500 — d Banq.Cant N. 4'/ J . •

leuch.-Chaumon — .— réd..onc N.5° . î?„ 2
lm, Sandoz Trav 200.- d , Dubied a «/¦ • . }}»•— J
Salle d. Concerts 250.- d ïm. P.1928 .«/. - 101 - d
H,u, 250.— d iram». 4o/o 1903 °8 - d
(t-bl/Pamn...; «0.- o laus 4 '/t 1M1 °? ~ °

-t ppr min i 1 ', "° *° a
OBLIGATIONS ffi' -TlK "J ~ »

L Ueu. 3 '/1 1902 97— d . 4 7. 1(130 78.— d
» > *» „1 - _ 7  99.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 février
«l'UUHi | .BU.nilUl lS

Banq. Kal Sulss. ._ __ |*V** _ Féd. 1827 _ _ ..
Einumpti MUS. 14 50 d 3 V. Dente auliti —. 
Crédit Sun»» 680. — 3'/, Dltlére — .—
Soc Oe Banque S 532.— 5'/¦ Ch. léd. A. K 95.50
U». él 6en.»e B -_.,_ 4 °/. Fia. 1930 — .—
Franco-Suli éleo 305.— Chnm fnn Sulsst 600 —

• • priv _ .— J'/, jougne-Ecle 427.50 m
Hotur Colombus 282 — 3 Vi •/. J»ra Slm 88.75
ItaL-Argeoi des 113.75 J./, 6en - loi» 126. —
Royal Outcb 370.50 m 4»/. 8ene« 1889 —.—
Indu» qenev. ga. 780.— o 3./. frib 1903 — .—
Ou Marseille -.— :7»/. Belge —.—
Eaui lyon caplt 555.— 4«/. Lausanne. — .—
Mines Bor ordln 5 •'. Bolivie Rai 125.—
Totls cbarbonna 186.50 ! Danube San 37.50
Trilall 7 -  i 5»/ .Ch. Franc. 32 1021.—
Nestlé . . .  670.50 | > -_ _ h l  Maroc — .—
Ca__t.ti --- S.fin 23 -75 B »/. Par. Orléans — •—
tllumet auéd. f — .¦— 8 • _ Argent eéd 

( Cr. t d'En 190i 413.50
Hlapano boni !•/. — ¦—

|l", Totls r. bon —.—

On continue à faiblir légèrement sur
IV actions, 8 montent et 15 restent sur
place. Italo-SuLsse ord. baisse a, 51 (—4).
Flnanc. Sulsse-Amérlcalne 55 (—13).
Francotrique 305 ( — 5 ) .  American Privil.
186 (—2) .  Hispano 735 (—10). Eaux
Lyonnaises 552 (—12) .  Hausse de la Ban-
que Suisse à 532 (+4) .  Electro-Zurich 684
(+4). Italo-Suisse privil. 180 ( + 2 ) .  Obli-
gations suisses faibles. Etrangères Irrégu-
11ères. Autrichien 6% garanti 960 (+2) ,
d° 4% or 13 25 (+76 c). 3% Suédois
1908 : (72) (+4).  5% V. de Paris 2085
(+35). Bolivia Ry 125 (+27). 7% Zlnk
493 (+8). Baisse du 5 J _  Young 590 (—10),
t>% Paulo : 86 (—3). 7% Lt-h 520 (—20)

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRVS1 14 fév. 15 févr

Banq Commerciale Baie 345 34.
_anq d'Escompte Suisse 14 14 d
Jn de Banques Suisses 362 362
Société de Banque Suisse 528 630
.redit Suisse 677 678
Banque Fédérale S A . . .  376 375
S A Lieu S Co 362 363
3anq Entreprises electr. 680 880
.redit Foncier Suisse .. 325 327
Motor-Colombus 283 281
Sté Suisse industi Elect 565 560
Franco-Suisse Elect ord 305 d 305
1 Q chemiserie Dntern. — . — 565 d
3t_ Sutsse-Amér d'El A 56 54..

INDUSTRIE
-lumimum Neuhnusen . 1866 1850

Bally 8 A — .— 895 o
Brown Bovert & Co S. A. 125 d 125 d
Usines de la Lonza . . . .  83 84
Nestlé 670 670
Entreprises Sulzer 400 400
-tê industrie rhtm Baie 3895 3890
Sté ind Schappe Bâle 700 690
.himtque. Sandoz Bflle 4990 d 5000

Gd Dubied __ Co 8 A 220 o 220 O
1 Perrenoud Co Cernier 445 o 440 o
Klaus 8 A Locle 260 d i!5() 0
3te Suisse Ciment Portl 650 d 640 d
-ilkonla 8 A Bflle . . . .  
Câbles Cortntllod 3375 0 3375 0
hâbleries Cossonay — .— 1425 d
ACTION.- ÉTRANGÈRES
Bemoerg 70 d 69
4 E Q 22 23
-.chr & Kraft 230
-esft lre) 72'i 73
atspano Amerlcana Elec. 740 733
italo-Argentlna Electric 116 111
.idro priorité , .  . .  — .— 62
.eviltnna de Electricidad 172 172 d
.11 limette? Suédoises B . — .— T/,
îeparato. 41 4Î d
toyal Dutch 870 370
«.nier Europ Secur ord 30 % 30 %

Le coût de la vie reste stationnai.*
L'Indice suisse du coût de la vie, cal-

culé par "Office fédéral de l'industrie des
arts e+ metie-rs et du travail , n'a subi
qu'une variation Insignifiante (—0,2 %)
en Janvier 1934 . Ca-oulé à l'unité près, 11
s'établissait k 131 (Juin 1914 = 100) k la
fin de Janvie* 1934. comme k la fin du
mois précédent, contre 133 à la fin de
Janvier 1933 . L'indice de la dépense ali-
mentaire marque, par rapport au mois
précédent, un léger recul (0.4%) qui est
avant tout d'ordre saisonnier (baisse du
prix des œ'ifs). Calculé k l'Unité près, il
s'Inscrivait à 117 à fin Janvier 1934, com-
me k fin décembre 1933. contre 118 k fin
Janvier 1933 .

Banque populaire suisse
Après amortissement de 2,500,870 fr. 41

sur les débiteurs et le portefeuille de ti-
tres, le bénéfice net de l'exercice 1933 se
monte k 3 ,436 ,885 fr. 07, y compris le
so.de, reporté de 1932, de 420,861 fr. 40.
Le conseil d'administration propose au
Conseil fédéral et à l'assemblé, des délé-
gués d'affecter 500,000 fr. au fonds de
réserve ordinaire et de reporter le solde
bénéficiaire de 2,936,885 fr. 07 k compte
nouveau, en renonçant alnsl . au paiement
d'un dividende pour l'exercice écoulé. .

L'Indice suisse des prix' de gros
L'Indice suisse des pi;lx de gros, calcu-

lé par l'Ofice fédéral cie l'industrie, des
arts et métiers et du travail, était, "à fin
Janvier 1934 , à 91 ,8 (Juillet 1914 _='¦ 100).
Calculé sur la base de 100 pour la moyen-
ne des années 1926-27 , il se situait à 64,0.
Le niveau général des prix de gros con-
tinue à se relever légèrement (— ^0,5 %).
Ont notamment augmenté l'indice des
produits alimentaires d'origine végétale,
l'indice des fourrages et l'Indice du grou-
pe des textl!- .. Celui des engrais et celui
des produits alimentaires d'origine ani-
male ont. au contraire , diminué. Pour la
première fols depuis l'année 1928, l'Indice
des prix de gros marque une hausse sur
l'année précédente ; la différence par
rapport à fin Janvier 1933 :ressort à plus
%%¦
Postes et téléphone en Grande Bretagne

Les postes enregistreront un bénéfice
de plus de 10 millions de livres sterling,
chiffre le plus élevé atteint depuis que
les postes existent. Au cours de l'année
on a vendu plus de sept milliards de
timbres-poste un chiffre record aussi et
qui prouve que l'on a écrit un nombre im-
mense de lettres en dépit des taxes re-
lativement élevées. On note aussi un gros
accroissement dans les recettes de la pos-
te aérienne qui semble devenir de plus
en plus populaire.

Les statisticiens comptent ' qu'en 1933
le téléphone a perdu deux millions d'a-
bonnés dans le monde entier, mais, en
Grande-Bretafme. on relève une augmen-
tation de 70.000 abonnés, et l'on a ins-
tallé plus de 52 nouvelles centrales ru-
rales automatiques . Quant au service de
l'ét-arene postale. 11 a reçu pour 320 mil-
lions de livres sterling de dépôts, un to-
tal qui n'avait Jamais encore été atteint
dans les Iles Britanniques.

Les expéditions d'or en Amérique
Depuis que le président Roosevelt a

fixé le prix de l'or à 35 dollars, la quan-
tité d'or que la Grande-Bretagne , la
France , l'Inde et le Canada ont exporté
vers New-York se monte k plus de 45
millions de livres sterling, dit le « Fl-
nnnrlnl NPWR ,>.

Fromage suisse
Par suite des mesures de contingente-

ment prises par les principaux pays im-
portateurs, des différences' de change, de
la grande extension de l'industrie laitiè-
re dan. les pays étrangers et de la crise
économique, l'exportation de l'Emmental
est réduite k un minimum. Les stocks de
fromage ont augmenté k tel point du
fait du recul de l'exportation que l'Union
suisse 'du commerce de fromage se voit
obligée de liquider au pays de grandes
quantités d'Emmental avec de fortes
pertes. Ce fromage est mis en vente sous
la dénomination de « fromage de cuisi-
ne ». Il est gras.

ttk production fromagère est excessive-
ment forte dans tous les pays. Dans le
but d'augmenter la consommation du
fromage, quelques Etats en distribuent à.
leurs chômeurs. Dans d'autres pays, on
cherche à améliorer l'écoulement de la
production en instituant des Journées ou
des semaines du fromage. Il ne semble
pas qu'il soit nécessaire en Suisse de re-
courir' à'de semblables mesures, un sim-
ple appel . en. faveur d'une plus grande
consommation fromagère devant suffire.

Une ordonnance sur les œufs
L'ordonnance concernant le trafic des

denrées alimentaires a été modifiée en
ce sens que les œufs frais Importés de
l'étranger devront porter la marque de
leur origine étrangère. Cette marque de-
vra être faite aussi bien sur l'emballage
que sur chaque' œuf. Les œufs conservés
d'origine suisse ou étrangère devront pôr- ,
ter la contremarque « conserve » sur cha-
que œuf et sur l'emballage.

Le trafic du port de Gdynla
Le trafic avec l'étranger du port de

Gdynla continue d'accuser, d'année en
année, un notable accroissement. Les im-
portations effectuées par Gdynla attei-
gnaient, en 1932. 133 millions de zlotys,
soit 15,5 % du total des importations po-
lonaises ; en 1933 , ces Importations par
Gdynla ont été de 296 millions de zlo-
tys, soit 35,9% du total des importations.
Les exportations ont passé, en même
temps, de 217 à 239 millions de zlotys,
soit du 20 au 24,9% de la valeur globale
des marchandises exportées par la Polo-
gne.

Le cinéma en France
D'après une statistique allemande, 11 a

été Importé en France, en 1933 , 113 films
allemands (99 en 1932) et 230 films amé-
ricains (208). Par contre , 11 n'a été Im-
porté en Allemagne que 10 films fran
çats (10) et 65 films américains (56). Les
échanges se sont donc développés, depuis
1931, de façon fort défavorable pour la
France.

Une danseuse tire
sur un Suisse

et se donne la mort

Au carnaval de Nice

NICE, 1.6 (T. P.). — Un drame
mystérieux s'est déroulé la nuit der-
nière dans un grand Hôtel de Nice.
La veille du carnaval , un .Suisse,. M.
Mayer, 36 ans, antiquaire, de Zurich ,
arrivait dans , la ville en fêté pour
y passer quel ques jours.

Le ' jour du mardi gras, dans la
rue, il fit la connaissance d'une jeu-
ne danseuse dont l 'identité n 'a pas
encore été établie et dont on sait
seulement qu 'elle se prén ommait
Jacqueline. Tard dans la. soirée, ils
rentrèrent à l'hôtel qu 'habitait M.
Mayer. Ils ne sortirent plus de leur
chambre, se faisant monter nourri-
ture et liqueurs.

Hier soir, l'antiquaire demanda
des cigarettes. En les lui apportant ,
le domestique entendit une détona-
tion et, entrant , trouva le cadavre
de la danseuse ; elle tenait encore
le revolver fumant  dans sa main ,
elle s'était logé en effet une balle
dans la tempe. Sur le lit ,. M. Mayer
gisait gravement blessé d'une balle
dans le ventre.

Conduit à l'hôpital, il a pu y être
interrogé et a déclaré qq'il ne sa-
vait pas pourquoi la danseuse avait
tenté de le tuer. Tous deux regar-
daient des photographies des en-
fants de M. Mayer quand la .j eune
femme sortit un revolver de son sac
à main.

L'état de M. Mayer est très grave.
L'enquête se poursuit activement.

L'enquête de Bayonita
Une confrontation

Garat-Tissier
BAYONNE, 15 (Havas) . — La pre-

mière partie de ta confrontation Ga-
rat-Tissier a eu lieu dans la matinée,
.-'expert-comptable a demandé à
Tissier pour quel motif , le jour de la
prise en charge de la direction par
Tissier , il est mentionné dans le pro-
cès-verbal que Tissier a pris en
charge une somme de 200,000 fr. et
que ce même jour le bulletin de
caisse qu 'il a établi personnellement
constate un avoir de près de 8 mil-
lions. Tissier répond que ces mil-
lions étaient en possession de Sta-
visky.

Quant à Garât il déclare n'avoir
pas été au courant de la comptabili-
té. Garât ajoule qu 'il n'a jamais cessé
de demander un contrôle et à l'ap-
pui de ses dires il produit deux let -
tres adressées au ministre du com-
merce. Peu après, Tissier refuse tou-
te nouvelle déclaration .

UNE FERME DÉTRUITE,
A GENÈVE, PAR LE FEU

par ( imprudence d'un fumeur
GENÈVE, 15. — Un violent incen-

die dû à l'imprudence d'un berger
qui fumait  dans la fenière, a détruit
en partie , jeudi , une gra nde ferme à
Aïre (Genève) , propriété des époux
Grosjean. Le bétail a pu être sauvé et
toutes les dépendances ont été dé-
truites.

Les dégâts, s'élevant à 80,000 fr.,
son t couverts par l'assurance. Le ber-
ger, qui a avoué avoir mis involon-
tairement le feu en allumant une ci-
garette , a été arrêté.

Concentration des partis
en Espagne

PARIS, 16 (T. P.). — Les deux
organisations fascistes d'Espagne ont
constitué un parti unique au nom
de « Phalange espagnole des syndi-
cats J>. Les chefs du nouveau groupe
ne pourront pas dépasser l'âge de
45 ans.
' D'autre part , on annonce que les

cinq partis républicains de gauche
ont fusionné en un seul. Les com-
munistes n 'ont pas voulu se joindre
à la nouvelle association.

Les sports
SKI

_L.es courses « F. I. S. »
à Saint-Moritz

Double victoire suisse
, Jeudi, ¦ a débuté le IVme concours
international de la F. I. S. Le dé-
port pour la course de descente a été
pris sur le plateau du Nair , à 2700
mètres d'altitude, pour descendre à
1790 mètres.

Dans le premier groupe, Charles
Graf (Suisse) fut le plus rapide et
DaVid Zogg abaissa le meilleur temps
de 4. 51" à S. 2T'2.

Résultats : Messieurs (48 départs) :
1. David Zogg, Suisse, 4' 27"2 ; 2. F.
Pfnur , Allemagne, 4' 34"8 ; 3. Heinz
von Allmen, Suisse ; 4. Ido Cattaneo,
Italie, 4' 52"6 ; E. Lacedelli , ,  Italie,
4*. 54"4 ; 6. Arthur Schlatter, Suisse,
4' 56"4 ; 7. Charles Graf , Suisse, 4'
56"6 ; 8. Béni Fuhrer, Suisse, 4'
59"6 ; 11. Willy Steuri, Suisse.

Classement des nations : 1. Suisse
(Zogg, von Allmen. Schlatter, Graf ,
Fuhrer), 24' 15"2 ; 2. Allemagne, 25'
15"2 ; 3. Angleterre, 26' , 11"4 ; 4.
Italie, 26* 52"4 ; 5. France, 29' 33"8.

Dames : 1. Anny Ruegg (Suisse),
5' 38" ; 2. C. Cranz (Alleuiagne), 5'
40"6 ; 3. L. Resch (Allemagne), 5'
44"6 ; 6. Rose Streiff (Suisse), 6'
30"4 ; 9. Ella Maillard (Suisse), 6'
42"6 : 10. Rose Rominger (Suisse),
6' 43'f4 ; 16. Marg. Bertsch (Suisse),
T 15"4 ; 17. Elvira Osirnig (Suisse),
T 15"8.

Classement des nations : 1. Alle-
magne, 31' 19"8 ; 2. Suisse, 32' 49"8 ;
3: Angleterre, 35' 10" ; 4. Italie,
50' 54".

Des sauts de 80 mètres...
en Allemagne

. Un concours a réuni mardi sur
le tremplin qui sera utilisé pour les
jeux olympiques de 1936 des sau-
teurs allemands et des sauteurs nor-
végiens.

Les plus longs sauts furent effec-
tués par l'instructeur norvégien Ei-
slein Raabe , qui , en trois sauts, de
75, 82 et 80 mètres, totalisa 237 me-
ttes. Il ne fut cependant pas le seul
à atteindre ou à dépasser les qua-
tre-vingts mètres. Son compatriote
Sœrensen fit aussi un saut de 82 m.
et Birger Ruud atteignit 81 mètres,
après 76 et 74. Rolf Kaarby arriva
également à 81 mètres, tandis que
Lantschner, l'as autrichien de la
descente, ne parvint pas à dépasser
63 mètres et que l'ancien champion
allemand Marti n Neuner demeurait
au-dessous de 56 mètres.

Nos compatriotes n'ont qu'à bien
se tenir s'ils veulent faire parler
d'eUx aux prochains jeux olympi-
ques.

CYCt ISME
lies Six-jours d'Anvers

Dans la dernière soirée des Six-
jours, l'équipe Pijnenbourg-Wals a
réussi à distancer ses concurrents
d'un tour. Jusqu'à la dernière heure,
le classement n'a plus subi de chan-
gement : 1. Pijnenbourg-Wals ga-
gnent la course avec 228 points ; 2.
à un tour, Buysse-Deneef , 244 p. ;
3. Richli-Schôn, 203 p. ; 4. Charher-
Loncke, 181 p. : 5. van Kempen-
Braspenning, 149 p.; 5. à deux tours,
Aert .-Hurtgen, 61 p. ; 7. à quatre
tours, Bogaërts-Slaats, 106 p.

Des troubles à Zurich
a propos des événements

d'Autriche
ZURICH, 16. — Le parti socialiste

de la ville de Zurich a organisé jeu-
di soir deux grandes assemblées pu-
bliques consacrées aux événements
d'Autriche. Environ 4000 personnes
y assistèrent et votèrent une adres-
se de sympathie pour la classe ou-
vrière autrichienne.

A l'issue de l'assemblée d'Ausser-
sihl, la police dut intervenir et dis-
perser les manifestants.

La police dut aussi se rendre à
Altstetten où , à l'issue d'une assem-
blée organisée par le Front natio-
nal , amis et adversaires du mouve-
ment étaient sur le point d'en venir
aux mains.

LÉS ' SUf SSÈS ' QUE L 'ETRANGER
DISTINGUE

La vie intellectuelle

Personne n'a oublie , ici, le pro-
fesseur Arnold Reymond , qui ensei-
gna longtemps la philosophie , et qui
fu t , par la suite, recteur de l' univer-
sité de Lausanne.
. On apprendra donc, pas sans plai-

sir, que M. Reymond a été appelé
par l'Institut des Hautes-Etudes de
Belgique et par la Société belge de
philosophie et qu'il donnera , à Bru-
xelles, des conférences sur 'Evidence
et certitude », sur «/a prévision
scientifique » ; il f era éqalement à
Puniversitè d'Amsterdam et à Haar-
lem des conf érences sur le problè-
me religieux et ses aspects philoso-
phiques à notre époque en France
et en Suisse.

- ¦ . 'LE . SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE »

de W.-A. Prestre
Un livre d'aventures dont l'action

se situe en Nouvelle-Zélande...; un
livre écrit dans un style à l' empor-
te-pièce , qui charge tout droit , com-
me, un taureau dans le busch, pour
nous laisser enf in  un peu haletant
et légèrement étonné de retrouver
noire cadre f amilial qu'on venait
d'oublier dans des forê ts exotiques
à la poursuite du Solitaire à l'oreil-
le coupée. (Edit. lu Baconnière).

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Isa foire

(Corr.) Malgré le brouillard du
matin, les paysans se sont rendus
nombreux à Payerne pour la foire
de février. Les marchands venus
principalement de la Suisse alleman-
de achètent le gros bétail , mais dans
des prix toujours bas. Il n'y à que
les bonnes vaches laitières et les gé-
nisses portantes qui se paient en-
core de bon prix. Les petits porcs
s.ont toujours beaucoup demandés,
ils sont a la hausse, les porcs gras
deviennent rares.

Les prix ont été les suivants : Les
vaches de premier choix et les gé-
nisses portantes de 600 à 800 fr.,
les vachec grasses de 500 à 600 fr.,
les vaches maigres de 250 à 300 fr.

Les taureaux pour la boucherie
valaient 400 à 500 fr., les bœufs en
assez grande quantité de 500 a 600 fr.,
les génisses grasses de 450 à 600 fr.,
le prix du kilo de veau est de 1.10
à 1.40. — Les moutons pour la
boucherie coûtent 40 à 70 fr. Les
petits porcs de 6 à 8 semaines valent
50 à 60 fr. la paire , ceux de 8 à 12
semaines de 80 à 100 fr. la paire,
les porcelets de 3 mois 120 fr. la
paire. Les porcs gras se paient de
1.5.0 à 1.65 le kilo.

H est arrivé sur le champ de
foire : 2 chevaux, 20 taureaux , 40
bœufs, 120 vaches, 104 génisses, 11
moutons et 1 chèvre ; sur la foire
aux porcs, il y est entré 400 petits
porcs et 211 porcs moyens. Les pom-
mes de terre au détail coûtent de
10 à 12 c. le kilo et en sac de 8.50
à 9 fr. les 100 kilos. Les œufs en
bonne quantité se paient 1.40 la dou-
zaine , lès fromages de 1.30 à 2.30
lp kilo.

Il est arrivé par rail : 16 vagons
avec 141 têtes de bétail et la gare
a expédié 47 vagons avec 251 têtes
de gros bétail et 56 de petits bé-
tail. Le commerce local est satisfait ,
les agriculteurs ayant beaucoup
acheté dans nos magasins.

Lies Brandons 1034
(Corr.) Contrairement à la coutu-

me payernoise, il n'y aura pas de
cortège de brandons cette année et
le journal humoristique ne paraîtra
pas. Cette décision a été prise par
le comité des brandons ensuite de
divergences qu'il a eues avec les ca-
fetiers de Payerne.

'Malgré cela, nous espérons que la
fête des brandons conservera sa
gaieté habituelle ; les tradi t ionnelles
saucisses au foie se mangeront
quand même et nos salles de danses
seront occupées par les masques.

| VIGNOBLE
BEVAIX

Une initiative aboutit
L'initiative lancée par quelques vi-

gnerons, pour que l'eau soit amenée
dans les vignes, a abouti.

C'est un travail de première né-
cessité , qui soulagera quel que peu
les durs labeurs de nos vignerons;
les travaux pour la pose des con-
duites vont commencer.

SAINT • BLAISE
Soirées du Chœur mixte

indépendant
(Corr.) Les soirées annuelles du Chœur

mixte de l'Eglise Indépendante viennent
de remporter un nouveau et légitime
succès.

Plusieurs chœurs, exécutés avec en-
train, témoignèrent d'une excellente pré-
paration et d'une belle fusion des voix
de cette Imposante chorale.

Une petite revue, « Place k repour-
voir », retraça très gentiment quelques
événements de notre vie locale, tout en
Signalant que plusieurs places de ténors
sont k repourvoir au sein du chœur mix-
te. Avis aux amateurs!

Grâce au Jeu impeccable des acteurs,
la jolie comédie de Michel et Labiche,
« Les deux, timides », lut certainement
l'une des meilleures choses de ces soirées
et plut tout particulièrement k l'audi-
toire.

Enfin, on entendit avec un vif plaisir
la charmante pièce de Guy Berger: «C'est
si simple d'aimer ». Ces trols actes écrits
spécialement à l'intention des chœur-
mixtes furent enlevés avec beaucoup
d'entrain et de bonheur par une troupe
fort bien stylée.

Cette comédie, pleine d'humour, de
gaies plaisanteries et de tendres insinua-
tions, convient particulièrement à nos po-
pulations villageoises e. termina avec
écCait ces brillantes représenta tions.

REGION DES LACS
ESTAVAYER

lUarcIié-concours de
bétail gras

(Corr.) Mercredi , Estavayer a eu
son premier concours de l'année
pour le bétail gras. Il y fut amené
146 têtes de gros bétail et une tren-
taine de veaux ; 87 têtes de gros bé-
tail furent vendues ainsi que 21
veaux.

Les prix furent les suivants : Gé-
nisses à 1 fr. 10, bœuf 90 c. à 1 fr.
05, vaches avec dents de lait 70 c
à 95 c., vaches deuxième choix, 60 c
à 70 c.

Onze veaux furent achetés par la
commission fédérale pour 1 fr. 50 à
1 fr. 60 le kilo; 10 furent  achetés
par différents marchands à 1 fr. 30
et 1 fr. 40.

Le marché fut quel que peu lourd.
On y remarqua le peu d'intérêt pour
le bétail jeune , mais par contre les
bonnes vaches furent très deman-
dées. Le marché fut  visité par une
commission fédérale.

La gare a expédié 97 têtes de gros
bétail et 18 veaux , dans 19 vagons.

AUX MONTAGNES
I»A CHAUX-DE-FONDS
Un faux témoin puni

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a condamné hier pour
faux témoignage dans un procès en
divorce, une dame de la ville à la
peine de quinze jours d'emprison-
nement et aux frais. Cette dernière
n'ayant encore été jamais condam-
née a bénéficié de la loi du sursis.

LES PONTS DE- MARTEL
Panne d'électricité

(Corr. ) Mercredi matin , peu après
10 heures, le courant industrie^ fut
interrompu brusquement. La panne
dura trois heures et demie. Il s'a-
gissait simplement d'un court-cir-
cuit provoqué par un potelet défec-
tueux. Mais cela suffi t  pour griller
un des transformateurs.

Conférence agricole
Mercredi soir , dans la grande sal-

le de la Loyauté, M. J. Charrière,
chef-jardinier à l'école cantonale
d'agriculture , a parlé des « possibi-
lités de cultures maraîchères en mon-
tagne ». Cette conférence était don-
née sous les auspices du départe-
ment de l'agriculture.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

\*r\ VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

A l'« Ancienne »
La section . l'Ancienne » de la Société

fédérale de gymnastique a tenu lundi
dernier son assemblée annuelle constitu-
tive . Plus de 70 membres étaient pré-
sents.

Dans un bref rapport, le président re-
traça l'activité de la section durant l'an-
née écoulée. Il ressort de ce rapport
que « l'Ancienne » compte aujourd'hui
161 membr.. travailleurs, y compris les
sous-seotlons de dames, seniors et Ju-
niors, pupillettes et de pupilles. Avec
ses membres honoraires et passifs, son
effectif toral actuel est de 464 membres,
ce qui la place pnrml les plus Importan-
tes sociétés de notre ville .

Le titre de membre honoraire fut dé-
cerné par acclamations à deux membres
dévoués de ia section, soit k MM. E.
Blanc et P Girardin qui terminaient leur
lOme ann6e de monitarlat.

Le comité pour 1934 est le suivant :
président : C. Quinche ; vice-président :
E. Blanc ; président de la commission des
pupilles : E. Richème ; secrétaire : G.
Gassé ; adjiînt ¦ W. Bourquin ; caissier :
C. Piaget ; adjoint : G. Meregnani : mo-
niteur-chef : E. Matthry ; adjoint : A.
Montandon , W. Schumacher et W . Kal-
berer ; moniteur des sections féminines :
P. Girardin ; moniteur des pupilles : M.
Mentha ; adjoint ' A. Baumann ; ch?f
matériel : A Jacques ; adjoint : B. Borei.

La commlssi.n des pupilles est compo-
sée de MM. E. Richème , E. Blnnc , C.
Quinche. M . Mentha , A. Baumnnn , W.
Schumacher et W. Vogelsanger et la com-
mission techniaue de MM. E. Blanc , E.
Richème G. K-tes.?r et B. Grandjean.

L'assemblée a décidé de participer à la
Illme fête romande , qui aura Ueu à la
Chaux-de-Fonds au commencement de
Juillet, en lre ca.té£rorle, soit avec un
effectif de 65 gymnastes au moins.

Choeur d 'hommes «L'Avenir »
de Saint-Biaise

(Corr.) C'est dimanche et lundi pro-
chains que la société de chant l'«Ave-
nlr » , de Saint-Blalse donnera ses soi-
rées théâtrales qui auront lieu à la halle
de gymnastique du collège.

Un programme d'une mise au point
parfaite comportant deux pièces gales
et deux chœurs feront passer au public
quelques heures agréables et nous ne
doutons pas que les efforts louables de
nos acteurs et chanteurs qui méritent
l'intérêt et l'appui de notre population

,L'?ri~ : cou^orn^c ri" ci-- rtA_ .

LES CONVERSATIONS SANS FIN

pour affirmer sa volonté de sécurité et sa roi aux traités

fARIS, 16 (Havas) . — Voici l'es-
sentiel de la réponse française au
mémorandum allemand sur le désar-
mement du 19 janvier 1934 :

Le gouvernement de la républi-
que entend laisser au gouvernement
du Reich toute la responsabilité de
son jugement.

La portée des pactes
de non-agression

Le gouvernement français regrette
particulièrement de n 'avoir pas trou-
vé dans le mémorandum du 19 jan-
vier les éclaircissements suffisants
sur les conceptions allemandes en
matière de contrôle. Il regrette plus
encore que le gouvernement du
Reich. n'ait cru devoir relever, ni
pour s'associer , hi pour les criti-
quer, les observations présentées
dans le précédent aide-mémoire de
la France sur la portée des ..actes
de non-agression et sur leurs rap-
ports avec le traité de Locarno. Il
apparaît pourtant que cet élément de
sécurité générale a trop d'impor-
tance pour être passé sous silence
lorsqu 'il s'agit d'établir les condi-
tions d'une réduction générale et
substantielle des armements.

L'armée allemande est forte
Il est loin malheureusement d'en

être ainsi , comme le démontrent des
vérités trop évidentes; par exemple
il résulte des documents publiés que
l'armée allemande , soit en ce qui
touche l'organisation du haut cora-
mandemeni  d"état-major , soit en ce
qui touche les effectifs , possède dès
main tenant  des ressources sans rap-
port avec les dispositions du traité
de Versailles.

Toutefois , et sous la réserve de
cette précaution nécessaire, le gou-
vernement français accepte l'occa-
sion qui lui est offerte de dissiper
deux malentendus essentiels. Tout
d'abord, il n 'y a rien , dans le-i_ési-'
d'un contrôle , qui soit de nature ' .à
porter atteinte à la dignité du gou-
vernement allemand. .

Le désarmement -
déjà effectué par la France

Celui-ci parait , d'autre part , met-
tre en doute la volonté du gouverne-
ment français d'envisager la limita-
tion de ses effectif s outre-mer. Rien
n 'est moins exact. ' . ¦'

Le gouvernement français a . tou-
jours estimé que les chiffres de li-
mitat ion doivent porter, sur l'ensem-
ble des forces ayant un caractère
mi l i t a i r e  et il a considéré comme
établi que les formation s de S. A.
et de S. S. ont ce caractère.

En terminant , le gouvernement
français estime qu 'une négociation
est utile pour rapprocher les diver-
gences qui font obstacle à un accord
défini t i f . -

Le problème du désarmement,  ne
peut être conduit à bonne fin qu 'a-
vec la partici pation de tous les
Etats intéressés et un examen fran-
co-allemand de ces questions engagé
à titre préliminaire n 'aurait d'ob-
jet util e que si l'entente était déjà
réalisée sur des principes précis
qui ne prêteraient plus à discussion
entre les deux pays.

Une fois de plus la France a répondu
à l'Allemaane

DERNIèRES DéPêCHES
————sBsasssa—•¦ _-_-____—¦=-____-_-_-________=___i J

Un ressortissant
de Saint-Imier est arrêté à

Paris pour trafic de
stupéfiants

D après les estimations particuliè-
res non officiellement confirmées, le
Schutzbund aurait eu à Vienne en-
viron 1000 et en province 500 tués.

Des inspecteurs ont appréhendé ,
â Paris, trois individus qu'ils soup-
çonnaien t se livrer au trafic des
stupéfiants. L'un d'eux est un nom-
mé Charles Réguelin , né le 3 décem-
bre 1893 à Saint-Imier (Suisse). Bé-
guelin était porteur d'un paquet
dans lequel était contenu un kilo
d'héroïne. Béguelin travaillait aupa-
ravant à la compagnie des vagons-
lits et avait été trouvé à Stamboul
porteur de 38 kilos de morphine. Il
n'avait pu être recherché, car il s'é-
tait enfui.

Socialistes en disponibilité
BRUXELLES, 14 (D. N. B.) — Le

Journal « La Libre Belgique » a pu-
blié mardi une interview de son
correspondant berlinois avec l'an-
cien président socialiste du Reich-
stag Lo.be. M. Lœbe a déclaré qu 'il
avait été libéré du camp de concen-
tration où il était interné sur sa pro-
messe de ne plus faire de politique.

«Il m'a été facile de faire cette pro-
messe, a déclaré M. Lœbe, parce que
je considère que mon activité politi-
que et celle de mes amis est défini-
tivement terminée. (Jn me tiendrait
pour un méprisable renégat si , après
avoir si longtemps travaillé pour' un
autre idéal , je me transformais du
jour au lendemain en un partisan
enthousiaste du national-socialisme.»

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 15 février 1934

Pommes de terre .. 20 litres- $.— «!.2.
Baves le kg J.10 0 lt>
Choux-raves » o.2c 0.26
Carottes » 3.30 0.41
Poireaux le paquet o 16 0.3(
Choux 18 Dléce 0.30 0.41
Choux-fleurs • 0.60 l ni
j igij unt le paquet a i. 02(

• la chaîne 0.30 0.40
Pommes le feg 0.40 i -
Poires > 0.40 l.c
Nolx » 1 - 1 fil
Châtaignes » 0.55 0.75
Raisin • 1.50
Oeufs In rli-1117 i (jl _
Beurre le kg 4 60 4.80
Beurre (en motte) t 4.40 4.80
Promage gras » 9.6e — .—
Promage deml-graâ » 2.20 — <—
Promage maigre . . .  » i .60 — *-
Miel » . 4.- — <-
Pain i 0.33 -.—
Lait ja litre 0 31
Viande de bœuf ... le R E I 60 3.—
Vache » 121 _ oi
Veau • ' 2.— 3.40
Mouton • a.— i 4i
Cheval • 0 60 1.50
Porc • 3.40 86 1
Lard fumé » 8 20 3.40
I.nrd non fumÊ . . . .  > 3 —  - .—



Quel café décaféiné choisir ?
btiw-lp w%#Uw JjW^isffl irIll lSv FSE®a iSmta#l eP H  ̂ 83 ¦.
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| UNION CHRÉTIENNE J
j Dl JEUNES GENS <j
|k Cette société prépare pour le 12 mai à la Grande J
F sa/Je o?es Conf érences, une vente dont le résultat f inancier ^ÉL es* indispensable pour continuer son œuvre. Â
|F £//e se recommande très spécialement aux person- |
ÉL- nes t/onf le travail contribuerait à garnir les comptoirs. M

gkiidiiiiiiit^

MA RQ U E  DÉPOSÉE

PRODUITS POU» LES SOINS COSMÉTIQUES
DE LA PEAU _^

I  

TEL.7.28 ^ ĥw&mf i 
c6te couverte le  ̂ k9- ¦-80 I

« sn.ivf ts-nre f̂» I côte PIate> Paleron le >_ kg. 1. —
BOUCHERIE ^W| rôtl iardé ie y „ kg. 1.35

1£S_^SJT|SLJ Trjges - lapin 
¦¦»¦*«¦¦¦ 1.40 I

spécialités : Saucisses au foïe , saucisses aux choux , saucissons 1
MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! I

r SALLE DES CONFÉRENCES f
j & LUNDI 19 FEVRIER , à 20 heures 4Q

W Moirée musicale JK et littéraire |1
f ï ï x  Sous le patronage de >fl|

M. Ant. BOREL, président du ConseU d'Etat
m M. PERRIN, président de commune et 4Bj
IL Mme OTT, directrice du Service social _m

Grande soirée organisée par l'ARMÉE DU SALTJT "%4
m (Fanfare et Chorale) et présidée par le major A. AÊ
\ BERGER, off. div. du Jura, avec le bienveillant con- '.'¦ ;

 ̂
cours de 1TNSTITTJT MUSICAL I. M. D. 

N. < ĵj|

E L e  

piano est offert gracieusement AÊ
par la maison Fœtisch ...j

Pendant la soirée, vente de caramels et de mandarines 48

Le bénéfice de cette soirée sera versé pour <H
les chômeurs de la ville sans aucune indemnité 4|
PRIX DES PLACES: Fr. 1.20 (impôt communal com- |̂§

Lprlx). — Les billets et programmes sont en vente j e a
k partir du 14 février, au magasin FOETISCH, rue ^3du Concert, et le soir à l'entrée JB
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Jlehnherr - Volailles
RUE DES MOULINS 4

Grand choix en

Pigeons, poulets du pays ef de Bresse
taei»„ poyîes à bouillir

Lapins au délai! - Lièvres
_ BANC AU MARCHÉ ¦

| £es dmmms iowts 1

| de imUe vwte de ____t
il MAGASINS DE NOUVfAUT ES , H

Ouvrier ayant place stable
cherche à faire connaissance
de ., gentil-- demoiselle, 22-25
ans, de préférence catholique,
en vue de mariage. Très sé-
riel.-.. Offres : poste restante

. A. L. 47. Neuchâtel.

Restaurant
de la Cité des Bains

YVERDON
Tous les dimanches dès 15 h.

Thè dansant
et dès 20 heures

BAL
Dimanche 18 février

Grand bal
des Brandons

Orchestre « Madrino »
renforcé

Buffet froid
Restauration soignée

I S e  
recommande :

F. HILTBRUNNER, ancien te-
nancier du petit hôtel

CHAUMONT

IM Honrsar.
professeur de danse 1

et de gymnastique S

Place Numa-Droz
Téléphone -I03B

CARNAVA L A HENNI
DIMANCHE/LUNDI, 18/19 février

¦ -II ¦un

Grand cortège humoristique

I 

Bal masqué de la Faschlngszunft le
Lundi k l'Hôfiè- ELITE avec le concours
de l'Orchestre Max Pfahler

Billets du dimanche â/ pn_c réduits !
¦ I lll- _-l--l--» l-MI -PI-HII» II», _¦ ¦ I m 11» ll » l-i-IHII -il-lll—«-i II» 1 l-UIIII 
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BELLES-LETTRES
jouera au Théâtre de Neuchâtel

les 21, 23 et 24 février 1934, à 20 heures

Un mystère

et une revue
Location dès samedi 17 février, chez Fœtisch S. A.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.50
Soirée à prix réduits, samedi 24 février 1934

I 
U 

Hoi-i^MASQUÉS !
im auront lieu samedi,
* dimanche et lundi, au "

1 FAMTASÏ© 1
A BIEBINS

Comptoir de Meuchâtei
de l'industrie et'du commerce

à ftSeychâfel
du 5 au 16 avril 1934

ouvert aux  industries du pays et au commerce local

j La Iseaffoi. des sfaitds a mmFmmê
Demandez renseignements , ct prospectus par
simple carte à case postale No 48, Neuchâtel

LE COMITÉ.

tmmmmmmmmnmmmmWâWmtS^^

M^W^WIiWÏŴ
I IWSTiTUTS - PiBKfSIOK-^ATS

I l  

înter Silvas, Wangsn sur Aar
Institut linguistique de 1er ordre pour ieunes filles

Etude spéciale et très soignée des langue»:
allemande, anglaise et italienne

ï Site charmant , entouré de forêts et de montagnes
? S'adresser k la direction

prépare très bien - 25 ans de succès I

 ̂
Maturité fédérale M

BACCALAURÉATS
f Demandez le prospectus AB i

Ecole de commerce §
_m^ et de langues ¦ m

i ® JB Conrs complets semestriels, annuels I
S J& et bisannuels AA

\ dffiÉ-a DIPLOME COMMERCIAL SUPÉRIEUR
Baccalauréat commercial

J Demandez le prospectus C I

fl Professeurs qualifiés B§
1 Enseignement individuel par petits groupes J&Ë

1 mobiles. Progrès rapides pp
| RÉOUVERTURE : 16 AVRIL 1934 I

mf BAAIAlA ^

et I.S011. marché

WL Chemise popeline 'ae ç̂onmotoS 4J§ J
H Démise popeline SS^weï î T 

ff l  
K

r sins et teintes nouvelles . . . . .  depuis fr. m U m ^S_y

avec ristourne — Fabrication suisse JB

1res »«I1Î18:8 ^ RiSPl

. io marchandise §ÉMi

de qualités -n mgm$
-., «.hoiltè ^Sord rou SC -.48 H$8

irmat. Itid © Sfâslï^ D 40 x 70 cm. ¦ 
ft».m. Linge m» UM mm I^H

lîl . . __.*~ BiAiBta 
b hord fantaisi e, -B3I| ^|S|

M Linge nid d abeitw nx^-  ¦ ^m
Wmt tr A^xmm/mtgk '

aCtïll
couleur , mJ *4$& llllp.1

H Linge éponge «»-• _ |I|

H Linge éponge "̂ ST-"" U
M Liwae éponge 'S&ssSfS. * M
ESt ŝS Km .--V ¦ m mW Mtm i*H  ̂ .'¦ *"'' ' 'i

¦ Linge éponge S^fe * 
5 M

S Linge Ue W«ette ^- 1« H
Éffil Liw®e **e toilette passée .^

^̂ 8i 6ssuie"ma ŝ coul4e4urx°8 ĉm- ¦

i^^^H m .AM.Sl'Af ' rouse, ourlé , •B^
'|il WMIHIHfi B««UÏe-l@'«"Ce* 44 X 85 cm.

iMnTnn__-liiffllill ClilVIl 1*-^ ' ^
CB RM _SE_|

-______B-____U ¦¦̂  ̂ ri..A ^^ HT l__^
^>_«_^._l_lM JL*x -PEincinO rouge, _ B»îîw ^"3H - Hi i înae oe cuisine 50 x 8s «n.
jgSggfijffgggB ¦¦¦¦¦** ** _ , . '. _fâE£ ÎMJ

'̂ ^B Linge de cuisine PU^fx
e

85 cm. "̂ 3 
||
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TRAVAUX EN TOUS GENRES A ". IMPRIMERIE DE LA
¦ _ ».¦ ¦_ ,________________________¦ Feuille d'avis de Neuchâtel
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Société d'Utilité publique
des Femmes suisses

en faveur des familles les plus éprouvées par le chômage
au Restaurant neuchàtelois sans alcool, Faubourg du Lac

Dimanche, (8 février , dès 15 heures
ORCHESTRE DE FONTAINES (restreint)

gAUîû-ICÛLii
L BARBEY

GARAGE DU LAC M
] Saars 23 |
;| Prix modérés A
À Succès garanti H
\"-\ Téléphcm. 14.39 K ]

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



Le Grand Conseil
évoque le cas Pointet

(Suite de la première page)

Enfin on aborde le point de l'or-
dre du jour tant attendu :

Les interpellations
Restauration horlogère et

communauté professionnelle
M. Henri Favre développe son in-

terpellation relative au mouvement
dit de «restauration horlogère » et à
l'institution d'une communauté pro-
fessionnelle.

L'idée de l'organisation des métiers
gagne chaque jour du terrain , à me-
sure que croissent les difficultés que
traverse l'industrie et notamment
l'horlogerie.

L'orateur rappell e les principes
fondamentaux de la « restauration
horlogère » (R. H.) que nous avons
exposés déjà dans nos colonnes.

II. appartient aux associations pro-
fessionnelles de discuter d'abord en-
tre elles la question , mais le rôle de
l'Etat est de favoriser ces discus-
sions. L'assainissement de l'horloge-
rie est une œuvre urgente. L'inter-
pellateur demande au Conseil d'Etat
de quelle manière il entend appuyer
l'action de la « restauration horlo-
gère ».

À la suite de M. Favre, M. R. Ro-
bert développe dans le même ordre
d'idée une interpellation ainsi con-
çue:
. Quelles mesures le Conseil d E-

tat compte-t-il prendre pour favori-
ser l'organisation professionnelle?
quelle organisation : communauté
professionnelle , corporation , ou au-
tre forme d'organisation recevra son
appui? s'il envisage un moyen de
défendre les travailleurs contre les
avilisseurs de salaires et comment
il compte assurer aux ouvriers l'u-
sage effectif  du droit d'association?»

Le comité R. H. a demandé aux
associations patronales une discus-
sion commune. Celles-ci l'ont refu-
sée. Par contre , elles ont publié un
rapport sur le projet R. H., qui , dit
l'ot-ateur, fourmille d'erreurs (sup-
pression de l'autorité patronale et du
capitalisme, maintien de la lutte de
classe).

M. Robert expose longuement ses
arguments. La corporation , selon lui,
vise à la suppression de l'influence
ouvrière dans les questions profes-
sionnelles.

Une voix: —C' est faux!
M. Robert poursuit: — Les ou-

vriers, dans la corporation , sont pri-
vés d'indépendance. Quant à la lutte
de classes, nous sommes aussi favo-
rables à sa suppression, si on donne
aux ouvriers le droit de dire leur
mot.

On ose dire que la corporation
veut séparer le syndicalisme de la
politique.

Une voix: — Parfaitement!
M. Robert déclare que les porte-

parole de la corporation sont des
personnages influents du parti con-
servateur.

Dans la R. H., chacun garde ses
opinions.

Pour sa part, l'orateur n'abandonne
point ses convictions socialistes,
mais ces attaches n'enlèvent rien à
l'indépendance du mouvement syn-
dical.

En dehors des syndicats et la com-
munauté professionnelle, qui défen-
dra les ouvriers contre les avilis-
seurs de salaires et sauvegardera le
droit d'association?
IAI - réponse du Conseil d'Etat

M. Jean Humbert , conseiller d'E-
tat, a la parole. Au reçu des pro-
positions de la R. H., une séance
fut convoquée à Bern e, au cours de
laquelle les initiateurs de la nouvelle
organisation exposèrent leur pro-
gramme.

Puis M. Schulthess a prévu une
grande réunion des arts et métiers,
où les propositions R. H. seront re-
prises. Elles seront encore exami-
nées en commun par les organisa-
tions patronales et ouvrières. Quant
aux autres questions posées par M.
Robert , qui demandent une étude
plus approfondie , le Conseil d'Etat
répondra dans une prochaine séance.

Le cas Pointet
ayan t suscité des commentaires dans
tous les milieux , il était naturel que
l'écho en parvienne jusqu 'au Grand
Conseil. Celui-ci est en présence de
quatre interpellations , chaque grou-
pe ayant déposé la sienne.

La première est celle de M. Al-
bert Rais et consorts demandant au
Conseil d'Etat s'il a été appelé à
donner un préavis au sujet de la
mesure prise à l'égard du l ieutenant
Pointet , met tant  celui-ci à disposi-
tion en raison de son activité élec-
torale récente.

Selon l'orateur , l'autorité mil i taire
a commis une erreur en mettant  à
disposition le l ieutenant  Pointet qui
a refusé de signer une protestation
maladroite.

L'attitude ultérieure du lieutenant

Pointet a, il est vrai, quelque chose
de choquant. Mais la question de
principe reste posée. Un officier doit-
il renoncer à toute activité politique
et électorale? Nous ne le pensons
pas, dans l'état de notre législation.
On ne saurait frapper un officier qui
a usé de ses droits dans un sens
plutôt que dans un autre,

L'interpellateur désirerait savoir
toutefois quelle part a eu le Con-
seil d'Etat dans cette affaire. A-t-il
été appelé à donner un préavis?
L'autorité fédérale était-eile compé-
tente pour prendre sa décision; en-
fin, le lieutenant Pointet a-t-il de-
mandé aux autorités cantonales de
prendre ses intérêts en mains? Tel-
les sont les questions que pose M.
Rais au gouvernement.

A son tour, M. Graber prend la
parole pour ' demander < au Conseil
d'Etat quelles mesures il a prises
pour sauvegarder le droit cantonal
dans la nomination des officiers de
bataillon ainsi que les droits du ci-
toyen devenu officier,¦ M. Graber résume la question com-
me suit: Le lieutenant Pointet devait-
il s'abstenir de mener une campagne
électorale parce que le candidat qu 'il
soutient est socialiste et antimilita-
riste, alors que son major était lui-
même descendu dans l'arène politi-
que?

Ce sont les officiers , camarades de
M. Pointet qui ont pris ombrage de
son attitude. Ils sont intervenus dans
un domaine où ils n'avaient rien à
voir. Pendant la guerre, la Suisse ro-
mande a toujours défendu la supré-
matie du pouvoir civil sur le mili-
taire.

M. Pointet a signe une première
déclaration au terme de laquelle il
acceptait tous les devoirs de sa
charge. Mais ensuite d'autres élé-
ments sont intervenus et c'est alors
qu'a surgi la fameuse déclaration
présentée par le major Krugel.

Le refus de signer cett e déclara-
tion est le critère qui a emporté la
mise à disposition de M. Pointet.
Mais par quelle disposition justifie-
t-on cette mesure ?

D'autre part , qui pouvait prendre
une mesure contre le l ieutenant
Pointet sinon le gouvernement neu-
chàtelois qui l'a nommé ? Or le
Conseil d'Etat n'a pas défendu 

^ 
ses

prérogatives comme il aurait dû le
faire.

Pourquoi ? Parce que le gouver-
nement était assez satisfait de la li-
quidation du lieutenant Pointet.

Mais le droi' du canton demeure et
ce droit, M. Graber demande qu 'on
en fasse usage.

Enfin , il y a les droits du citoyen
qui ont été méconnus. Ces droits,
comment seront-ils défendus ? Là
encore, les autorités cantonales se
devaient d'intervenir. L'orateur de-
mande des précisions sur ces divers
points.

L'interpellation suivante, deman-
dant au Conseil d'Etat . s'il a été ap-
pelé à donner son préavis au sujet
des mesures prises à l'égard du lieu-
tenant Pointet par le département
militaire fédéral dans le but de sau-
vegarder le principe de la _ défense
nationale et quelle est l'opinion du
gouvernement cantonal sur cette af-
faire », est développée en premier
lieu par M. Casimir Gicot.

Cette affaire , déclare d'abord M.
Gicot , doit être ramenée à ses justes
proportions .

Les droits du citoyen ne sont-ils
pas limités nar ses devoirs d'officier?
Une semblable limitation existe à
l'égard d'autres personnes, comme
les notaires, les médecins , ceux en-
fin qui acçentenf les charges d'une
fonction publique.

L'armée est soumise à une hiérar-
chie qui est la condition de son
existence ; c'est à re ti' re oue la me-
sure prise contre M. Pointet se jus-
tifie.

Quant au major Krugel, il a agi
conformément aux ordres reçus par
SPC chefs.

M. Graber : Ce que vous dites n est
pas j u r te.

M. Gicot termine en déclarant
nue. par son at t i tude , le l ieutenant
Po intet a mérité la sanction prise
contre lui. Cependant , l'orateur est
désireux dp . connaître le rôle jou é
par le Conseil d'Etat et s'il a été
consulté au nréalable.

Un incident
L'atmosphère qui a été calme jus-

qu 'ici va enfi n se charger quel que
peu d'électricité. Déjà lors d'une in-
terv ention de M. Bovet qui évomie
l'incompatibilité des devoirs de l'of-
ficier avec le fait de soutenir un
candid.T ant imil i tar is t e ,  les rumeurs
grondent sur les bancs de l'extrê-
me-gauche. Mais le chahut a t te in t
son comble quand M. Eug. Bour-
quin , le leader libéral , prend la pa-
role.

— Quoiaue vous m'interrompiez
dès oue je parle, quoiqu e vous m'ayez
traité hier et ici-même d'assassin.

s'écrie M. Bourquin, au milieu de
vives protestations, j'ai toujours été
partisa n de la prédominance du
pouvoir civil sur le militaire.

Mais , dans l'affaire Pointet , c'est
de tou t autre chose qu'il est ques-
tion. Il s'agit d'un lieutenant en ré-
volte contre les principes militai-
res qu 'il aurait dû soutenir. N'a-
t-il pas donné son adhésion à un
candidat qui a écrit : « Soldats ! n'o-
béissez pas ! »

Ces mots ont le don de provoquer
aussitôt un violent tumulte chez les
adversaires du député libéral.

— Mensonge !
— Vous n 'osez pas citer la suite !
— Oh ! je sais bien que M. Gra-

ber est très habile, reprend M. Bour-
quin. Dans un même articl e, il écrit
en fort gros caractères la phrase in-
criminée puis au-dessous il fait des
restrictions en plus petits carac-
tères.

— Et si , soldat , on vous ordonnait
de tirer sur votre père et sur votre
mère , crie M. Graber.

— Si une émeute de droite nais-
sait par impossible chez nous, ré-
plique M- Bourquin , et si mon fils ,
soldat-, était appelé à la réprimer ,
j' aurais le bon sens de ne pas nié
mêler aux émeutiers. . ...

OA la tribune manifeste
Le député veut reprendre alors le

fil de son discours. Mais à peine a-
t-il déclaré que les articles de la
« Sentinelle » annonçant la partici-
pation de M.- Pointet en faveur de
M. Graber mentionnaient  son titre de
lieutenant qu'un nouvel incident  se
produit.

— C'est faux , lance une voix de-
puis les tribunes qui , au dire de té-
moins , est celle du lieutenant Poin-
tet lui-même.

Tous les députés bourgeois récla-
ment aussitôt l'expulsion du délin-
quant, cependant que les socialistes
exigent la clémence.

Quand le calme renaît , le prési-
dent demande simplement aux tri-
bunes de ne plus se livrer à des
manifestat ions.

M. Bourquin explique ensuite qu'il
y a, au mili taire , un code d 'honneur
auquel l'officier comme le soldat
sont astreints et qui exige des sacri-
fices parfois pénibles. Le député fait
l'apologie de son ami le major Kru-
gel qui , précisément , a fai t  preuve
de cette abnégation magnifiqu e en
obéissant sans mot dirt ct en faisant
signer au lieutenant la déclaration
maladroite , comme le lui ordonnait
un sunérieur.

Si M. Pointet avait eu quelque
sens de la hiérarchie, il n 'aurait  pas
fait par voie de presse un débal-
lage de sa petite affaire , il aurait
exposé son cas par la voie du ser-
vice. (Nouveaux mouvements sur
les bancs socialistes.)

— Vous m 'interrompez: c'est idiot!
lance M. Bourquin au milieu des ri-
res. Le député termine en prétendant
qu 'il voit surtout dans l'intérêt que
portent les socialistes au cas Pointet
un battage et une manœuvre électo-
raux.

C'est M. Jean Pellaton qui est char-
gé de présenter l'interpellation du
groupe P. P. N. conçue en termes as-
sez humoristiques puisqu 'on y de-
mande « des explications sur ce que
les journaux ont appelé l'affaire
Pointet ». M. Pellaton prétend qu 'il
faut ramener l'affaire  à ses justes
proportion s : les Loclois en particu-
lier , dont il est député, sont bien dis-
posés à ne plus lui accorder d'impor-
tance. M. Pellaton évoque ensuite le
temps de guerre qu 'il a connu et où
une histoire semblable est née. Mais
là le l ieutenant  incriminé subit sim-
plement un changement de service.
N'aurait-on pas pu agir de la même
manière ici , demande l'interpella-
tpnr ?
La réponse de M. J. Huniliert

Après que M. Emile Béguin eut
parlé dans le même sens, la parole
est à M. Jea n Humbert , conseiller
d'Etat , chef du département milita i-
re, dont tous les parlementaires at-
tendaient impatiemmen t la réponse,
semble-t-il . puisque un grand calme
naît subitement.

Disons le d emblée, dit M. Hum-
bert , des erreurs furent commises et
l'autorité fédérale l'a reconnu elle-
même en réprouvant la fameuse dé-
claration. Mais là n 'est pas la ques-
tion pour nous.

M. Graber dit qu 'il était de la com-
pétence du canton de prendre une
décision concernant le cas Poinlet.
Serrons de près la question. Com-
men t se font les nomina t ions  militai-
res ? Le canton nomme ies lieute-
nants mais sur préavis et certificat
de capacité délivré par les supé-
rieurs. C'est d'entente avec les chefs
de troupes que l'Etat procède aux
incorporations.

— C'est vous qui souverainement
incorporez , interrompt M. Graber.
(Tumulte )

M. Humbert , calme : La liberté
complète et entière d'incorporation
n'app artient pas au canton . Néan-
moins, dans le cas présent, le Con-
seil d'Etat a voulu faire preuve de
bonne volonté. U estimait , en effet ,
que , pour des raisons de convenance
et de mental i té , l'autori té cantonale
devait être consultée par l'autorité
fédérale. U a même ajouté que la
sanction prise, en l'occurrence, par
le lieutenant Pointet lui paraissait
trop forte. Le département fédéral
en écartant récemment le recours de
M. Pointet et en disant les motifs de
sa décision , a répondu par là même
au Conseil d'Etat neuchàtelois.

Quant à la demande de M. Graber
sur des mesures de blâme que le
gouvernement n 'aurait pas prises à
l'endroit du major Krugel , M Hum-
bert tient à dire que, de tontes fa-
çons, celui-ci est à couvert. Le con-
seiller d'Etat en effet l i t  une lettre
du colonel-divisionnaire de Dies-
bach disant péremptoirement que
celui-ci nrend la responsabilité de
toute l'affaire. M. Humbert termine
oar un annel à l'apaisement.

Les interpe 'I.iteurs se déclarent
satisfaits

^ sauf M. Graber qui dépose
une motion tendant à faire rendre
à M. Pointet son commandement .  Les
députés se mettent déjà à plier ba-

gage. On entend encore dans le
brouhaha une interpellation de M. O.
Graber , demandant pourquoi on n'a
pas sablé la Clusette , où vingt-cinq
automobiles furent  un jo ur en pan-
ne. M. Guinchard répond qu 'il ne
disposait pas de crédit pour sabla-
ge des routes.

L'orateur déclare n 'être pas du
tout satisfait .

Là-dessus, la séance est levée. On
se retrouvera le 26 février.

au gouvernement léfléral
sur le cas Pointet

Voici la lettre que le Conseil d'E-
tat neuchàtelois a écrite au Conseil
fédéral pour lui demander des expli-
cations concernant l'affa i re  Pointet :

Monsieur le conseiller fédéral,
Le département militaire de notre can-

ton nous a donné connaissance de la
correspondance échangée avec votre dé-
partement relativement au cas du lieu-
tenant G -H. Pointet , de Neuchâtel, mis
à disposition selon décision , datée du 20
décembre 1933, du chef d'arme de l'in-
fanterie, colonel commandant de corps
WUle.

Le mémoire de votre département du
6- Janvier 1934 appe_le de notre part les
observations que nous résumons en ces
termes :

1) Il est exact que selon une tradition
ou un droit coutumier, explicable du
fait du caractère féd éral de l'organisa-
tion militaire de notre pays, une déci-
sion comme celle rappelée ci-dessus ren-
tre dans les compétences de l'autorité
militaire fédérale qui en assume la res-
ponsabilité.

En l'état actuel de la législation , nous
n'avons donc pas d'objection Juridique à
faire valoir sur la question de compé-
tences. ' Cependant nous regrettons que,
dans des cas semblables, l'autorité mili-
taire fédérale se prononce sans avoir re-
quis le préavis du département militaire
cantonal ; à notre sens, des raisons de
cor-vei-ance. et même de déférence. Justi-
fient cette consultation ; l'opinion des
autorités civiles ne devrait pas être né-
gligée dans un domaine tel que celui qui
était en cause en l'espèce.

2) En l'absence de dispositions légales
limitant les droits civiques de l'officier ,
nous estimons que les notions démocra-
tiques en vigueur chez nous n 'autorisent
pas à prononcer une sanction contre un
officier ayant Jugé k propos de prendre
publiquement position, au cours d'une
camoagne électorale, en faveur d'un can-
didat qui , en d'autres occasions, s'est af-
firmé adversanre de l'armée. On peut , k
notre avis , apprécier très diversement ce
que fut en cette circonstance l'attitude
du lieutenant G.-H. Pointet et la juger
pour le moins entachée d'i'logisme. Nous
ne Battrions pourtant admettre que le li-
bre exercice d'un droit populaire Justifie
l=s mesures prises, d'autant plus a"e l'of-
ficier en question a affirmé sa fidélité au
OTtneloe de la défense nationale et sa
volonté d'accomolir son devoir mil itaire
en toutes oirconstances.

3. En nous tordant sur les principes
ci-dessus rappelés, qui nous paraissent
essentiels et qu 'il importe de sauveear-
der. nous ne pouvons, comme autorité
civile, souscrire aux conclusions de votre
lettre du 6 Janvier 1934 et nous vous
demandons de soumettre le cas à un nou-
vel examen.

_La lettre du
Conseil d'_t.tat neucliatelois

Une perquisition
chez un journaliste

En marge de l'af f a i re  Pointet

Nous lisons dans la « Feuille d avis
de Lausanne » d'hier :

« On annonce qu 'une perquisition
a eu lieu mardi matin au bureau et
dans le logement de M. Pierre Court ,
rédacteur en chef de l'« Express »,
qui dirige également l 'hebdomadaire
politiqu e «Le Radical ». Voici de
quoi il s'agit. A la suite d'un article
paru dans « Le Radical », le 8 no-
vembre 1933, et in t i tu lé  : La meilleu-
re leçon , le lieutenant Poinlet  avait
porté plaint e pour d i f f a m a t i o n  par
la voie de la presse. La plainte était
portée contre inconnu et réclamait
des investigations approfondies dans
le but de rechercher par le moyen
du manuscrit , la personnali té  exacte
de l'auteur. Mais , le rédacteur du
«Radical», M. Pierre Court, déclara
dès l'abord assumer l'entière respon-
sabilité de l'attaque anonyme paru e
clans les colonnes de son journal. Le
15 janvier  1934, le juge d'instruction
refusait donc la perquisit ion deman-
dée par le plaignant estimant que la
déclaration de notre confrère suffi-
sait.

» Mais le lieutenant Pointet ne se
contenta pas de cette décision. Les
déclarations de M. Court ne lui
avaient-elles pas paru suf f i samment
pertinentes ?... En temps uti le ,  un
recours était déposé dont les conclu-
sions étaient les suivantes :

» 1. Annuler la décision du juge
rendue le 15 janvier 1934.

» 2. Inviter le jug e d' instruct ion à
procéder à l'investigation deman-
dée.

» 3. A mettre les frais de la déci-
sion à la charge de l'Etat . »

Ce recours fut  accepté par la
chambre d'accusation et la perquisi-
tion eut donc lieu , mais elle ne pro-
duisit aucun résultat.

L'assemblée de la presse neuchâ-
teioise sera peut-être saisie du cas,
aj oute le jour nal lausannois.

LA VILLE
An Théâtre

Les Bons enfants de Paris
L'Idée est Jolie...
Il est bon que nos gosses aient, de

temps k autres, un spectacle fait pour
eux, — et Joué par des leurs. C'est pour-
quoi nous allions au théâtre, hier a.prês
midi , avec .'espoir de voir quelque chose
de frais, de prlmesautier et de léger
comme l'enfance même.

Las 1 Nous avons été bien déçus.
Certes, il y a des bambins sur la scè-

ne... ; et les bambins, avec leur gauche-
rie touchante, sont toujours plaisants k
regarder. Mais ceux-ci, — soit ' fatigue,
soit dépaysement. — jouaient avec bien
peu de conviction et n'avalent pas l'air
de s'amuser du tout.

Un spectacle comme cela, peut et doit
être une chose ravissante. Il manque à
la troupe des bons enfants de Paris , un
peu d'organisation et une bonne mise au
point. Et alors nous les reverrons avec un
très grand plaisir .

Quant à hier , nous avouons avoir
éprouvé bien plus de Joie à contempler
les nombreux mioches qui étaient dans
la salle qu 'a écouter ceux qui étaient sur
scène. G.

A l'Association des sociétés locales
L'Association des sociétés locales

a tenu hier son assemblée générale
annuelle, en la salle du Conseil gé-
néral. Trente-cinq délégués étaient
présents. La section neuchâteioise
de « Pro Ticino » et la société fédé-
rale de gymnastique de la Coudre
ont été reçues à l'unanimité , ce qui
porte à 53 le nombre des sociétés
locales affiliées à l'association.

M. F. Wirth , membre de la Socié-
té des commerçants, a été élu cais-
sier de l'association en remplace-
ment de M. Ernest David , nommé
vice-président. MM. Ernest Blanc,
Léon Gauthier et Walther Lanz , dont
le mandat arrivait à expiration , ont
été réélus, l'article 14 des statuts de
l'association des sociétés locales
ayant  été modifié en ce sens que la
durée du mandat des membres du
comité est portée de trois à six ans.

Le nouveau comité est constitué
comme suit : MM. Jean Krebs, prési-
dent d'honneur ; Max Berthoud , pré-
sident ; Auguste Haag, secrétaire ;
Frédéric Wirth , caissier, et MM.
Blanc, Gauthier , David , Lanz, Petit-
pierre , Oswald et Favre.

Le Tennis-club, la société des pê-
cheurs à la traîne et la société de
cavalerie vérifieront les comptes de
cette année. . .

Il a été décidé d'allouer une som-
me de fr. 250— au fonds d'entr 'aide
flps chômpiirs.

Le rapport présidentiel', rappelant
ce que l'association a fait lors des
fêtes du ler mars, de la jeunesse et
du ler août , donnait également un
fort intéressant aperçu des résultats
de la fête des vendanges à l'organi-
sation de laquelle , par l'entremise
de ses représentants au comité d'or-
gunisat ion , l'association, prend une
très grande part .

Malgré la crise économique inten-
se que nous subissons, les éléments
ont été favorables et lo fête des ven-
danges de 1933 a connu un succès
inespéré.

Le beau temps, les réductions des
chemins de fer de la semaine de
voyages et, il faut le proclamer
aussi , i'altrait qu 'exerce de plus en
plus cette fête sur- nos compatriotes
de presque tout/:, la. Suisse, ont per-
mis à .a fête de 1933 de battre tous
les records d'affluence.

C'est ainsi que le comité a enre-
gistré 40,000 entrées en chiffre rond ,
pour 57,972 fr. 30. Avec les recettes
supplémentaires , confettis , dons
d'honneur , etc., nous sommes arrivés
à un

^ 
total de 79,428 fr. 75.

Grâce au travail et au dévouement
des différents comités, les dépenses
ont pu être réduites ' sur l'année pré-
cédente , mais se sont montées tou-
tefois à 60,741 fr. 08, laissant ainsi
un bénéfice de 18,687 fr. 67.

Diverses suggestions sont présen-
tées par des délégués présents. L'une
d'elles, émanant du délégué de
« Audax » demande qu 'une démarch e
soit faite auprès du tenancier de la
Rotonde pour qu 'il diminue le prix
de location de son piano. Le repré-
sentant du cercle des travailleurs ai-
merait que tous les délégués fassent
partie du comité d'organisation du
cortège de la fête des vendanges.

Cette assemblée, intéressante s'il
en fut et qui prouve la vitalité de la
grande association , s'est terminée à
9 h. 15.

On y a fait du bon travail.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Altitude ___ '« " "»'"
.h, de ski STATIONS (ait.) lamperahin Caractère du l.mps .__ ti_ . n aa M.
nrlnclpai ' -m ,.m |

1960 Adeiboden 1 1360 mètres). .  — 6 Très beau 25 100
1350 Beatenberg ( 1200) — 2 » 25 40
1575 Jstaad (1053) — 3 » 35 80
1920 Murren 11650) — 1 » 35 50
1880 Wengen 1277) — 4 » 35 60
2377 Arosa U856I — 7  » 60 90
2200 Davos 1 1561) — 9  » 40 100
1950 Saim-Morlu 1 1826) — 5 i 60 100
1300 Saint-Oergue 1 1073) — 1 > 50 100

' 1350 3.e-<!rotx-l__ .tasses ( 1200) — 2 » 45 90
1520 Caux-les Avant s  11126) .. 0 » 25 90
1000 Chat.eau-d 'OeJ . (9781 ... — 5 » 36 45
1300 Les Dlablerets (1150) ... —11 » 60 70
1800 Villa --! Ohestéres (1275) .. — 5 > 30 I0(
2230 Zermatt ( 1608) — 8 » 60 100
1846 Andermatt (1444) — 7 Qq. nuages 45 100
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Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 15 février 1934, à 8 h.

Je ne crois pas qu'il existe un peuple
où le rôle social du chant choral est
aussi généralement reconnu et répandu
que chez nous, en Suisse.

Et c'est la raison qui lait que chaque
concert de I'« Orphéon » rencontre au-
près £u public une si forte et si chaleu-
reuse sympathie. Les chanteurs se savent
en communauté d'idées avec leurs audi-
teurs, et ceux-ci entendent avec plaisir
leurs propres émotions, exprimées par
les voix du chœur.

Voilà l'Impression la plus forte qui me
restera de ce beau et noble concert. Je
ne cacherai pas que le premier chant , «La
Farouche», de Lulll , me parut sans
grands attraits, que cette composition ne
séduit nl par ses lignes mélodiques, ni
par ses rythmes assez monotones, et
encore moins par l'évocation, toute con-
ventionnelle, de la vie des bergers et
bergères, telle que les peintres, les poè-
tes et les musiciens du XVIIme siècle
s'imaginaient la comprendre.

Mais, la suite du programme apporta
une progression rapide et très heureuse.
Sur des textes d'Inspirations bien diffé-
rentes, l'« Orphéon » nous donna une
suite de chœurs de grande, noble et mâle
inspiration. Je relève, avant tout, «Chan-
te encore», de Hégar, la « Veille de con-
fédérés », de Schumann, et «Dimanche»,
de Franz Abt, et j e réserve une place à
part à deux compositions d'Erwin Lend-
val, qui démontrent une intéressante et
bienheureuse progression dans l'art mo-
derne de la composition pour chœurs
d'hommes.

Le concert bénéficia des soins enten-
dus et de la préparation minutieuse de
M. Albert Quinche, directeur. Il nous est
déjà arrivé, en d'autres lieux , d'entendre
des chorals ou des concerts d'instrumen-
tistes amateurs, dont les chefs furent
visiblement au-dessus de la compréhen-
sion de leurs chanteurs ou musiciens.
Pour celui qui sait observer, il est inté-
ressant de constater la constante liaison
réciproque entre M. Quinche et sa pha-
lange. Mais notez bien qu 'il ne s'agit pas
d'une pure et aveugle obéissance des
chanteurs à l'égard de leur chef , mais,
ce qui est infiniment plus significatif ,
d'une étroite et intime entente récipro-
que qui s'avère k chaque Instant. Vous
comprenez alors avec quel plaisir on
chante dans des conditions pareilles; vous
comprenez aussi le plaisir de diriger un
chœur aussi attentif et bien discipliné.

L'« Orphéon » avait fait appel k un so-
liste de très grande valeur: M. Edmond
Appia , premier vlolon-solo de l'Orchestre
de la Suisse romande. La gamme des pos-
sibilités techniques de M. Appia est d'u-
ne étendue exceptionnelle. Les œuvres
qu'il Joua avec la plus souriante aisance
se composaient presque exclusivement
d'anciens rythmes des danses françaises,
italiennes, espagnoles, havanaises , et sla-
ves. TJn choix de compositions plus sé-
rieuses nous aurait permis de nous ex-
primer mieux sur la musicalité de l'ar-
tiste. Nous l'avons sincèrement admiré
dans une sonate de Leclair dont le mou-
vement final «tambourin », dans l'adap-
tation et l'exécution de Krelsler, est ar-
chlconnu par tous les amateurs du dis-
que et de la radio. F. M.

Concert de l'Orphéon

CHAPEAUX ni-IEBI §ROBES JF! 1MANTEAUX 8JLUiL 1
Aux ARMOURINS |

Neuchâtel [ •)

Mlle Louise Lemp, le Home, 20 fr.;
Anonyme , Montmollin , 10 fr. — To-
tal à ce jour: 2885 francs.

__a souscription sera close
le mardi 20 février.

(Les dons peuvent être adressés en
tout temps au compte de chèques pos-
taux IV/2I15 , Soupes populaires de Neu-
châtel.)

Souscription en faveur
des soupes populaires

Monsieur et ty ladame Tell Jeanne-
ret-Scheurer et leurs enfants , les
Frêles ;

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 famil le , à Corcelles ;

Monsieur Arnold Jeanneret et fa-
mille , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font  part de la perte cruelle
qu 'ils viennen t  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 Heu de lettre de faire part

Les membres de la Société Frater-
nelle de Prévoyance , section de
Corcelles-Cormondrèche, sont infor-
més du décès de

Monsieur Tell JEANNERET
L'incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.

y-zM .̂ Société suisse
isj$f||l| tfes Commerçants

Soirée annuelle du 17 courant
Les sociétaires n'ayant pas encore

retiré lturs cartes sont priés de le
faire ec soir, au local, de 19 h. 45 à
22 heures. Le Comité.

Observatoire de Neuchâtel
15 février

Température : Moyenne 2.3 ; Min. —3.5 ;
Max. 7.7

Barom. moy. : 734.0. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, variable.
Etat du clel : variable . Brouillard interm.

le matin. Soleil l'après-midi.

Hauteur du oarométre réduite ù zéro
( Moyenne poui Neuchâtel . 7195)

Fév io 11 12 13 14 15

mn I ' ' •.«.=•» 9
735 ^- 'S .. 8 £

730 j5_

725 ^- j

720 _-

715 =-

710 ~_
ni

705 ___

700 ~-

Nlveau du lac : 15 février , 428.94

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Hauteurs peu nuageux ; plaine très

nuageux avec éclaircies (brouillards) lbise ; température au-dessous de zéro.

Observations météorologiques

1 POUR DEUIL 1
TOUS LES VÊTEMENTS |
ponr hommes et dames 1

chez pj

JULES BLOCH j

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 15 février, k 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.65 15.80
New-York .... 3.10 3.15
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 27.10 27.35
Berlin 121.90 122.20
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam .... 208.10 208.50
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague —.— —.—
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence avec projections
par Monsieur

CHARLES-ÉMILE THIÉB..UD

EN ANGOLA...
Prix des places: Pr. 2.20 et 1.10. Etu-

diants fr. 1.65. Location chez C. Millier
fils, « Au Vaisseau » et le soir k l'entrée.

HEUTE ABEND
Vortrag von Herrn Dr. F. Witz

liber den Volksschrifs.eller

JEREMIAS GOTTHELF
20.15 Uhr in der Anla der Uni-
versitât. Eintritt frei.


