
Les événements
de ia semaine

D'une semaine à l'autre ou d'un
point névralgique de l'Europe à
l'autre. A peine ce journal cesse-t-il
de parler des troubles de Paris que
ses colonnes sont emplies des échos
de la guerre civile autrichienne.
Nous vivons une époque où nombre
d'idées, trop "longtemps prometteu-
ses de merveilles, vont à leur faillite
et crèvent dans le sang. L'Allema-
gne nous a donné, l'an passé, ce
spectacle : la France et l'Autriche
risquent bien de ne pas voir s'écou-
ler 1934 sans avoir connu leur amer-
tume jusqu 'au bout.

La première faute du drame au-
trichien est bien une erreur d'idées ,
la seule grave après tout. Les socia-
listes disent : la plus belle munici-
palité du monde est détruite ; des bâ-
tisses ouvrières uni ques au monde
et dont j'ai vu en effet toute l'ingé-
niosité, ont été bombardées. C'était
assurément fort bien cet effort de
construction, mais ce n 'est pas tout.
Le socialisme est d'abord un en-
semble doctrinal; c'est par là qu'il
porte ses fruits et c'est comme tel
qu'il mérite d'être jugé.

Dans un système encore féodal
comme l'ancien empire austro-hon-
grois et que la guerre avait plus dé-
membré dans ses territoires que
dans sa structure morale , n'était-il
pas hasardeux d'imposer du jour au
lendemain une doctrine révolution-
naire de luttes de classe ? Nulle part
Î>lus qu'ici, la question sociale est
'objet de préoccupations constan-

tes; mais nous savons surtout que
le peuple n'aura sa place admirable
dans 1 Etat que si Ion  respecte en
lui l'ensemble des traditions natio-
nales qui l'ont formé.

Le régime d'après-guerre en Au-
triche voulut faire neuf. Il aurait pu
s'essayer à l'organisation du bien-
être social en conservant la reli-
gion, l'amour de la patrie, et bien
d'autres des éléments ccutumiers de
la nation. Mais, préférant la table
rase, il édifia , pour la première fois,
une cloison étanche entre les cou-
ches de la population. A la place des
rlches";qui,_._en: 1918, durent fuir
aussi vite qfuè déguerpissent aujour-
d'hui les chefs marxistes, l'on mit
ceux qui annonçaient l'éganvile nou-
veau.

L'esprit de collaboration sociale
qui seul peut-être aurait remédié
au malaise général , disparut du mê-
me coup. Comme il arrive , c'est une
autre caste qui s'installa au pou-
voir; les organisateurs de Vienne-la-
rouge étaient aussi éloignés du pe-
tit peuple que pouvaient l'être les
aristocrates de jadis. Je vous assu-
re qu'elle était grande la misère
dans les rues de Vienne , l'an passé
et que l'allure hautaine du vice-
bourgmestre de cette capitale — ce-
lui-là même qui vient d'être arrêté
et que j'ai entendu parler dans un
meeting populaire en Allemagne peu
avant l'arrivée du nazisme au pou-
voir — n 'était pas précisément sem-
blable à celles des social-démocra-
tes miséreux et sincères qui l'écou-
taient.

C'est cela qui est grave et c'est
cela qui se paie si tragiquement au-
jourd'hui. D'autant plus grave que
l'on ne peut pas même espérer de
l'épuration présente un retou r au
régime traditionnel et social tout en-
semble que préconisait par exemple
le chancelier Dollfuss. L'erreur ra-
ciste, symbolisée dans l'hitlérisme
pangermaniste, va probablement
remplacer sans tarder l'erreur
marxiste de luttes des classes. Si les
chefs heimwehriens souhaitent en-
core une Autriche dans la ligne de
son passé, soyons sûrs en effet que,
pour le soldat des mêmes forma-
tions, l'idéal nazi et l'idéal de son
mouvement se confondent aujour-
d'hui entièrement.

Il y a encore trois Autriches, celle
en faillite de la social-démocratie ,
celle de demain allemande et natio-
nale-socialiste, celle de M. Dollfuss.
Espri t courageux et juste, le chan-
celier actuel donne l'impression,
par son discours et par ses actes ,
de vouloir rebâtir un pays autri-
chien qui trouve , dans la force de
son catholicisme et de son passé,
la base d'un avenir fait de foi et
rie sens social . En temps de paix ,
et encadré d'un ordre politi que na-
tional , nous croyons que M. Doll-
fuss eût fa i t  ainsi figure de grand
constructeur. Il sera très visible-
ment  à l'heure présente dépassé par
les événements. Les idées fausses
exigent leurs consé quences tout en-
tières.

Le courage d'opérer un redresse-
ment de valeurs , c'est l'unique con-
clusion , pour nous, du drame autri-
chien. Et qu 'on voie bien surtout
qu 'il n 'est d'ordre social viable s'il
a été accroché préalablement à tout
ce qui s'est fait  avant lui. ,

Bené BRAICHET.

Le calme ne renaît
que lentement

en pays autrichien
Les cours martiales

sévissent avec énergie
VIENNE, 17. — Le gouvern ement

autrichien continuera à -suivre la di-
rection qu'il a poursuivie jusqu 'ici,
après les événements qui viennent de
se produire. Les droits Sociaux des
ouvriers ne seront pas réduits. Les
travaux en vue de la nouvelle consti-
tution fédérale seront accélérés.

En ce qui concerne la fortune du
parti socialiste saisie, les sommes in-
vesties dans les sociétés de consom-
mation resteront à la disposition des
ouvriers.
Les chiffres du gouvernement

VIENNE, 17. — On donne les chif-
fres que voici sur les victimes des
luttes de ces derniers jours:

Dans toute l'Autriche , du côté gou-
vernemental , on compte 102 morts,
319 blessés dont 115 grièvement. Sur
ces 102 morts, 19 sont de l'armée fé-
dérale, 29 agents de police , 11 gen-
darmes. Les corps de volontaires ont
perdu 33 hommes, dont 4 sont affi-
liés aux détachements d'assaut des
marches de l'Est et 29 du Heimat-
schutz. A Vienne, on a compté, du
côté gouvernemental, 42 tués ct 125
blessés.

Parmi les civils, on compte 137
morts et 339 blessés, dont à Vienne
105 morts et 248 blessés. Il ne s'agit
pas exclusivement de la garde répu-
blicaine, mais aussi de morts et de
blessés qui' ne participaient pas aux
combats.

Dans Vienne qui se calme
VIENNE, 16. — On annonce offi-

ciellement que les mesures d'ordre
prises dans le centre de la capitale
ont été en bonne partie abolies. Tou-
tefois , les édifices publics continuent
d'être gardés par la troupe et la
police. Les forces militaires, char-
gées de surveiller les arrondisse-
ments extérieurs de ia, ville sont
maintenues ^îrisî qiie, celles qui sur-
veillent les endroits où ; des combats
se déroulèrent.

Les perquisitions ont amené la dé-
couverte de vastes dépôts d'armes.
Il en est résulté de nouvelles arres-
tations. Les noyaux de rebelles sont
recherchés par la police. Quantité de
ligueurs républicains , voulant s'en-
fuir en Tchécoslovaquie , sont pour-
suivis par la gendarmerie.

Les diètes régionales
vont se dissoudre

VIENNE, 16. — Le problème de
l'administration des diverses provin-
ces d'Autriche semble devoir être ra-
pidement résolu. La diète du Tyrol
a déjà décidé de se dissoudre. De
plus, il sera tenu compte des reven-
dications des associations patrioti-
ques dans la composition du nouveau
gouvernement tyrolien.

Les diètes d'autres provinces vont
également suivre l'exemple de celle
du Tyrol et procéder à leur propre
réforme. Il en est de même pour les
divers gouvernements provinciaux.
En ce qui concerne la Carinthic . un
commissaire du gouvernement sera
vraisemblablement chargé de gou-
verner cette province.
Devant les cours martiales...

VIENNE, 16. — Quatre procès se
déroulent aujourd'h ui devant les
cours martiales. Le premier n'est que
la continuation de celui qui a été in-
tenté à 10 ligueurs républicains arrê-
tés à la suite des combats du Reu-
mannshof , au cours desquels un ca-
pitaine de l'armée fut tué.

Le second procès a trait à un ma-
nœuvre arrêté, les armes à la main ,
en compagnie d'autres membres du
Schutzbûnd. Le troisième procès con.
cerné le même délit et le quatrième
est intenté à 3 ligueurs républicains
qui prirent part aux combats de mes
qui eurent lieu à Heiligenstadt .

Les cours martiales pensent sévir
avec la dernière énergie.

A Vienne , elles ont déjà condamné
deux inculpés à 15 et 20 ans de tra-
vaux forcés; deux autres inculpés
son t punis de 2 années de la même
peine.

Un nommé Emile Swoboty, con-
damné à mort , a élé exécuté vendredi
soir.

...gui sont maintenant
supprimées

VIENNE , 17. — Les cours martia-
les ont été dissoutes maintenant , ex-
cepté à Vienne, en Basse-Autriche,
en Haute-Autriche et en Styrie.

Dans ces provinces , elles ne tar-
deront pas d'ailleurs à être suppri-
mées.

PENDANT UNE NUIT
J'AI ÉTÉ LE PETIT- FILS

DE GUILLAUME II!

Un souvenir du prince Max Karl von Hohenlohe

On lira avec plaisir le récit sui-
vant, que son héros raconte lui-
même et qui montre , par ailleurs,
que les sentiments des Allemands à
l'égard de la famille impériale n'ont
guère été altérés par le changement
de rég ime.

H y a deux ans , je fus chargé par
un trust de journaux de Berlin de
rechercher les traces de croiseurs
cuirassés de l'escadre du comte de
Spee qui fut torpillée , comme on sait ,
au début des hostilités. Ce voyage,
dont l'idée m'a enchanté dès le pre-
mier moment , devait me conduire no-
tamment de la Terre de feu jusqu 'au
littoral du Chili .

Face à la Terre de feu , se trouve
la ville la plus méridionale de l'A-
mérique du Sud: Punta Arcnas. De
cet endroit-là , le navire s'engage par
le détroit de Magellan dans les in-
nombrables fjords si mal connus qui
se ramif ien t  à l ' infini  au sud du
territoire chilien. La solitude de ces
paysages grandioses , presqu 'arctiques
en hiver , n 'a pas sa pareille au mon-
de. D'épaisses forêts enneigées enser-
rent de majestueux géants de. glace ;
sur des pans de montagnes cyclopi-
ques descendent de larges cascades
glacées, d'imposantes cataractes , jus-
qu'aux profondeurs des gorges inson-
dables du fjord . Les naturels de ce
pays appart iennent  à une race d'In-
diens chasseurs qui a été décimée
presque jusqu 'au dernier homme par
les chasseurs blancs: Espagnols et
Anglais. Exception faite pour quel-
ques phoques et oiseaux de mer, le
règne animal se trouve ici bien pau.
vrement représenté.

Au fur et à mesure que l'on re-
monte vers le nord , sur les côtes oc-
cidentales de la Sud-Amérique , la co-
lonne thermométrique monte à vue
d'œil; au bout de dix jours environ ,
au sortir des rigueurs d'un climat
hivernal , nous connûmes d'abord le
printemps, puis l'été de la zone tro-
picale/ Après un épouvantable orage
de treize jours dans le Golfe de las
Penas , nous abordâmes enfin sur la
côte du Chili. Là, au pied des vol-
cans de la Cordillère , l'Ozorno et le
Calbuco , qui s'élèvent à plus de six
mille mètres au-dessus du niveau de
la mer , se trouve la charmante pe-
tite ville de Puerto Montt.  L'orage
qui nous avait contraint à retarder
notre arrivée de quarante-huit  heu-
res, ne tomba qu 'au soir du troisiè-
me jour et l'on jeta l'ancre devant
Puerto Montt à neuf heures du soir.
Brisé de fatigue à la suite de ce
voyage mouvementé , je voulus me
faire descendre à la côte dans une
chaloupe af in  de passer la nuit  dans

une auberge quelconque, mais, à mon
étonnement , le capitaine s'opposa à
mon désir , m'expliquant que le con-
sul d'Allemagne de Puerto Montt al-
lait venir me chercher ici en com-
pagnie d'une délégation de la colonie
allemande pou r me conduire solen-
nellement à terre.

Où les choses se corsent...
Le grand honneur que, Dieu sait

pourquoi , l'on voulait me rendre, me
paraissait , en ce moment, une chose
déplorable: je ne demandais qu 'à
dormir en paix et j'aurais mille fois
mieux aimé aller tout de suite au lit,
sans réception officielle. Au bout
d'une demi-heure, arriva la déléga-
tion amicale de la colonie allemande:
quelques messieurs respectables qui
devant moi s'inclinèrent j usqu'à ter-
re. J'étais beaucoup trop fatigu é pour
saisir ce qu 'ils pouvaient at tendr e de
moi à une heure aussi tardive et,
sans résister, je me laissai conduire
dans un très grand hôtel , le plus
luxueux de la ville. Ma chambre
était en quelque sorte pour cet hôtel
ce qu'autrefois nous eussions appelé
chez nous la « chambre royale ». La
fatigu e consécutive à cet intermina-
ble orage était si insidieuse que je
priai le consu] de me permettre de
prendre sur le champ un repos bien
mérité. Mais, à ces mots, les mes-
sieurs de la délégation se mirent à
manifester une violente et soudaine
émotion : « Mais c'est impossible, Vo-
tre Altesse... Vous ne pouvez pas
fui-he à. la colonie une chose pareil-
le!... I l y  n huit jours que nous nous
préparons à recevoir votre Altesse...
une fête a été organisée ; la colonie
au grand complet vous recevra à mi-
nuit dans la salle toute pavoisée du
Club allemand. » Je ne savais à qui
ie devais attribuer ce qui m'arrivait;
d'un côté , je me sentais touché et
heureux d'apprendre que ma renom-
mée de voyageur-journaliste s'était
propagée jusque dans ce village re-
culé de la Cordillère, mais d'autre
part , j'aurais très volontiers décliné
l'invitation cette nuit-là. Je tentai de
dérouter ces messieurs en faisant va-
loir que je mourrais de fatigue et
que je ne pouvais décemment me
rendre à cette fête , mon smoking
étant au fond de ma malle et par
conséquent odieusement chiffonné.

« Votre Altesse se présentera en
costume de tourisme, tel que vous
êles ! décida le consul, car nous
avons prévu cette éventualité et c'est
pourquoi toute la colonie se réunira
ce soir dans le costume national de
la Haute-Bavière. »

(Voir la suite en huitième page)

FÊTE A CÉRÈS
Gravure d'Abraïim Girardet d'après Pousssln (Cliché de «Gravure neuchâteloises de M. Boy de la Tour , éd. Delaçhaux et Niestlé S. A.

Notre pays , peuple d'artisans nombreux et méticuleux, a connu des f amilles qui ont po ussé le goût de leur
métier j usqu'à l'art le plus parf ai t .  Telle cette lignée des Girardet que notre collaborateur, M. Jacques
Petitp ierre , évoque en cinquième Page . On lira avec un vif intérêt l'histoire de ces artistes à qui une

exposition de gravures , à la Chaux- de-Fonds , redonne un regain bien mérité d' actualité
La Société du costume neuchàtelois embellira par ses productions la cé rémonie d'ouverture de l'exposition

qui décide de f ormer une
commission d'enquête

PARIS, 16 (Havas). — .L'ordre dii
jour appelle la discussion sur les
propositions de MM. Ibârnegaray et
Blum tendant à la nomination d'une
commission d'enquête chargée d'ins-
truire sur les responsabilités en-
courues de l'affaire Stavisky. Après
diverses interventions , M. Chéron ,
ministre de la justice, dit que le
pays exige une pleine lumière. II ré-
clame la manifestation éclatante cle
la vérité. Les braves gens de chez
nous qui ont des moyens modestes
s'indignent des enrichissements
brusqués. (Applaudissements sur de
nombreux bancs.) Il faudra tirer
des faits la réponse nécessaire qui
rendra impossible le retour des évé-
nements qui ont provoqué les trou-
bles. Le gouvernement accepte une
commission d'enquête , aussi large
que possible, de 44 membres. Le
gouvernement veut que tous les
groupes prennent part à la nomina-
tion de cette commission. Toute-
fois, M. Vial , auteur d'un contre-
projet , se rallie à celui de M. For-
tinal qui est celui du gouvernement.
Cette commission sera chargée de
rechercher les responsabilités poli-
tiques ct administratives depuis l'o-
rigine du scandale Stavisky. La com-
mission déposera son rapport d'en-
semble dans un délai de trois mois
et avant l'expiration de ce délai , elle
pourra procéder à la publication des
rapports qu'elle jug era opportuns.

Le vote
Le président met aux voix un

amendement Fié tendant à donner
des pouvoirs judiciaires à la "com-
mission d'enquête.

M. Chéron monte à la tribune pour
combattre cet amendement et pose
la question de confiance contre l'a-
mendement Fié.

Cet amendement est repoussé par
430 voix contre 150 socialistes.

L'ensemble du contre-projet For-
tinal est adopté par 570 voix contre
10.

M. Renaud-Jean , communiste, a
soutenu ensuite un amendement ten-
dant à enquêter sur les responsabi-
lités cle la victoire fasciste du 6 fé-
vrier. Ses paroles ont suscité des
urotestations à droite et au centre.
M. Renaud-Jean a accepté de join-
dre sa proposition à celles de MM.
Henriot et Vincent-Auriol, sur la re-
cherche des responsabilités de l'é-
meute du 6 février. Ces propositions
ont été renvoyées à la commission
du règlement.

La commission des finances
et le budget

PARIS, 16 (Havas). — La com-
mission des finances a adopté par
23 voix contre 7 et une abstention le
projet de loi permettant le vote en
bloc des dépenses avec la réparti-
tion des crédits par chapitre, telle
que cette répartition résulte des dé-
libérations de la commission.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L affaire Stavisky
évoquée à la

Chambre française

VU QUELQUE PART...
Samedi 17 février. 48me Jour
de l'an. Saint-Sylvain.

Une a f fa i re  très émouvante vient
d'être jugée à Paris : une dame de
60 ans a fai t  un faux  de 800,000
francs pour soutenir le crédit de
son f i l s  qui allait être mis en fail-
lite.

Bien entendu, cela faisait l'ob-
jet d' un fai t  divers en trois lignes
que j' ai découvert à la troisième pa-
ge d' un journal français , et qui n'a
dû frapper personne.

Nous avons pris l'habitude de f ê -
ter une fo i s  par an les mères. Ce
faisan t, nous croyons nous acquit-
ter de l 'immense dette que nous
contractons , chaque jour envers cel-
les qui nous ont enfanté .  Alors _ que
c'est chaque heure , chaque minute
que nous devrions leur élever un
hymne de reconnaissance.

Les mères !
Aussi loin que je revoie , dans le

temps que j' ai vécu , je n'en trouve
que d'admirables. Humbles mères
des quartiers pauvres , an visage at-
tentif et meurtri qui vous torturez
de voir vos petits s'étioler dans de
hideuses bâtisses...; mères campa-
gnardes , courageuses et dociles , qui
voulez que vos fi ls  soient des hom-
mes forts...; mères qui veillez...;
mères qui souffrez. . . ;  mères aux lè-
vres muettes mais aux yeux brûlants
de désespoir et qui tendez les bras
vers des enfants  gui ne reviendront
p lus , je pense à vous cn même temps
que je pense à celle dont mon jo ur-
nal parlait , tout à l'heure et qui af-
frontera la justice parce qu 'elle a
voulu sauver son f i l s .

Et parfois , il m'arrive de songer
que si les hommes pensaient p lus
souvent à leur maman , aux heures
de fièvre et de violence , bien des
choses mauvaises seraient évitées.

NOS ÉCHOS
Il se passe des choses bizarres , à

Neuchâtel.
Au début de la semaine, le magni-

fique chien d'un établissement hos-
pitalier des environs de la ville était
empoisonné. Hier, le chien d'un ha-
bitant de la rue du Pommier était
trouvé agonisant. Empoisonné aussi.

Il existe une complainte du « pauv'
cabot tué à coup de bâton » clans la-
quelle le poète dit :

... et sur la petite tombe
les feuilles ont du chagrin.

Mais nous, nous avons de l'indigna,
tion.

Ne fera-t-on pas une enquête ?
¦¥¦

* M. François Stirnimann, peintre,
expose à la Papeterie Reymond.

Il existe à Neuchâtel — le sait-on?
— deux merles blancs. L'un que l'on
peut voir souvent au Mail , l'autre du
côté de Serrières. Mais il y a mieux.

Une de nos lectrices nous aff i rme
avoir vu, hier, un moineau blanc.

Existe-t-il vra iment des moineaux
blancs ?

Les étudiants sont farceurs , cha-
cun sait ça.

On sait que les bellettriens vont
jouer prochainement un mystère in-
titulé « Iedermann ». Des affiches ont
été posées un peu partout. Or , sur
l'une d'elles, «on » — et ce « on » est
très anonyme — a ajouté un N, ce qui
donne le nom d'un professeur estimé
de notre université, auquel est fai te
ainsi une publicité aussi original»
qu 'inattendue.

Alain PATIENCE.

Le scandale Stavisky
PARIS, 17 (T. P.) . — Devant la

13me chambre fut  appelée hier une
des affaires Stavisky. Elle est ren-
voyée pour la vingt-et-unième fois
au 23 mars prochain.

A Bayonne, Darius a vu encore
une fois sa demande de mise cn li-
berté provisoire rejelée par lc par-
quet. Le rejet a été prononcé en rai-
son cle la nécessité de l'instruction.
^oooo<yy>oo<yyy>cyyxx>oooo<x>

ABONNEMENTS
lan 6 moi, J moit Imoit

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx réduit pour certain» pays, ee ren»eigner à notre bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr̂ vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c,

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

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

21 . Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

Dans les alpes autrichiennes

par une avalanene
GRAZ, 16 (W. C. B.) — Dans la

région de Judenburg, un groupe d'é-
tudiantes de l ' ins t i tu t  universitaire
de culture physique de Vienne, par-
ticipant à un cours de ski a été sur-
pris par une avalanche. Cinq étu-
diantes ont été ensevelies et tuées.

Cinq étudiantes sont ensevelies
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PARIS, 17 (T. P.). — Les avia-
teurs Rossi et Codos, détenteurs du
record du monde à long vol , vont
tenter de battre leur propre perfor-
mance. A bord de leur appareil bien
connu , «Joseph le Brix » , ils é ta ient
allés, lors de leur record, de New-
York à Roujak , soit une distance de
9600 km.

Codos et Rossi veulent
battre leur record



A louer, aux SABLONS (VII-
lamont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves , balcon
at dépendances, chauffage
Central. — Etude Balllod et
Berger, Pommier 1,

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et cinq chambres, confort
Ifloderne , chauffage général ,
salies de bain ebmpletêfhent
Installées service de concierge,
loggia ei balcon. S'adresser
bureau A Hodel, architecte,
Prébarreau 4. c.o.
iv i - • ~" '•' "° ¦-¦ - - - ^,- -, - -,

Avenue de fa Gare
Peseux

A louer, pour le 24 mars
1934, dans maison moderne,
tin fiiàgâsln et appartements
de trols et deux chambres,
avec tout confort, eau chaude
sur évier , loggia et balcon, à
prix très modéré. S'adresser k
M. Fritz Cala me, Nicole 8,
Corcelles . c.o,

PLACE DU MARCHE , MA-
GA91N A LOUER AVEC PE-
TIT LOGEMEN1?. — S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire.

CORCELLES
A louer pour le 24 mais et

24 mai, appartements de ftàcol a
et quafa-e chambres aveo dé-
pendances, chauffage central,
jardin. — S'adresser à, Alf.
Gaillard, Grand'Rue 11, qttl
renseignera.

Bureau A. HODEL
architecte

Prêbarreau N° 4
Appartements de trois et

Quatre chambres, loggias, sal-
les de bains , chauffage cen-
tral par étage, servies de
concierge :

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

Ecluse . Prébarreau , prix
avantageux.

Prêbarreau . Grand local A
l'usage d'atelier , garage , en-
trej -ôt. etc avec chauffa ge

PARCS 84
JOU appartement de Mois

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

S'adresser Grassi, architecte,
Prébarreau 4. c

^
o.

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

A louer pour fin mars,

LOfiERilliT
d'une chambre (éventuelle-
ment deux) aveo cuisine. —
Fahys 63, 1er étage.

A louer à Vauseyon ,

I er étage
deux chambres, cuisine', gaz,
électricité. — Mme Prnhln,
Vauseyon.

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

bel appartement
de cinq grandes pièces, au
2me étage. Chauffage centra l.;
chambre de bain , chambre de
bonne. Balcon, vue Superbe.
Part de jardin sl on le désire.
S'adresser „ Mlle L. Pemidet,
chemin du Rocher 10. Télé-
phone 6.74. c.ô.

BEVAIX
A Jouer  jolie maison

neuve i>oUr le
S4 mars 1934

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

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud , notaire, ÈeVaiX
_ Téléphone 82.22).

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougèmtm l
Téléphone No 51

A louer immédiatement ou A
convenir :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort,

Parcs f?0 : trois pièces.
24 i- .-.i's on 24 Juin :

ïlenilx-AKs 19 : cinq; pièces
et confort.

24 Juin :
I_ fllllefer 20 s quatre ou cinq

pièces et confort,
Pflrcs 90 ! trols pièces.
Crét-Taconiict 4(1 : sept pièces.
Evole S : sept pièces.
Faiil inin s de l 'Hôpital  10! huit

pièces.
CAVES A LOUElt ^

.
^

Ecluse
A louer immédiatement , lo-

gement de quatre chambres.
Etude Retié i.nmirv notaire .
Concert 4. (Tel 14,24).

Etude 6, ET TE ft , notaire
8, rue Purry

Hue Pourtalés 3 5 chambres,
et dépendances, balcon .

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

faubourg du enateau : e
ehatnbïe-, grandes dépendan-

ces.
Monruï-Wftgé : 8 chambres,

grandes dépendances, Jar-
din.

Chflteaa : 9 chambres et 2
chambres.

Parcs i magasin aveo arriére-
magasin.

r ' ¦ —i I ' ¦¦ ' i ' - I - ¦ ttt
Pour le 24 Juin 1934, & re-

mettre, k la ROSIÈRE, appar-
tements modernes ensoleillés,
de trois et quatre Chambres
et dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Pommier 1.

24 mars
Sablons 5. —¦ Logement de

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

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

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

^ .
Chambre pour ouvrier. —

Ruelle Breton 4, 2me étage.
Jolie chambre meublée , chauf-
fée. S'adresser rue du Ooq-
d'Inde 9, 2me, k droite. o.o.

Jolie chambre meublée so-
leil. Pourtalés 3. 2me o.o.

Belle ohambre soleil, ohauf -
fab'e. — Saint-Honoré 8 4me.

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

Jolie Chambre k deux lits,
part k la cuisine ou pension.
— Ecluse 23. âme étage c.o.

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

On cherche place pour

jeune garçon
aJlemand, âgé de 14 ans, dane
bonne famille (de préférence
famille d'instituteur), pour
apprendre la langue française
et suivre les écoles. Adresser
offres écrites, avec prix de
pension, k W. B. 94& ail bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
munie de bons certificats, sa-
chant bien cuire, — Deman-
der l'adresse du No 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
Suite

personne
connaissant les travaux du
fnénage et sachant cuire. —-
Côte 82. 

On cherche un

jeune homme
de 14 à 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. — Faire les offres à M,
Fritz Gutknecht-Rytz, Agrls-
wll prés Chiètres.

Fils de paysan désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait

dans une ferme de moyenne
importance. Entrée et gages
selon entente. — Offres à M.
Karl Hartmann-FlttcKiger, Nle-
derflorf (Bâle-Campagne).

On demande

femme de ohambre
sérieuse

Demander l'adresse du No
935 au bureau de la Feuille
d'a .s.

On cherche

jeuns homme
pour la vigne. — Demandei
l'adresse du No 931 au bu-
reatt de là FeuHl e d'avis.

Petite famille, à Kreuzlin-
gen (Thù rgovie), cherche

jeune fille
en bonne santé, sérieuse, At
confiance et intelligente, sa-
chant coudre, qui s'Occuperait
des travaux faciles du ména-
ge et d'un garçon de 4 ans.
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Offres détaillées
avec photo, références et pré-
tentions, à Mme Altherr, Bo-
d&nstr . 7, Kreuzlingen.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Rétribution selon
entenrte. — S'adresser à M
Meyer, secrétaire communal
Ulmiz, prés Morat.

On cherche un

jeûna homme
Sachant traire et pour aider
k tous les travaux de la cam-
pagne, Gages 25 à 40 fr . par
moto. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser à Aug.
Barraud-de Giez , Nonf oux sur
VVerdon , 

Oh cherche une

VOLONTAIRE
de bonne éducation , pour s'oc-
cuper de deux enfants, ainsi
qu'une

bonne
à tout faire

sachant bien cuire. — S'adres-
ser k Ht. Wyss, Croix-Fédérale
2, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour .tout de
suite

jeune fille
propre et active pour le servi-
ce des chambres. — Etablisse-
ment «le Chânet», Vauseyon.

Personnel
d'hôte!

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

THôtel-Bureau
Gartenstras'se 46, BALE

,1 (Service de placement de
la Société Suisse des
Hôteliers). Pas de taxe
de placement. 20936 H

Nous cherchons à placer,
pour le printemps, Jeune fille,
16 'A ans, comme

volontaire
seulement dans bonne famille,
où elle apprendrait bien la
langue française (de laquelle
elle possède connaissances). Sl
possible poiir soigner des pe-
tits enfants. — S'adresser 6
Famille Manzanell , Zurich,
Schubertstrasse 15.

Jeune fille
forte , en bonne santé, quittant
l'école secondaire au prin-
temps, cherche place dana
bonne famUle pour aider Mlx
travaux du ménage et Se per-
fectionner dans la langue
française. Photo & disposition.

Adresser offres k M. Louis
Pauchard , MoreMweg là,
Berne.

Grande Jeune fille , 18 ans,
bien élevée, cherche, poliï
après Pâques, place de

volontaire
dans bonne famille, pour ai-
der aux travatix du ménagé.
Désire bien apprendre la lan-
gue française et avoir l'odcâ-
sion d'exercer de temps êix
temps au piano. Vie de famil-
le demandée. — Adresser of-
fres k famille Herren , Restau-
rant . Btiren a 'Aar (Berne).

. 1 1  ¦ __

Suissesse allemande de 20
ans, aveo diplôme commercial!,
cherche place dans

bureau
ou comme

volontaire
dans une famille avec maga^
sln, pour se perfectionner et.
langue française. — Ecrire k
Mlle LoUlse Schneiter, ZUr-
cherstr. 143, Schlieren/Zurlch.

Joune fille
simple, de famille sérieuse, de
Berne, cherche plaoe potn
après Pâques. Petits gages. —
S'adresser à Mme J. Stahly,
Cormondrèche No 60.

• ~— u
Dans mercerie-bonneterie^

on oherohe à placer une . __

jeune fille
de 15 ans, pour apprendre la
langue française et le service.
Entrée : fin 'avril. S'adresser k
M. Jean Meier-Hufschmidt,
mercerie-bonneterie, Bremgar-
ten (Argovie).

JEUNE FILLE
de Bâle, 16 A ans, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place de volontaire
dans bonne famille, pour aider
au ménage ou s'ocouper des
enfants. Vie de famille dési-
rée. Entrée : 15 avril. Adres-
ser offres : Spuhler, la Maison
du tricot , Hôpital 8, Neuohâ-
tel . 

On cherche , pour le 15 avril
1934, k placer

j eune gurson
do 14 ans. Désire suivre l'éco-
le. Aiderait à différents tra-
vaux en échange de son en-
tretien. — Adresser offres k
M. Friedr. Ltithl, Aarburg
(Argovie) .

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 offres k famille' Alf.
Schlup, agriculteur, Schtip-
berg (Berne) .

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

oherohe plaoe
à Neuchâtel ou environs, dans
famille avec commerce, où
olle aurait l'occasion d _p-
prendre le service. Vie de fa-
mille désirée. Entrée: 1er mai.
S'adresser à Otto Hafner-Jun-
ker , Bahmveg, BalsthaJ.

On cherche place pour

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

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

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

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

demoiselle
de réospfion

S'adresser â Mme Ph. Du-
b!:_ l . Saars 7. Neuchâtel.

Passage Saint-Jean 1
Dès le 24 juin., beau loge-

ment de quatre chambres,
chambre haute, central, ter-
rasse, Jardin. Jolie . situation.

S'adresser k M. Hillebrand,
Saint-Jean i,

Hauterive
A louer pour lé 24 mars ou

_a/tg _ convenir, appartement
de trols chambres. Eau, gaz,
électricité , vue, — S'adresser à
J. Fritschl, Hauterive.

Quai « fric des
Beaux-Arts, appar-
tement confortable,
six pièces, véranda,
jardin.

S'adresser à Henri Bon-
hôte, 26, Beadx-ArtS.

A louer au centre
de la ville, pour tout
de suite ou époque A
convenir, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, tout confort. —
Adresser offres écri-
tes à T. G. 036 au bu-
reau de la Feuille
d'aviS.
- -  ¦ ¦ ¦ • -¦ ¦ = ¦ ' • - - • ¦ - ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ - - I

Locaux à louer
A 16uer, _ Corcelles, en bor-

«Kire de la route cantonale et
près d'un carrefour très fré-
quenté,

SEAtî MAGASIN
avec arrière-magasin
et nombreuses dépendances.
Entrée en Jouissance 1er avril
oh époque k Convenir.

S'adresser & Chs. Dubois,
gérant, k Peseux. Tél. 74.13.

Pour le 24 juin
. A louer, aux Raviéres 10,
Slgna/l, bel appartement de
Quatre charilbres, balcon, part
dé jardin.

S'adresser k F. Bastaroli ,
Poudrières 11.

OU offre k louer pour le
24 n-uars ou époque k conve-
nir

BEL APPARTEMENT
dé quatre pièces, cuisine,
Obaniibrè de bains, chauffage
cerafcral, belle vue et Jardin.
Situation tranquille, haut de
la ville. — S'adresser Pian 6.

A louer tout de suite, à la
rué des Moulins,

deux logements
de deux pièces et dépendan-
ces, —i S'adresser au Service
hypothécaire de la Banque
6anto_âJe. 

£4 mars
appartement de trois cham-
bres, dépendances, Jardin. —
B. Vaucher, Moulins 35.

Pour le 24 juin 1934, on
demande k louer en ville ,

appartement
A. Quatre chambres (éven-
tuellement cinq) avec tout
confort. — Offres à Case pos-
tale 198, Neuoh&tei,

A louer, au

Val-de-Ruz
Cm logement de cinq à neuf
chambres, ouisine, dépendan-
ces, non meublé, soit à l'an-
née ou pour séjour d'été .

S'adresser à Mlle L. Schhei-
der. Grand-Savagnler. 

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

quatre chambres
complètement remis à neuf ,
chambre de bain, chauffage
central, terrassé, jardin pota-
ger. — S'adresser k B. Lini-
ger, Sablons 14.

BEVAIX
A louer, dés maintenant ou

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

S'adresser k N. Spring, 8e-
val». Téléphone 82.36. 

A remettre un beau

LU»
pour le 24 Juin . — S'adresser
FaUbourg de l'Hôpital 48. c.o.

A louer tout de suite

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notal-
re, k Peseux, 

A louer

à Corcelles
tout de suite ou pour
époque k convenir , ap-
partements de trols pièces ,
cuisine, salle de bains et tou-
tes dépendances . Confort mo-
derne. — S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet avoca t et
notaire, k Peseux.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél . 14.24)

A louer pour le 24 mars :
Ecluse : appartements de une

et trois chambres.
Pour le 24 Juin :

Ecluse: appartements de trols
et quatre chambres.

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

Vauseyon : appartement de
deux chambres.

Saint-Jean 1934
A louer, pour dame seule ou

deux dames, deux belles cham-
bres a_  midi, k la Promenade-
Noire 5, avec vue superbe,
fourneaux, cheminée, et Ins-
tallation pour la cuisson.

S'adresser , pour visiter , au
3me étage, à droite , le matin
et entre 1 et 2 h. après-midi.

Magasin ou atelier
24 j uin, Places des Halles 2,

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

A louer pour le 24 juin ou époque à convenir

très bel appartement
de six pièces et dépendances. Vue magnifique. Grand
jardin. Situation de premier ordre. Chauffage central.
Tout confort . — S'adresser C6te 60. Téléphone 6.40...

A louer, au Val-de-Buz,

petite maison
de quatre chambres et dé-
pendances, grand ja rdin et
arbres fruitiers . Adresser of-
fres écrites à A. Z. 929 du
burea u de la Feuille d'avis.

A louor pour le 24 juin ou
avant s, on le désire, petite
maison au

POfcl D'HAUTERIVE
cinq chambres, cuisine, salle
de bains, grand jardin , pou-
lailler; éventuellement avec
garage, à proximité du tram
et du lac. S'adresser k M. C.
Mermoud, Hauterive tél. *?6.69.
i i —:—: " ' U

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A louer entrée à convenir:
5 chambres , Cité Ouest.
6 chambrés , faubourg du Lac,
ô chambrés, jardin Vleux-

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

Jardin , Saars.
Villa 3 chambres, jardin ,

Marin .
3 chambrés, Rocher .
1 Studio avec chambre, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambrés , Sflars .
1-2-3 chambres , MoUlihs.
1 à 3 chambres . Fleury.
2 chambrés , ruelle Breton .

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

A louer dès 21 juin :
8 chambrés , jardin , faubourg

du Château.
5 chambres . Sablons.
5 chambres , Evole .
5 chambres , nie Matile.
5 chambres , neaux-Art. .
5 Chambres , Colomblère. .
S chambres . Cité Ouest.
_ chambrés , Moulins.
4 chftmbrés , Pourtalés,
3 chambres, Tertre.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres , COté.
2 chambres . Hflpital.
3 chambres , Fbg Château ,
Ateliers , magasins, gafdé-meu-

hlés, Caves .
ECLtSK. A louer

pour le 21 mars, lo-
cal à l'usage de bu-
reau* atelier on en-
trepôt. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle
10, ___^

COTE
Bel appartement de quatre

pièces , véranda chauffée , bal-
con , bains , centra l , Jardin ,
vue. — Côte 46 a , 1er.

Gérance des bâ t iments
Hôtel Communal

Dès maintenant  ou pour
époque â convenir :

Aux Battieux sur serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres , belles dé-
pendances, jardin.

Rue (les Petlts-Chénes : trols
et quatre chambres.

Rue Gui l laume Farel , Serriè-
res : deu x chambres . c.o.

£4 }Uf il
A louer , dans immeubles

neufs ou en construction ,
Trois pièces

POUDRIÈRES . CHEMIN DE
LA CAILLE , arrêt t rnm : « Lés
Capucines » : dernier confort ,
chambré de bonne chauffée,
loggia , concierge ; à partir de
fr . 110.— par mois, chauffage
compris .

Quatre pièces
AVENUE DES ALPES -

PARCS-DU-M ILIEU ; dernier
confort , chambre de bonne
chauffée , loggia concierge ; k
partir de fr . 138.— par mois ,
chauffage compris ,
S'adresser au bureau
de l'architecte Char-
les Bonhôte, faub.
du Lac S. Téléph. 43.89
ou 41.87. 

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

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

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

un bel appartement
de six pièces , salle de bain ,
chatj ffage central et dépen-
dances. S'adresser k M ROd.
LUscher , Côte 67, et pour le
visiter â Mme J. Junod Fau-
bourg de l 'Hôpital 17. c.o

Vieux-Châtel
A louer pour le 24juin iy-5 1. beaux lo-

gements de quatre
et cinq pièces, a*eo
chambre tle bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
menbiée. Baicofts.
Pris modérés. S'a-
dresser à A. Richard.
Robert, Ticux-Cliâ»
tel i». c.o.

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

RBaïson familiale
A louer tout de suite ou

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

PESEUX. A louer au Centre
du village, pour ie 24 Juin ,
appartement de trols cham-
bres, grand balcon et dépen-
dances — Etude Balllod et
Berfier Pommier 1.

Appartement.
eoiifortâUtô

Rue fie Ta Côte :
quat re  pièces.

Avenue du 1er
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Item-I
ISonhô tc , S«, Brans-
Arts.  Tél. -._,?2.

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

AUX PAKCS , a louer pour
tout de suite Ou épùtj ue k
convenir , appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains , toutes dépendances ,
bow-wlndow . — Etude Baillod
et Berger Pommier 1

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

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

A louer , pour le 24 JUln
1934, AUX POUDP.I ËKES, ap-
partement dé quatre chambres,
chauffage central , chambre de
bains, dépendances , confort
moderne bow-wlndow , grand
balcon , vue . — Etude Balllod
et Berger . Pommier 1

QUAI PH . GODET 2
tout de suite on pour époque
k convenir, magnifique ap-
partement , six pièces, bail,
salie de. bain, chauffage cen-
tral , vue étendue, balcons, dé-
pendances. Fr. 2000.— . S'a->
dresser à M. Memmlnger. o.o.

Orêf-Taeonnof 28
A louer, pour le 24 mars ou

époque k convenir, bel appar-
tement au reU-de-chaussée,
cinq belles pièces, aveo VêCan*
da chauffée , chambre de bon-
ne , tout confort . Situation en«
solelliléo. vue superbe, — S'a-
dresser au le* étage.

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

Place d'Armes
A louer Immédiatement pe-

tit logement de deux cham-
bres. Etude Hené Landry, no-
talre , Concert 4,

A louer , au_ t POUDKIËKE S ,
jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre dé bains,
chauffage central , dépendan-
ces et jardin. Vue. — Etude
Baillod et Berger . Pommier 1.

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 mars et 16 24 Juin .
S'adresser : J. Malbot, Fon-
talne-An dré 7 o.o.

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

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

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

Chambra confortable. —¦
Orangerie 8, Sme.

Chambre meublée, chauffa'
ge central, électricité, eau
dliaudé, 30 fr. — Strutoé, faub.
d* 1 TïôplttU 6.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage Central. — Môle 1, 3me.

Joirle chambre meublée, au
soleil. — Terreaux 7, 3me dr.

Belle ohambre dans le haut
de la ville; ameublement neuf,
soleil, vue, confort. Prix: 22 fr.
Demander l'adreese du Ko 919
aU bureau de la Feuille d'avis.
i 
¦ -•

Près de la gare
A louer Jolie chambre bien

meublée. S'adresser Sablons
No 15, 1er, k droite.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable. Vleux-Chatel 31 1er.

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

Dame âgée Cherche
PENSION MODESTE

(comme seule penslon_naire)
dans petite famille tranquil-
le, k Valangin ou k proximité
do la ville, dans maison avec
Jardin . — Adresser offres écri-
tes à D. P. 937 au bureau de
la Feiiille d'avis.
l f M I _____ " ¦ i " N . Il i nt ¦

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

On prendrait deitx

pensionnaires
pour la table. Pension soignée,

Demander l'adresse du NO
941 au bureau de la Feuille
d'avis.

INSTITUTEUR
recevrait comme pensionnaire
un

GAR Ç O N
de 13 à 14 ans, studieux et
désirant se perfectionner dans
la

Mmm allemande
Occasion de suivre la « Be-
zirkssohxile » (à condition
qu 'on ait déjà suivi au moins
pendant une année l'école se-
condaire) . Vie de famille. Pia-
no, Bons soins assurés. Bonnes
références. Prix : 100 fr. par
mois. — S'adresser à M. Leop.
Ztmmerlin, instltuteiff. « Sa-
lem». Rothrlst (Argovie).

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande serait prise en
pension . Vie de famille , écoles.
Prix de pension: 130 fr . par
mbis. — Adresser offres à M.
Wirz, bureau de poste, Miin-
oliensteln près Bâle . Rensei-
gnements : boulangerie Roulet ,
rue des Epancheurs.

On cherche à louer, de pré-
férence au bord de la forêt
o\i du lao, un petit

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

Jeune fille
sérieuse est demandée tout de
suite dans bon ménage soigné
comme bonne à tout fftl?e.
Se présenter ou écrire chea lfl
Dr Franck, 11, nie de la Paix,
la Chaux-de-Fonds,—— 1 i ¦ f i n .  i l  M i

Cuisinière
sachant faire une cuisine soi-
gnée, ainsi que

femme dta chambre
aimant les enfants et sachant
très bien coudre, sont deman-
dées pour le 1er mars. Bons
gages. — Faire offres aveo ré-
férences ôt photo k Mme Dl-
dishelm , Signal 17, in Chaux-
fle-Fonds.

On cherche, dans bonne
maison,

cuisinière capable
sérieuse et active. Meilleures
références demandées. Adres-
ser offres écrites à F, G. 933
au bureau de la Feuille d'avis.

(KAllf ACCESS**!lt_E
Maison de trofissenu pretnler ordre cherche person-

nes pouvant remettre des adresses de fiancées. Rayon :
Vignoble, Saint-Aubin, Bienne et Val-de-Ruz. Bonne
commission, — Adresser offres écrites à M. T. 874 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le Bureau de
Placement « Rapld »
K&flggâsschen 1 Berne , tél.
20.312, procure des places de
volontaires pour Jeunes gens
et Jeunes filles sortant de l'é-
cole, ainsi que du personnel
pour hôtels, restaurants et
particuliers.

Cuisinière
d'un certain âge demandée
pour petit ménage. Adresser
offres écrites à A. G. 942 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour la cam-
pagne une

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

Famille chrétienne, de la
campagne, cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans. Gages selon
entente. Bons soins, vie de fa-
mille. — Mme Collomb-Leré-
sche, Rretonnlères (Vaud).

L'observateur de la presse
à Lucerne vous trouvera

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

On cherche pour un ménage
soigné, une

bonne à tosi! faire
Adresser les offres en y joi-

gnant de sérieuses références
sous M. D. 924 au bureau de
la Feu ille d'avis.

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

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

Jeune fille
sachant bien cuire et tenir un
ménage, est demandée. Bons
gages. Bonne vie de famille.
Mme Knecht, Teinturerie, Ro-
manshorn , SA 88 St

Vous trouverez

leune gens
jeunes fi.les

par le journal

Emmsnth-fôr - Blatt
Langnau (Berne-. Tél. 8

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

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

PERSON NE
d'un certain âge, de tout? mo-
ralité , et en bonne sn-nir
faire le ménage de qu<r
sonnes. — Adresser of f
tes avec prétentions b _.
900 au bureau de la F, utile
d'avis .

On demande

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

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

$e.mw$$. di ̂ ^Bufôre
capable, sachant coudre et re-
passer est demandée. — Place
stable et bien rétribuée. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à S. P.
880 au bureau de la Feuille
d'avis.

Où demande
bonne couturière

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

Jeune cuisinière
Cherche place à Neuchâtel ou
environs, pour le 15 mars ,
dans commerce de moyenne
importance. Certificats et pho-
to à disposition. — Adresser
offres en indiquant les gages,
â Mlle Rosa Ryter , Frutigen
(Berne).

Couturière
$mw dames

cherche place pour se perfec-
tionner , auprès de trés bonne
patronne. Neuchâtel ou Genè-
ve de préférence. — Adresser
offres sous chiffres Propag 16,
h Propaganda & Verlags A. G.,
Coire.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
oherohe place auprès d'enfants
et pour travaux de ménage fa-
ciles. Occasion d'appre ndre la
langue française désirée. —
Adresser offres à F.-W. Af-
folter, Allmenstr. 20, Thoune.

Jeune homme
communiant k Pâques, cher-
che place chez .commerçant,
afin d'apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Mme Lina Abetl, Mûntsche-
mler f Berne).

Dame trés consciencieuse
cherche du

litige à laver
et repasser h la maison, ains i
que du tricotage à la main. —
S'adresser : nie Tem; .?-Neuf
No 15. 2me à droite .

w lf W Jr m MA W
apprennent parfaitement l'allemand chez M, Louis Baumgart-
ner, Instituteur diplômé, « Stelnbruckll », Lenzbourg (tél. 3.15),
Six leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

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

technicien
ayant  cle l'expérience dans la construction de PETITS
CONDENSATEURS électriques (éventuel lement  radio-
technicien) .  — Adresser offres avec indication de l'ac-
t ivi té  antér ieure , prétent ions de salaire et en j o i g n a n t
pholo , sous ch i f f res  M. 5083 Z. à Publici tas , Bàle.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant ou pour époque h convertir

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

Pavés, trols chambres. bresSaint-Maurice, trols chambres. „.t. ' „„»„ „»,„_w™
EUS Purry, quatre chambres. H6te' quat™ chaml»ea.
Rue du Manège, quatre cham- Rue Bachelin, quatre cham-

bres. bres-
Concert, cinq chambres. Beaux-Arts, cinq chambres
Rorner , deux chambres. Faubourg de l'hôpital, six
Cassardes, trols chambres. chambres.

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

chambres. Ecluse, trois chambres.
Rocher , trois chambres. Faubourg de la Gare, trois
Parcs, trois chambres. chambres.
Serrières, trols chambres. côte. trols chambres".
Grise-Pierre , trols chambres. Beauregard. trois chambres.
Rue Louis-Favre, quatre Fontaine-André, trois oham*

p h & m tarp _^ *** ' ores.
B.hl.-,. r_-t--_. r.h_ — K-___, Rue WrW, quatre Obambres.Sablons , quatre chambres . o,,_ _ * __ __ !__. _ __ _ >« .-__ „i,»„
Cassardes, quatre chambres. &£ q
Faubourg de la Gare, cinq oôte, quatre chambres.chambres. Beauregard , quatre chambres.Rue du Seyon , six chambres. Promenade Noire, sept cham-Grand'RUe . deux chafnbres. bres



___ll__f ĉole ^e mécanique
ISfw et d'électricité
-^f^J NEUCHATEL

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

Inscr ip t ions  reçues jusqu 'au 13 mars
Rense ignements  envoyés gra tu i tement  sur demande
par la d i rec t ion  de l'Ecole.

Bei.e grève à venelle a Mon-
ruz. Situation exceptionnelle .
S'adresser: Etude G . Etter ,
notiire. 8 rue Purry.

ifniiieu _ i.es a vendre
à l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
partements

Maisons locatives de trois et
huit appartements

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

ces
A Chaumont : domaine de

70 poses environ
Etude René Landry, notai-

re Confort 4 ré! 14 24
A undre:  Terrain a bftt lr

en bordure cle la route de
Saint-Blalse. S'adresser: Etu-
de G. Etter notaire, 8, rue
Purry. j 

Immeub es à vendre
Peseux

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

Maison de construction an-
cienne aveo magasin et trois
logements Grandes dépendan-
ces, consistant en fumoir ,
vaste remise, arrière-magasin ,
etc. Prix : 20.000 fr. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Corcelles
Propriété de rapport com-

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

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois , Bureau
de gérances-transactions Im-
mobili ères , Peseux . Tel 74 13.

4 M A I  *a <» VI
Jolie petite propriété pour

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

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

¦lOI. Sh \ M ' M » \  f'AVIH.IA -
LE . 6 chambres, grandes
dépendances , Jardin , a vendre
au quartier des Fahys S'a-
dresser Etude G . Etter , no-
taire 

Terrains à bâtir
à vendre, à l'Est de la ville ,
dans magnifique situation.
Vue imprenable. — S'adresser
au Service hypothécaire de la
Banque Cantonale.

Une nouveauté : 

consommé de poulet
«lé l i f i i' i ix  
n'est pas trop dire 
10 c. le cube 
de 2 portions 

- ZIMMERMANN S. A.

Attention...
Lies magasins Mêler vendent k

prix réduits...
un café rôtd extra depuis 1 fr.
le 'A .g.: des gra_ndes boites
d'êplnands hachés k 75 c; de _
pois <_. Rocco » 1933, la grande
boite 85 c; des pois et carot-
tes, la grande boite 95 c; des
haricots verts, la grande boite,
95 c; les 5 morceaux de sa-
von Marseille 72 % à 95 c;
les 5 boites de sardines à
l'huile à 95 c; et le lot de 5
bouteilles de vins assortis à 5
fr . net (dans ce deirnier est
toujours comprise la fameuse
bouteille d'Asti).

Cinq porcs
de 35 à 40 kg. à vendre. On
achèterait une truie portante.

C. Redard. Co-mondrèche.

Ghien
A vendre un superbe Collie

écossais primé. — S'adresser à
Jules Ruedin, Cressier. Télé-
phone 14

Aspirateur
Une découverte sensartion-

nelle, brosse rotative paten-
tée, indispensable dans cha-
que famille, 95 fr., crédit , dé-
monstration sans aucun en-
gagement, à tous. Agents de-
mandés.

OFCO office, Corcelles (Neu-
châtel).

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudi» et samedis

AUTOMOBILES "̂ ^os"""
Motocyclettes Je  ̂aohrteur de

_ . deux conduites intérleu-
Moto res s/ 10 HP, d'occasion,

Royal - Enfield mais en Parfait état.
5 HP., très peu roulé, à offTes stn,s chlffre p'
vendre à prix avanta- 2265 C. à Publicitas, la
geux , avec assurance chaux-de-Fondspayée — S'adresser Ru-
gin 16, Peseux. IIIIISlBIlBnaiBBn

CAMION trois tonnes
ROCHET-SCHNEIDER

sur pneus, avec éclairage électrique, en bon
état , à vendre tout de suite. Conditions favo-
rables. — Demandes sous chiffres R 4107 G à
Publicitas, Neuchâtel. SA. 5046 L.

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

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

Toutes ces voitures sont en parfait  état de
marche et peuvent être essayées sans engage-
ment.

W. SEGESSEMANN et FILS
Garage de la Rotonde. Tél. 8.06. Neuchâtel

MM ER FRÈRES & C,e
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 222

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON ARMÉ
dans toutes ses applications

ïâî occasion
Machine à condre « Pfaff »,

à pied et à main , d'avant-
guerre, parfait état, 85 fr. Un
tab leau k l 'huile , nature mor-
te, peintre Genevois, 50 fr. —
S'adresser: avenue Soguel 13 a,
rez-de-chaussée, à droite, Cor-
cellrs.

A vendre
un violoncelle •% avec archet,
une paire patins à glace
nickelés , une paire grands ri-
deaux blancs, trols paires
grands rideaux reps havane.
On échangerait gramophone
portatif avec disques contre
un Ut d'enfant en bon état.

S'adresser à Mme Fr. Pfur-
ter , Bôle.

MEUBLES
A vendre, faute d'emploi , di-

van turc , avec matelas, bon ré-
gulateur moderne, grand e bi-
bliothèque vitrée, table ovale ,
un petit fauteuil et deux
chaises, table à ouvrages, beau
lustre, etc. — Orangerie 8,
res-de-chaussée.

QR0AS*<H.
A vendre vélo d'homme à

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

Pédicur e
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r [h. hitiHuit
diplômée L F. D. M., à Paru,

ON CHERCHE
pour le 15 avril ou 1er mal,
pour Jeune homme quittant
les écoles, pièce

d'apprenti jardinier
poUr les trois branches, dans
établissement horticole. Bons
soins et vie de famille sont
demandés. Offres avec condi-
tions à M. Fritz Ritter , Brel-
tenw .d. O^ prhnr." 'B=rnel.

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

boulanger-oâiissier
Exige bons soins et vie de

famille. — Faire affres à M.
Jeannet, le Pâquier ( Val-de-
Ruz).

ttp irenti de commeice
est demandé par Important
bureau en ville. Faire offres
avec certificats scolaires sous
P 1319 N à Publlcltas . Neu-
chfttel . P 1319 N

Petite famille cherche

(hmi-penstannaire
pour tout de suite ou époque
à convenir, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemand e.
Vie de famille et bons soins
assurés. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser h Mme Hs
Baumann-Schweizer, à Slssach
(Bâle-Camipagne).

9 ta 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements dea
cycles et motocyclettes Allegro
Neuchâtel.

Madame Maurice
I COLOMB et sa famille .
i remercient très sincère-
! ment toutes les per-
I sonnes qni ont pris part
9 à leur grand deuil.
_____¦____¦ ¦¦LUI __¦ Li_¦__¦___¦__¦_____¦__¦_¦

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

I Bureaux ouverts a. 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi iosqa 'à midi.

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

H -SW_ -W-_-___i__HWPB_BBJiÉ^wmiw__m_mB-BJ8nilwS_̂ ^_i

A vendre à Port-Roulant

V I L L A
comprenant deux appartements de trois et huit pièces,
Tout confort. S i tua t ion  magn i f ique . Vue imprenable.
Tram à proximité.  Condit ions avantageuses. — Etude
René Landry,  notaire ,  Concert 4 (té léphone 14.24 ) .

On achèterait

terrain à iii
400 k 500 m . — Adresser of-
fres écrites en indiquant prix
à L. M. 934 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Peseux
Bue des Granges, un immeu-
ble renfermant deux petits lo-
gements, caves et dépendan-
ces. Conviendrait tout spécia-
lement pour un vigneron.
Prix de vente 13,500 fr .

S'adresser en l'Etude de Me
Max Falleit , avocat et notaire,
à Peseux.

GfiiJPB'£H
A vendre ou à louer Jolie

petite maison familiale avec
tout confort moderne. Jardin ,
près station tram. — S'adres-
ser pour visiter à Ch. Siegrist,
Pon+et, Colombier.

Petit*» iwson
AU VAL-DE-RUZ

A vendre dans un village du
Val-de-Ruz, une petite mai-
son d'habitation en parfait
état , comprenant six cham-
bres et toutes dépendances.
Verger. — S'adresser à Jean
Rollier, rue du Dr Kern 5, la
Ohii'X-de-F ords.

On demande à actieier
sur territoires de Neuch&tel
(ouest), Sen-ières, Auvernier,
Colombier. Peseux ou Corcel-
les-Cormondrèche,

un lot de 10 à 30
ouvriers «le vigne

ou un seul parchet.
Adresser offres avec prix k

Charles Dubois, bureau de gé-
rances, Peseux.

On tieinancl e à nelie-
ter une vi l la  «le deux
ou trois logements «le
quatre ou elnq piè-
ces, avee jardin. Vue
imprenab le .  Adres-
ser offres écrites sons
A. Z. 004 au bureau
de la Feuille «l'avis.

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

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

- Enchères publiques
de bétail et matériel avicole

à Souaillon près Saint-Biaise
Mardi et mercredi 27 et 28 février 1934, dès 9 heures

et dès 14 heures, le greffe du Tribunal II de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publ i ques, pour cause de
cessation de culture , le bétail et matériel agricole ci-
après , appartenant  à M. Léon Girard , agriculteur a
Souaillon (près Saint-Biaise) :

Cinq chars à pont , un char à échelles, deux jeux
d'épondes, un brancard , un break, un camion avec
flèche et timons, une glisse, un tombereau , un char à
purin , une pompe à purin en fonte , une charrue, un
cultivateur combiné, une piocheuse à bêche, une dite
« Canada », trois herses dont une à prairies, un semoir
« Aebi », un rouleau en fer , un semoir à betteraves
« Planet », un semoir à petites graines, un semoir à
engrais, une faucheuse « Deering » avec appareil à
moisson , une faneuse, un râteau à cheval , un coupe-
paille , un hache-paille, une meule , un moteur électrique
(4 HP) sur charriot , un monte-foin  (ven t i l a teur ) ,  une
scie à ruban , un coupe-racines, un broyeur à fruits ,  un
écrase pommes-de-terre, des brouettes à fumier , échelles
de d i f f é ren te s  grandeurs , harnais , colliers, clochettes,
couvertures , une  grande  bâche , un saloir , un potager,
un l i t , ainsi  qu 'une  quant i té  d'autres objets dont on
supprime le détail.

Cinq chevaux de deux, trois, six, huit et
dix ans ; dix-huit vaches, dont plusieurs
prêtes au veau ; sept génisses, dont trois
prêtes au veau ; quatre bœufs ; une élève
de six mois, et six porcs à l'engrais.

Paiement jusqu 'au 1er septembre 1934 pour les
échutes au-dessus rie fr. 50.— moyennan t  cautions, ou
paiement au comptant  avec 3 % d'escompte.

Neuchâtel , le 6 février 1934.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :

Ed. Niklaus.

Grande enchère de bétail
Mardi 20 février, à 12 h. 30, on vendra aux enchères,

à Tentlingen près Giffers (station Fribourg), le bétail
suivant : Quatre bons chevaux de trait ; vingt-cinq
vaches, portantes ou jeunes laitières ; un taureau de
reproduction , primé ; quatre génisses de deux ans ; un
bœuf de deux ans ; huit génisses d'un» année, et trois
veaux.

A ces enchères vous invite cordialement Meinrad
Bertschy. fermier . Tentlingen . 

A vendre quelques

établis
de menuisier, usagés mais en
bon état. — Adresser offres
écrites à D. V. 930 au bureau
d= la Feui'.le d'à _ s.

VlTlCULTtlK N
Employez pour vos vignes

des échalas du pays! La Scie-
rie de Colombier livre ses
échalas bruts à 85 fr . le mille,
sulfatés à 110 fr., huilés k
120 fr .

1 Pendant la vente de blanc
j 4 savons blancs, 75 e.
j 4 rouleaux papier W.-C.

ï ' . - 95 c.
SERVIETTES

< HYGIÉNIQUES
y  « Frosana »

les 10 pièces à 95 c.
Yi chez

GUYE - PRÊTRE
I Saint-Honoré Numa-Droz
' Maison du pays 

Deux chèvras
de deux ans, sans cornes, k
vendre, . une blanche et une
ohamoisée. Chez Pierre Rou-
lisr. &. Gorgier.

Bateau
Canot en acajou, 5 m., 730

fr . Canot en acajou à dérive,
5 m. 50, 950 fr. « Ru na bout »
nevfs et d'occasion, depuis 700
fr. Moteurs amovibles neufs et
d'occasion, 4 à 16 CV. — Paul
Staempfli, Auvernier. Télé-
phone 69.28.

Le mell.eur placement de
capital c'est les

vieux
timbres poste
Superbe collection à vendre.
Offres sous chiffre F. 2571 Q.
à Publlc 'tas , Bâ le.

A vendre bonnes

pommes de terra
S'adresser à O. Prêtre, Ser-

roue sur Corcelles
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Les famille de feu Mé- I
H _ lna BÉGUIN remercient H
¦ sincèrement toutes les H
B personnes- qui leur ont I
¦ témoigné de la sympathie H
9 pendant les Jours d'é- ¦
9 preuve qu 'elles viennent I
m de traverser.
i Les Grattes, 15 fév. 1934 I

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Grande salle, Conférence avec pro-

jections, M. Eug. HOTZ. Sujet : Le
centenaire de la Mission du Lessouto»

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

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BRANDT,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. P. BERTHOUD,

de Colombier.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Ste-Cène. Luc XXII , 20. Petite salle.
10 h. 30.' Culte. Temole du Bus.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT .
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).
Cuites pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORIMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagssehule.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet . Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

(Kollekte fur Zentralkasse.)
METHOD1STENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

10.45 Uhr. Sonntagssehule.
20.15 Uhr. Jugendbund
Freltag, 19 Uhr. Bibelstunde in Fontaine»,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Tempcrenz-SaaL
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. TISSOT.
20 h. M. J. FURTER , délégué des

Eglises libres de Franco.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. TISSOT.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français k 9 h. 45. Anglais à 11 h-
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT '.
Grande salle, Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
2Q h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

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

tribution de la sainte communion ù la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon , les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMAN CHE :
F. TRIPET , Seyon

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch .

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 18 févr.

Enchères e§@ wins
à Cressier

Le lundi  26 février 1934, la direction de l'Hôpital
Pourtalés fera vendre par enchères publiques à Cres-
sier, les vins de son domaine de Cressier, de 1933, savoir:

6400 litres de vin blanc en trois vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien

conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub, dès

11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.
Neuchâtel, Je 16 février 1934.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
Ed. Niklaus.

IMASSÂGE ^̂gPEDICURE A
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Vernis à l'huile et émail en
boîtes et au détail

Droguerie F. SCHNEITTER
¦i—iiii i i

>Y. . Feuilleton
dé la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 63

MICHEL ZÉVACO

— Mais ce que vous avez fait , Ali-
ce, reprenait-il doucement , il faut  que
nul ne le sache... Venez... il en est
temps encore... venez , ma chère âme...
dans une demi-heure , nous serons à
Saint-Germain ... et nous dirons tout à
la reine... puis je reprendrai mon che-
min, et vous m'attendrez , paisible,
confiante.. .

Alice, alors, parla.
Elle venait de trouver ce qu 'il fal-

lait dire.
Et, la tête baissée, la voix trem-

blante , elle murmura :
— _ La reine est partie...
— Partie !... s'écria le jeune hom-

me en frappant  ses mains l'une con-
tre l'autre.

— Elle est bien loin , main tenan t  !,..
II. y eut un silence. Marillac , pro-

fondément troublé , contemplait avec
un- inexprimable attendrissement Ali-
ce de Lux qui , main tenan t , se remet-

(Keproductlo n autorisée pour tous les
Journaux ayant an traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

tait un peu.
En effet , la foudre était écartée

pour un moment.
Pour quelques heures ou quelques

j ours, l'explication redoutable était
écartée par le seul fait que le comte
croyait à un coup de tête amoureux
de la jeune fille : acte de folie, soit,
mais qu 'il ne pouvait blâmer.

Ce fut donc elle qui reprit :
J'ai profité du moment même

où Sa Majest é allait monter d'ans sa
voiture pour m'éloigne.... j'ai enten-
du qu'on m'appelait, qu'on me cher-
chait... puis j'ai vu le carrosse partir
dan s la nuit.

— Ceci est un grand malheur, dit
le comte. Oh ! comprenez-moi, Alice.
Pour moi, vous demeurez la pure et
noble fiancée que vous êtes, l'élue
de mon cœur ; et je vous chérirais
davantage, si c'était possible, pour
votre généreuse folie... Mais que va-
t-ori dire ? Que va penser la reine ?

Alice leva sur le jeune homme la
flamme veloutée de son regard.

Puis ses lourdes paupières aux
longs cils noirs se baissèrent. Et elle
murmura :

— Que m'importe ce qu'on pourra
dire pu penser, puisque je vous ai
vu... Je ne pouvais supporter l'idée
d'une plus longue séparation... . et
lorsque je vous ai vu prendre le che-
min de Paris, une force irrésistible
m'a poussée à me mettre en route,
moi aussi... O mon ami... ne me ren-
voyez pas...

En parlant ainsi, Alice de Lux pa-
raissait bouleversée. Elle l'était réel-
lement. Seulement, ce n 'était ni l'é-
moi de l'amour ni le trouble de la
pudeur. C'était son mensonge qui ,.la
bouleversait. Et c'était  aussi les sui-
tes de ce mensonge.

Mais Déodat ne vit que l'explosion
de l'amour. Son coeur se gonfla d'ad-
miration passionnée. Ses yeux s'em-
pliren t de larmes. Il se mit à genoux
devant la jeune f ille, prit ses deux
mains qu 'il couvr it de baisers.

— Par don, Alice , oh ! pardon ! s'é-
cria-t-il dans le ravissement de son
âme. Vous êtes plus grande , plus fiè-
re, plus généreuse que moi, et je ne
mérite pas d'être aimé d'une fille
telle que vous. Oh ! à cette minute
où vous me donnez cette sublime et
magnifique preuve de votre confian-
ce et de votre amour, je vais , moi,
vous entretenir de je ne sais quelles
craintes puériles !... Oui , oui , mon
Alice, vous êtes à moi , et je suis à
vous tout entier, pour toujours ; et
cela dat e du premier jour où je vous
ai vue... Rappelez-vous, Alice... vous
veniez de Paris... vous étiez seule...
votre voiture s'était brisée dans la
montagne... vos conducteurs vous
avaient abandonnée... vaillante , vous
poursuiviez à pied votre chemin et
je vous rencontrai sur les bord s de
ce gave que vous ne pouviez traver-
ser... et vous m'avez alors raconté vo-
tre histoire... et tandis que vous par-
liez, je vous admirais... Longtemps,

nous demeurâmes seuils, sous ie grand
noyer... et lorsque vint le crépuscule,
je vous pris dans mes bras, je vous
portai sur l'autre bord du gave, je
vous conduisis à la reine* de Navar-
re...

U s'était relevé.
Debout, les bras croisés, le front

baissé comme sous le poids de lourd s
souvenirs, sa haute silhouette vive-
ment éclairée d'un côté par la flam-
me du foyer, tandis que l'autre de-
meurait dans l'ombre, il apparaissait
comme un de ces êtres que la desti-
née a choisi pour les grandes pas-
sions, pour les existences orageuses.

Et elle, assise, la tête levée, le con-
templait avec une sorte de farouche
admiration.

Ils oubliaien t tous les deux qu'ils
se trouvaient au fond de cette pau-
vre auberge de paysans.

Ils ne s'inquiétaient pas de savoir
si on les écoutait, si on les regar-
dait.

Et elle était belle, cette espionne,
belle comme un de ces anges du
mal comme, dan s les vieilles légen-
des, la puissance des ténèbres en
suscite pour semer les catastrophes
sur la route qu'ils parcourent, pareils
à d'effrayants et admirables météo-
res.

Elle était belle de sa beauté fatale,
belle aussi de l'amour immense, pur ,
sincère, qui brûlait son cœur !

Oui I pour la haïr ou la plaindre,
attendons de la connaître tout en-
tière...

Le fils de Catherine de Médicis ,
debout devant l'espionne, comme
nous avons dit , continua :

— C'est de ce jour , Alice, que date
mon amour, et dussé-je vivre cent
existences, jamais je ne pourrais ou-
blier cet instant où je vous portai
dans mes bras. Ah 1 c'est que vous
entriez dans ma vie comme un rayon
de soleil pénètre dans un cachot !
C'est que je portais en moi d'effroya-
bles pensées noires comme des nuées
d'orage et qu'alors ma pensée s'est
éclalrcle ! C'est que j'étais un mal-
heur qui marche et que sur ce mal-
heur vous avez jeté le manteau bleu
des rêves de félicité I C'est que j'é-
tais le désespoir, la honte , l'humilia-
tion , et qu 'à vous voir si radieuse et
si belle, daignant pencher votre beau-
té sur ma misère, j' ai connu l'espoir ,
j' ai triomphé de la honte et l'humi-
liation s'est changée en une royale
fierté dans mon âme ! Oh ! Alice,

C'était une de ces minutes inou-
bliables, terribles et suprêmement
délicieuses où l'amour éclate dans
toute sa rayonnante splendeur en
deux âmes qui, d'instinct, devinent
que d'horribles abîmes les séparent.

Alors, il semble que le ciel va
s'entr'ouvrir pour laisser voir l'éter-
nel et sublime spectacle du bonheur
absolu, et en ce moment même, les
yeux n 'osen t se lever vers le ciel de
peur d'y trouver la tempête et la
foudre.

mon Alice ! Une fois encore, vous
venez de m'éclairer. Soyons-nous
l'un à l'autre un monde de bonheur,
et oublions le reste de l'univers.!

• Qu'importe ce qu'on dira... c'est bien
cela que vous disiez ! Oui, qu 'impor-
te !... Mon amour est là pour vous
couvrir, et mon épée pour éteindre
à jamais le regard moqueur qui ose .
rait se lever sur vous !...

Alice de Lux, au même instant, fut
debout .

Elle enlaça le cou du jeune homme
de ses deux bras modelés délicate-
ment et pourtant superbes de vi-
gueur. ¦ Y

Elle appuya sa tête pâle sur le
cœur de celui qu 'elle aimait, et elle
murmura :

— Oh ! si tu disais vrai ! Si nous
pouvions oublier tout au monde !
Ecoute , écoute , mon cher amant...
Moi aussi , j'étais triste à la mort.
Moi aussi , j 'étais environnée de
ténèbres. Moi aussi je souffrais
d'affreuses tortures. Non , ne m'in-
terroge pas, tu es venu , et moi aus-
si j'ai vu s'éclairci r le sinistre ho-
rizon où me poussait la fatalité. Se-
rions-nous donc deux maudits qu'un
ange de miséricorde a jetés l'un vers
l'autre pour les sauver du déses-
poir I Oui , cela doit êlre 1 Eh bien ,
puisque tu es tout pour moi, puis-
que je suis tout pour toi , fuyons, ô
mon amant , fuyons ! Laissons la
France !

(A SUIVRE.)
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] Richelieu C| SO
Bottines box 2 semelles .. _$$

| *§ lot . 1
Richelieu noir et brun . .. HH ©|| |:
Souliers militaires ferrés .. _W

! |̂

lot
. 

• • ¦ ; ¦ ¦¦
,1 fl Richelieu noir, brun, vernis _¦—*».¦. I

Bottines box doublé cuir Ig ^iwO s
Souliers sport cuir chromé fl fl

Souliers sport ferrage mont. TÎ jF©P il
Souliers sport cuir chromé lfl

ISCURTH Weuc|i'atel 1

¦ LES RAYONS SOLAIRES S
I ULTRAVIOLETS I
| Au-dessus de la mer et dans les montagnes, fl
1 rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets, |i alors qu'ils ne traversent pas la brume qui
|| s'étend sur la plaine et surtout sur les villes. y

Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, il |jj
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes i j

: vertes, par exemple dans les algues qui vivent à la y
\ " ', surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines i ; j

constituent la nourriture des petits animaux de la m
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits j
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus y,
grands poissons voraces entre autres de la morue

H dont le foie fournit l'huile de foie de morue.
Voilà comment parviennent les vitamines dçs algues Y
marines dans le foie de la morue. Les vitamines |

j confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés Y
[ j  constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait
M sa grande renommée. - _ j
B Lorsque l'huile de foie de morue répugne , on don- M

! nera du m

B Le Jemalt est composé d 'huile de foie de morue ; 1
j&j pure de première Qualité hydrogénée d'après un m
, | procédé spécial et d'extrait de malt Wander. Le Y
js Jemalt n 'a ni le goût ni l 'odeur de l 'huile de foie
Mi de morue, mais il possède toutes les vertus cons- i . j
K titutives ei dépuratives de celle-ci. Le Jemalt est
l j tout particulièrement efficace en cas de scrofulose, i
H d 'éruptions cutanées.( de teint impur. M

Y'Y' H Eni vente dans toutes les pharmacies et drogueries
' i.;i ;,. >n boîtes à. fr. 2.25 et fr,' 4.50 j

i Dr. A.WANDER S. A., BERNE 1
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; j ^===^^ 1 i Dr. A. Wander S. A., Berne
! ^^ _i_F S _ _^ .. H Veuillez m'adresser an échantillon ï s !
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I_es nouvelles voitures « Citroën »
sont vendues par Ed. Von Arx, agence officielle,

Pesenx, GARAGE MODKRNE , Neuchâtel
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GHIG RELEVÉ en satin, coiffant jeune 12.50 et 8.50 ff
W$s Sî é SI P T form e nouvelle , en satin cuir JS fifl|
||| 13 E. l .  ___ i et gros grain 12.50 et €5«Si _5
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« Les GIRA RDET» f amille nombreuse d'artistes du p ay s
< NOTRE PAGE DOCUMENTAIRE

A la Chaux-de-Fonds s'ouvre aujourd'hui au Musée des beaux-arts, par une conférence de M. Maurice Jeanneret, professeur,
une exposition de gravures des . célèbres Girardet

Un nid d'artistes
Certes, tous ont entendu parler de

la grande 'famille des Girardet . Quel-
ques-uns la connaissent bien. Cer-
tains s'égarent au milieu de cette
gerbe d'artistes inséparables de no-,
tre histoire.

La vieille demeure des Girardet
«Le Verger », au Locle, est un nid
d'où s'échappe un vol d'oiseaux se
perdant vers les hommes pour les
charmer et les étonner souvent.

Leur histoire fut écrite pour le
Musée neuchàtelois par Auguste Ba-
chelin, en 1870. Maurice Boy de la
Tour publia dans La gravure neu-
chàteloise, une généalogie en rac-
courci. 11 suffira de fixer les princi-
pales figures, celles qui dominent la
famille et lui sont ce que les
fleurs colorées sont à l'arbre ver-
doyant. L'exposition ouverte à la
Chaux-de-Fonds du 17 au 25 cou-
rant par une conférence de M. le
professeur Maurice Jeanneret , sous
les auspices de la Société d'histoire ,
n'esl-elle pas excellente occasion de
faire un peu de lumière ?

Cette famille du Locle, remonte à
Jean-Pierre, tailleur , qui se rend en
Allemagne vers 1712, mais revient
au pays vingt ans plus tard. 11 esl
bourgeois de Neuchâtel en 1734. Son
fils « Samuel » établi relieur et li-
braire, au Locle, vers 1760, épouse
Marie-Anne Bourquin. C'est un jovial
bonhomme qui étale par belle sai-
son, à sa « fenêtre marchande » ca-
hiers à couvertures multicolores , car-
nets, crayons, ardoises et paquets de
plume d'oie. Quoique loin du villa-
ge, sa boutique — dont une façade
regarde la Combe-Girard — va bon
train.

C'est à l'époque où les esprits tra-
vaillent. On expose quelques volu-
mes de Baynal, Voltaire ou Rous-
seau. De fréquentes bouffées d'idées
neuves sur la philosophie, la morale
et l'égalité soufflent au travers des
vieux sapins de la montagne. Nom-
bre . de grands mots — éblouis-
sants feux d'artifice — « privilèges ».
« esclavage », « féodalité », « infail-
libilité du pape », « droit divin », sé-
duisent nos populations horlogères
si absorbées qu'elles soient par leur
labeur.

Soudain , n accuse-t-on pas sa bou-
tique de repaire dangereux ? On la
met à l'index. Tout va tourner au
pire. Samuel Girardet fait paraître

Abraham Girardet 1704-182 3
(par liai-même)

un avis dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », numéro 7, année 1761) ,
protestant d'avoir jamais débité «des
livres scandaleux, remplis d'athéis-
mes et d'irréligion ».

Ces tribulations n 'empêchent point
Marie Bourquin de peupler le nid
du libraire — comme jaillissent étin-
celles sur l'enclume — d'une faran-
dole d'héritiers atteignant le chiffre
de onze en 1780. Deux enfants pour-
tant étaient décédés en bas âge.

Ce petit monde form e une colonie
artistique de bambins qui, inspirés
par les images des livres que vend
leur père , se mettent à copier , à des-
siner, à imager , à remplir des ca-
hiers de chef-d'œuvres précoces.
Par souci de clarté, désignons , ici,
les enfants du libraire du Locle,
sous l'appellation de

Première génération
A vrai dire — comme pour sim-

plifier les investigations du profane
errant dans le maquis de cette gé-
néalogie — les quatre Girardet dont
on voit ici le portrait et qui devien-
dront les plus célèbres , semblent
s'être donné le mot... pour être frè-
res. Ce sont :

1. Abraham Girardet , 1764-1823
2. Alexandre Girardet, 1767-1836
3. Abram-Louis Girardet , 1772-1820
4. Charles Girardet , 1780-1863
Parmi eux, le premier et le troi-

sième — à cause de la s imil i tude
des prénoms — ont réussi à four-
voyer certains historiens. Un frère
aîné « Samuel » se verra confondu
par conlre avec son père du mènic
prénom. Alors que Samuel , pè-c,

n'est libraire qu'au Locle, Samuel,
fils, est libraire à Neuchâtel.

Samuel Girardet, père, apprend
vite à connaître goûts et besoins du
pujj lic. il veut éditer lui-même,
A l'âge de 15 ans, son fils
Abraliam — petit prodige — entre-
prend la gravure des planches de la
liible comprenant 466 sujets dont
certains inspirés de Raphaël , Pous-
sin, 'l'empesta, Lebrun et Verdier.
En 1779, Samuel Girardet édite la
Sainte Bible, avec notes et por-
trai t de Jean-Jrrédéric Osterwald ,
bible sortie des presses de la Société
typographique. Ces mêmes composi-
tions servent ensuite à illustrer I his-
toire du Vieux et du Nouveau
Testament. Cet entraînement fait
d'Abraham Girardet graveur à main
sûre, qui part pour Paris. Alexan-
dre, de son côté, — un peu moins
adroit que son frère — dessine 104
figures qui illustrent les Histoires de
la Bible , de Jean Hubner.

Les publications du nouvel édi-
teur se succèdent sans trêve. Ce sont
ouvrages religieux, abrégés d'histoire
régionale, vies d'hommes célèbres
(Rousseau , Voltaire et Frédéric le
Grand) , vies de souverains, scènes
d'actualité dessinées et gravées par
ses fils, portraits , vues détachées.

La popularité des Almanachs Gi-
rardet , 1794 à 1797 et 1803 et 1815, —
imitation des Etrennes hclvétien-
nes de Lausanne — n 'a pas de bor-
nes.

Il n'est point exagéré de dire que
de la maison Girardet , au Locle, le
goût des lettres et des arts se ré-
pand partout dans nos montagnes.
Justement considéré, le père Girar-
det , connu de tous et finalement
aveugle, meurt à 77 ans, en 1807.

T_a librairie
de la rue du Teniple-Xeuf
Après apprentissage fai t à la mai-

son à côté d'une sœur Charlotte,
sortie du chou avant lui , et grandis-
sant comme fleur étiolée dans la
poussière des bouquins, Samuel, fils ,
établit en ville, au faubourg, une
succursale de la maison du Locle,
bientôt en contact avec une filiale
à Paris. I] édite des ouvrages illus-
trés par ses frères, contribuant à
faire connaître les aptitudes et ta-
lents extraordinaires de la famille.

Il demeure célibalaire et qui t te  le
faubourg. La rue du Temple-Neuf ,
avec ses masures à fenêtres écar-

quillées et disparates, abrite dès lors
l'échoppe enfumée d'un misanthrope
qui , jusqu 'en 1844 brave la mode et
porte un costume du 18me siècle. 11
arbore cadenette et tricorne sur une
tête d'ascète amaigrie par l'âge. Par
sympathie pour le décor , son visage
a la teinle du parchemin. Toute la
ville connaît « Girardet-la-pipe », sa
culotte collante et ses bas tirés sur
des jambes maigres. Les images d'E-
pinal , pendues à une ficelle , font le
délice des gamins qui apprennent à
connaître Barbe bleue , la Belle
au bois dormant , le Chat botté
et le Messager boiteux.

A l'intérieur, derrière sa fenêtre ,
dans le clair-obscur , sorte de figure
évoquée de Hoffmann ou de Rem-
brandt , Samuel Girardet , lit , ne sor-
tant  que pour acheter son tabac et
quelques vivres. II couche sur l'amas
de bardes de son arrière-boutique
donnant  sur une impasse — aujour-
d'hui ouverte — la ruelle Dublé.
Quoi que usé par les privations , il est
pourtant  propriétaire de la maison
qu 'il habite. Samuel Girardet chaus-
sera ses souliers à boucles d'argent
et mettra .'épée au côté pour monter
dignement à la Collégiale.

Maximilien de Meuron prend soin
des affaires du vieux célibataire, vé-
ritable revenant parmi ses contem-
porains. Pour le tirer de son taudis
et lui procurer — à 85 ans , affaibli
et succombant — quelques heures de
soleil , on doit user de ruse et lui
faire croire qu 'il a hérité une mai-
son aux environs de la ville l Aban-
donnons . Girardet-la-Pipe » et
voyons ses quatre frères, sorte de
constellation carrée dans notre
ciel.

Abram-Louis Girardet
1772-1830

« Girardet
— la Transf igurâ t  ion »

Mais oui I Tel était le surnom
d'Abraham Girardet qui, tôt , s'était
envolé vers Paris. Non point que
Paris l'eût transfiguré. C'est à son
inspiration du talent de Kaphaë ;
qu'il va devoir si religieux sobriquet.

Il s'agit de l'enfant précoce gra-
vant 466 sujets de la Bible , artiste
avant d'être homme. Ses œuvres ,
portraits, vues, allégories, scènes va-
riées, se retrouvent encore partout
en Suisse, en France et en Italie.
Parmi ses premiers sujets: Guillaume
Tell. U porte le nom de restaurateur
de la liberté helvétique et vise, la
pomme. Une épouse agenouillée au
pied du cheval de Gessler et une
autre commère — s'évanouissanl
comme il convient, dans l'angle de
la composition — complètent le ta-
bleau. Les personnages sont velus
curieusement à la mode de Henri IV.

Suit: le Tableau de la vie humaine,
gravure inspirée de la Renaissance
italienne. Sans que personne n'y
voie d'inconvénient , l'Humanité y
sort d'un tronc d'arbre, avec une di-
gnité contestable. Une femme ra-
bougrie représente le Génie. L'Im-
posture offre à boire à d ' imprudents
innocents ; l'Incontinence se borne
à leur tendre une volaille rôtie. Une
centaine de figures vagabondent à
l'entour. Vertus ou vices se donnent
le mot pour encombrer le chemin
sans que cela paraisse être le che-
min de l'auteur...

Abraham Girardet se perfectionne ,
dès 1783, chez un compatriot e de
Paris, le graveur Ben .jamin-Alpnon-
se Nicolet. C'est à l'époque où trône
le goût licencieux et où la capitale
expédie à l'étranger des estampes où
la morale — déjà si légèrement vê-
tue — oublie assez régulièrement
dans sa garde-robe son dernier
water-proof. Tout cela n 'est point
dans le goût bibli que de Girardet
qui se frotte les yeux . Il va s'en-
hardir et graver le Coup de vent ]
Un berger et une bergère, contraints
par l'orage à se réfugier dans une
grotte, y sont attendus par l'amour
souriant. Une seconde estampe , aussi
affriolante , représente encore des
bergers et l'amour. Dans le décor ,
traînent une souris et un chut dont
on eût pu se passer et qui rappel-
lent peut-être la vieille maison du
Locle.

Un divertissement sort Girardet de
cette voie nouvelle : la Révolu-
tion . L'affaire de la maison Réveil-
lon, le 28 avril 1789, est l'émeute
qui précède l'ouverture des Etats-
généraux. Girardet , avec trois autres
collaborateurs , saute sur l'actualité.
Une gravure rend cet épisode C'est
la Fusillade aux fauxbourqs Saint-
Antoine. Notre Loclois exploite dès
lors les événements avec beaucoup
d'intelli gence. On va s'arracher ses
planches : Le Siège de la Bastille ,

Alexandre Girardet 1707- 1830
d'après un portrait de Joseph Reinhard

au Musée de Neuchfttel

(es rrauaua. du Champ de Mars, les
Premiers jours de mai 1791, etc.
Succès immense 1 Ovation populaire 1
On le pille et le soulage de ses gra-
vures en pleine rue. Il se fait alors
l'éditeur de se oeuvres sans omettre
au bas de ses plancties l'indication
de son adresse. L'argent aftlue.
Mais déjà approche l'année 1792, si
sombre pour les artistes, il obtient
la place de professeur de dessin, à
Neucnâtel , mais ne l'occupe que
quelques années. 11 est le maitre de
Maximilien de Meuron et exécute du-
rant son séjour chez nous, diverses
vues du Locle, de la Chaux-de-Fonds
et des Brenets.

On le trouve à Rome en 1794.
En Italie, la Mort de Virg inie,

héroïne de Bernardin de Saint-Pier-
re, intéresse Abraliam Girardet. Il
représente Virginie debout sur un
navire, un homme nu. à ses pieds.
Celui-ci va l'emporter dans ses bras.
Elle préférera dans sa pudeur mou-
rir que de se dévêtir et d'être sau-
vée par un homme nu. Affreuse af-
faire ! Auguste Bachelin aurait vou-
lu, au milieu de ces vagues écuman-
les, quelques gouttes d'eau sur la
robe intacte de Virginie. 11 écrit au
sujet de cette gravure : « Nous n'ad-
mirons la Mort de Virginie que par
un effort de volonté ». Ne faut-il
pas s'appeler Abraham Girardet pour
inventer — en pleine Rome où des
forêts de statues et de nudités se
dressent vers le ciel — une femme
_ ui préfère mourir que d'enlever son
dernier voile?

Une estampe demeurée très popu-
laire, contemporaine de la précé-
dente , est la Mort d 'Arnold de Win-
kelried. Tout serait bien si la ba-
taille de Sempach n'avait eu lieu
avant que les Suisses ne portassent
des casques du 17me siècle ou des
chapeaux de ligueurs. Il y a là, com-
me dans toutes ses pièces, et malgré
certains anachronismes, la preuve
manifeste d'un art aujourd'hui quel-
que peu démodé par les sujets , mais
d'une technique indéniable et digne
des plus vifs éloges.

De nouveau , en 1795, Girardet est
à Paris , mais il reprend chez nous,
en 1802, le poste de professeur de
dessin, que vient d'abandonner son
frère Alexandre. Il grave alors le
portrait de David de Purry .

Girardet aime le bon vin et avoue
noyer ainsi un chagrin d'amour,
Encore une fois, en route pour Pa-
ris! On le dit avoir éprouvé une in-
dicible tendresse pour , une Anglaise
que la mère destinait — bien enten-
du — à quelque membre de la Cham-
bre' des lords. Il venait cependant
d'être agréé et l'on s'était empressé
de l'en prévenir par lettre. Les flot-
tes croisant dans la Manche, le
Blocus continental , la censure firent
que la lettre qui devait le combler,
s'égara et qu 'on ne la lui remit —
dans le garni d'un ouvrier des Gobe-
lins — que 25 ans après son expédi-
tion! Ne semblerait-il pas que ses
lunettes , qui lui donnaient l'air d'un
fashionable . du 20me siècle, eussent
dû lui faire voir qu 'il n 'a jamais été
très prudent de tomber amoureux
fou d'une Anglaise? .

Le gouvernement français com-
mande à Abraham Girardet une gra-
vure représentant la Transfigura-
tion, d'après Raphaël — toile arrivée
à Paris dans le pillage des musées
italiens. Il s'exécute. On connaît le
sujet biblique de ce chef-d'œuvre où
se meuvent vingt-sept personnages.
Le burin de Girardet rend si magni-
fiquement cette scène que l'exposi-
tion de cette estampe, en 1806, vaut à
Paris, une récompense à l'auteur.

« Girardet - la Transfiguration »
est un artiste probe, infatigable et
n'ayant jamai s à l'étranger renié la
simplicité des siens. Faute de place,
on ne peut citer ici la liste de ses
œuvres.

« Girardet — JLes serments
réciproques »

Il s'agit d'Alexandre, qui ne fui
pas moins célèbre par une activité
plus régionale. Personnage excentri-
que et drolatique , Alexandre Girar-
det était de ceux qui — avee raison
— estiment qu 'il n 'y a point de sot
métier. Graveur , peintre , libraire.
professeur , il était encore marchand
d'habits et de toutes sortes de nip-
pes. S'étant fai t  la main et gravant
des planches bibliques , il exécute,
en 1786, six fort belles plè'-es his
toriques représentant la Prestation
des Serments réciproques à Neuchâ-
tel , Valangin , au Landeron , à Bou-

dry, Môtiers et Saint-Biaise. Ces
planches avec l 'Arrivée de Monsei-
?meur de Bév ille au Locle, le 24 sep-
embre 1786 , eurent un succès con-

sidérable. Elles fixent pour chaque
endroit un événement capita l de la
vie populaire. L'auteur , très com-
merçant, tirait parti de l'actualité.
Il rendit 'la couleur locale de ces
cérémonies avec estrades et compa-
gnies militaires habillées plus ou
moins au gré de leur commandant.

Une autre de ses planches repré-
sente la population de la Chaux-de-
Fonds dansant autour de l'arbre de
la Liberté en 1792. Cette jolie sara-
bande de bonnets rouges à la lueur
des torches — écho de France — est
marquée du sceau de l'enthousiasme
révolutionnaire.

Girardet a gravé aussi la Fête
militaire au Mail en 1796 , des vues
de l'hôtel de ville , du pont de Ser-
rières, de l'hôpital Pourtalés, de
Beauregard. Sujet à des crises de
folie mystique, venant un jour don-
ner sa_ leçon de dessin , il fracasse
d'un bâton, tous les plâtres servant
de modèles. «Tu ne te feras poinl
d'image taillée », crie cet iconoclaste
devant des élèves terrifiés . Il jette
par la fenêtre tout ce qui résiste à
son gourdin. On suspend ce profes-
seur original qu'on remplace uar son
frère. Mais bientôt — les pots cassés
payés — il redevient pacifique dé-
monstrateur de simples coups de
crayon.

Comme lui , son frère Abram-Louis
avait un petit « grain » ! .

Après avoir vu la France, les
Pays-Bas et l'Allemagne, il fait preu-
ve d'un talent délicat. Il laisse des
estampes d'une grande finesse, re-
présentant le gouverneur de Béville,
Frédéric-Guillaume 111 ou la reine de
Prusse, dont il a fait  les portraits
à Berlin. Ses vues de la Chaux-de-
Fonds, ancienne , incendiée et ac-
tuelle (1802) sont connues. Au ris-
que d'être arrêté pour une planche
satirique, La mèlempschychose des
marchandises d'Angleterre , à pro-
pos d'enchères dans la cour de l'an-
cien hôpital , il raille Napoléon.
Puis, sans souci du paradoxe, il
grave le fameux Serment de fidéli té
des autorités et du peuple , au prin-
ce Berthier, serment prêté dans le
Temple Neuf , en 1806, planche déjà
reproduite par la « Feuille d'avis ».

A côté de pièces qui lui font

Charles Girardet 1780-1803

grand honneur , l'artiste égaie l'ama-
teur de délicieuses «louphoqueries».
Une page où — dans tous les sens,
s'entrecroisent d'innombrables maxi-
mes — porte, après la signature:
« Donnée sous la voûte azurée et
lumineuse où nous avons reçu le
jour le 18 octobre 1817, l'an 46 de
notre existence»!

On a de lui une Vue de l'institu-
tion Gagnebin à Neuchâtel , en 1818.

Charles Girardet
était fe cadet. Comme son frère
Alexandre signait parfois Girardet
le jeune afin qu 'on le distinguai d'A-
braham — l'aîné — les planches de
Charles sont souvent attribuées à
Alexandre.

On doit à Charles Girardet de
riants paysages, le Col des Roches ,
l'Ile de Saini-Pierre, Saint-Maurice ,
Arth el l 'éboulement du Rossberq.
des sujets bibliques ou des portraits,
ceux de Napoléon 1, de la femme de
Zwingli, de l'horloger A.-L. Perre-
let , etc. U collabore aux fameux al-
manachs Girardet et grave la Fête
des Armourins.

Charles travaille avec une telle
minutie que ses planches demeurent
des documents précieux pour
les historiens. II s'était d'abord ren-
du à Paris où Abraham l' avait lan-
cé. Dans une lettre écrite de Home ,
en 1830, Léopold Robert fait  allu-
sion à Charles Girardet chez lequel
il s'initia à la gravure en tail le dou-
ce et travailla au début et avant
d'entrer dans l'atelier de David.

Les gravures sur pierre de Char-
les Girardet , copie de la Transfigu-
ration, Batailles d'Alexandre , ou
d'Arbelles d'après Lebrun , font
beaucoup parler d'elles, de même
qu'Eudanidas d'après Poussin , le
Braconnier pris , le Joueur de car-

tes, le Joueur de dames. L'auteitf
obtient à Paris , en 1828, un prix dei
2000 fr. pour la gravure sur pierre.
U illustre un périodique , le « Maga-
sin universel », d'une série de plan-
ches fort belles dont la place du
Marché à Neuchât el.

Feuillet de Couches, le biographe
bien connu de Léopold Robert , ra-
conte que la première visite de ce
dernier — rent rant  d 'Italie à Paris
— fut pour son premier maître de
dessin. «Je viens , disait l'élève, fai-
re hommage de mes couronnes à
celui qui m'a mis le crayon à la
main.  »

Charles a quatre enfants, quatre
artistes , une fille , Pauline , et trois
fils , qui. en 1842, exposent avec lui
à Neuchâtel. Deux mots de sa des»
cendance.

La seconde génération
Les fils de Charles sont :
5. Karl Girardet , 1813-1871, dessi-

nateur et peintre ,
6. Edouard Girardet , 1819-1880,

peintre , sculpteur et graveur ,
7. Paul Girardet , 1821-1893, gra«

veur.
Le premier , Karl, voyage beau>

coup. On le trouve à Venise, à Rome,
en Egypte. U est appelé par Louis-
Philippe à la cour de France. Puiss
le roi l'envoie à Madrid. Il rapporte
de partout des collections de croquis
et d'aquarelles. Ce sont malgré tout
les « bois » pour illustration, qui font
bouillir sa marmite 1 La liste de ses
œuvres est importante. Maurice Boy
de la Tour la publie comme celle des
travaux de ses frères.

Le second , Edouard , travaille pour
Gavard à ses Galeries historiques de
Versailles. La Suisse le tente. U y
vient de Versailles , nouveau berceau
des siens. Ce sont ses scènes anec-
dotiques qui très vite le rendent po-
pulaire. Il exerce une certaine in-
fluence sur Anker et préfère enfin
le burin au pinceau. Ayant commencé
par graver a la manière noire et à
l'aquatinte , il finit par amalgamer
tous les procédés.

Le troisième fils , Paul, n'est que
graveur mais peut être considéré
comme le meilleur de son temps. Son
œuvre — en planches isolées et de
très grande dimension — ses por-
traits et ses innombrables estampes
servant à illustrer revues et ouvra-
ges, demeurent le vivant témoignage
d'un beau tempérament.

Une troisième génération
d'artistes

Comme l'exposilion qui s'ouvre au-
jourd'hui même à la Chaux-de-Fonds
se borne à grouper les œuvres des
quatre Girardet formant les artistes
de la première génération — fils de
Samuel , libraire au Locle — énumé-
rons s implement  ici , à titre d'orien-
tation , les noms de ceux qui mar-
quent dans la troisième génération.

11 faut  les diviser en deux bran-
ches :

La première branch e : « les fils
d'Edouard » qui sont notamment :

8. Henri Girardet , 1848-1917, des-
s ina teur , graveur et peintre ,

9. Pierre Girardet , 1850-1884, pein-
tre.

10. Robert Girardet , 1851-1900,
graveur ,

11. Max Girardet , 1857-1927 (im-
primeur décédé à Neuchâtel) .

La seconde branche : « les fils de
Paul » qui sont :

12. Eug ène Girardet , 1853-1907,
peintre ,

13. Jules Girardet , né en 1856,
peintre ( a u t e u r  de la toile Défen-
se du pont de Thièle : salle du
Grand Conseil) ,

14. Léon (jumeau du précédent),
1850-1895 , peintre et graveur ,

15. Paul Girardet , 1859-1915, pein-
tre et graveur ,

16. Théodore, né en 1861, graveur
sur bois.

Il faudra i t  un livre entier pour
faire l 'histoire extraordinair e  de
cetle fami l le  unique dans les anna-
les artisti ques de la Suisse. Si —
avec le bel exposé que fai t  auj our-
d'hui , à la Chaux-de-Fonds , M. le
professeur Jeanneret — ces modes-
tes notes peuvent contribuer à quel-
que clarté , tan t  mieux.

Jacques PETITPIERRE.



Une trêve est-elle possible?

Le ministère Doumergue devant les Chambres
(De notre correspondant de Paris)

Pour un court laps de temps peut-être, mais seulement
sur un programme limité et nettement défini à l'avance

Paris, 14 février.
Le ministère qui se présente de-

main devant les Chambres devait
être, selon la définition de M. Dou-
mergue, un « gouvernement de trêve ,
d'apaisement et de justice ». Que
sera-t-il en réalité ? Nous le saurons
bientôt. Sa composition , la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » l'a déjà fait
remarquer, est singulièrement hété-
roclite et ne satisfait , en somme, ni
les droites , ni les gauches. Et l'on
peut craindre, par conséquent, que
ce ne sera, en définitive , qu'un mi-
nistère de transition.

Une trêve 7 Peut-être. Mais seu-
lement si les hommes qui font partie
du cabinet et qui se sont combattus
jusqu 'ici la veulent eux-mêmes sin-
cèrement et voient , à la lumière des
faits, les graves intérêts qui doivent
maintenir entre eux une union sans
arrière-pensée ; puis à condition
qu'on les laisse travailler en paix
et sans les détourner à tout instant
de leur tâche par des interpel lations
ou des manifestations saugrenues ;
ct , enfin , s'il est bien entendu que la
trêve n'est conclue que pour permet-
tre l'exécution d'un programme net-
tement défini à l'avance.

On a parlé d'en finir d'abord aveo
l'affaire Stavisky par Une enquête
activement poussée. Simultanément,
on ferait aboutir très vite le vote
du budget. Quelque autre tftche sera-
t-elle encore inscrite dans le pro-
gramme ? La déclaration ministé-
rielle nous l'apprendra sans doute
demain.

Un programme ainsi limité fait
entrevoir que la durée de la trêve
sera circonscrite dans des délais dé-
terminés. Et après ? Eh bien, après,
la bataille reprendra. Les partis sont
tellement divisés , les programmes
politiques et sociaux tellement oppo-
sés qu'il est impossible de les con-
cilier. La lutte reprendra donc et so
terminera par la victoire Incontes-
table de l'un ou l'autre des partis
en présence et par la constitution

d'un nouveau ministère qui sera de
« concentration » ou d'« union des
gauches », à moins que ce soient les
extrémistes de droite qui triomphent,
dans lequel cas la suprématie du par-
lement serait supprimée. Or les mas-
ses populaires, l'énorme majorité des
Français sont nettement hostiles à
cette dernière solution.

Cela dit, revenons à nos moutons.
Nous disions donc que les condi-
tions de la trêve — si trêve il y a
— devront être rigoureusement éta-
blies et sincèrement observées. Il y
aura certains points à l'occasion du
programme financier notamment ,
sur lesquels l'accord préalable de-
vra être consent^ par 1 ensemble des
principaux partis. Car c'est sans
cloute au moment du Vote du budget
que la trêve sera le plus menacée.
Il semble que le danger ait été de-
viné , puisque, déjà, des bruits ont
couru sur une solution possible qui
consisterait à reconduire le budget
de 1933 pour 1934 en ne le modifiant
que très légèrement. Mais la néces-
sité de l'équilibre ne permettra peut-
être pas une simplification aussi
sommaire de la question. Les com-
missions des finances du Sénat et de
la Chambre devront examiner la
chose.

On a suggéré aussi, dans certains
milieux, que le gouvernement de-
vrait procéder à une profonde ré-
form e administrative et fiscale. Ce
serait, en effet , très souhaitable.
Mais nous ne pensons pas qu'il lui
sera possible d'aborder une tâche
aussi délicate où les solutions des
gauches s'opposeraient à celles des
droites et ou la trêve, par consé-
quent , /serait aussitôt rompue.

Encore une fois, le ministère Dou-
mergue ne sera qu'un ministère de
transition. Souhaitons du moins qu'il
dure assez longtemps pour pouvoir
liquider les questions les plus urgen-*
tes et dont la solution ne peut vrai-
ment plus être différée si l'on ne
vent aggraver la crise économique et
financière du pays. M. P.

Re Tue de la presse
Les responsables de la
révolution autrichienne

C'est au tour de l 'Autriche de su-
bir l'émeute. .Le * Temps » dégage
comme suit les responsabilités :

Quant aux social-démocrates, Ils ont
combattu le chancelier fédérai aveo une
intransigeance farouche, avec une mé-
connaissance absolue des réalités de
l'heure. Pour eux, le problème Se posait
pourtant Clairement : ou soutenir le
chancelier dans ea lutte pour l'indépen-
dance de l'Autriche, pour le salut du
peuple autrichien, ou se résoudre k l'as-
servissement au Reich hitlérien, ce qui
ne pouvait qu'impliquer leur propre dis-
parition, Le sort réservé par le racisme
triomphant k la soclal-démocratte alle-
mande ne leur a rien appris, ils ont vé-
cu dans l'illusion que, toujours maîtres
de la municipalité de Vienne, 11 leur
était possible de reprendre, à la faveur du
trouble actuel , leur ancienne puissance;
ils se sont obstinés dans une action de
classe depuis longtemps dépassée par les
événements. Pour avoir refusé au chan-
celier Dollfuss les moyens de gouverner
dans des circonstances exceptionnelles,
alors qu'U s'agissait du salut de la pa-
trie, les voici dépossédés de leur pouvoir
à vienne, voilà leur parti supprimé en
tant que force politique organisée,

L'appel au soldat
De M. Jutes Vérau dans « Coince-

dia » :
. Cédant arma togae, » Mais quand la

guerre arrive, ce sont les toges qui cè-
dent, et même qui fichent le camp.

Les parlementaires antimilitaristes ne
cessent de l'être que lorsqu'il faut faire
appel a l'armée et attx mitrailleuses
pour protéger le Palais-Bourbon.

Aujourd'hui, Ils n'en reviennent pas de
voir deux généraux dans le nouveau
ministère. Et on a failli voir un amiral
k la marine! Quel scandale I

Ce n'est pas, 11 faut le reconnaître, qu 'il
soit absolument nécessaire que le mi-
nistère de la guerre soit occupé par un
général. Un civil peut faire un trèe bon
ministre de la guerre. Sous la monarchie,
les secrétaires d'Etat à la guerre et à la
marine furent souvent des civils , et 11 y
en eut parmi eux de tout premier ordre.

Mais 11 n'y a pas de raison pour ex-
clure les généraux de ces fonctions. On
peut tout de même admettre qu'un gé-
néral soit capable de faire un bon mi-
nistre de la guerre. Ce qu 'il y a de cu-
rieux, c'est que ceux qui n 'admettent pas
cela sont lea mêmes qui trouvaient très
bien qu'un directeur de Sûreté générale
soit nommé administrateur de la Comé-
die-Française.

I>e complot inexistant
// n'y a jamais eu le moindre com-

plo t fasciste dans les récents événe-
ments de Paris, s'écrie M. Pierre
Bernas dans le «Journal de Genè-
ve» :

Si, comme ils ne s en cachent pas, les
gens de l'« Action française » travaillent
pour une restauration monarchiste, les
hommes qui ont participé au mouve-
ment du 6 février étalent mus pour la
plupart par la seule volonté d'obtenir un
assainissement et un redressement néces-
saires de la politique. Tout ce qui s'est
passé depuis des mois et plus particuliè-
rement depuis quelques semaines expli-
que et Justifie suffisamment la colère
qui s'est manifestée. La Chambre et ses
dirigeants n 'ont qu 'à s'en prendre à eux-
mêmes sl, dix fols déçus dans ses légi-
times revendications, le peuple sain est
descendu dans la rue. S'il ne l'avait pas
fait , il n 'est pas douteux que tout au-
rait continué comme devant et qu'une
démagogie de plus on plus teintée de so-
cialisme aurait eu le dessus. Lo premier

résultat atteint a prouvé qu'il n'y avait
pas d'autre ressource et que le moyen
était bon.

L'avenir de la Sarre
La portée exacte d' un re fus  de la

Sarre de s'unir au Reich est dé f in ie
ainsi par te publiciste M. de Roux :

La Sarre refusant de s'unir au Reich,
c'est la preuve que la culture allemande
ne commande pas nécessairement l'unifi-
cation politique, O'est la condamnation
des Anschluss partout où Us sont rêvés.
Que Sarr_ .oi.ls ne veuille pas plus être
prusslanlsé que Genève OU Liège ne dé-
sirent entrer dans la communauté politi-
que française, o'est la meilleure garan-
tie, pour l'Autriche d'abord , pour les
pays aussi confine la Bohème et la Suis-
se, qui comptent de nombreuses popula-
tions de langue allemande et qui veulent
les soustraire à l'attraction de Berlin.

Si tous oeux qui ne veulent pas d'Ans-
chluss , et l'Italie en est heureusement,
s'entendaient pour donner des garanties
pratiques de sécurité à ceux qui, dans la
Sarre, ne veulent pas devenir sujets
d'Adolf Hitler , le pangermanisme pour-
rait subir une défaite.

Il y a trop de machines...
Une histoire, voulez-vous... ?

Le Thibet n 'a qu'un journal. Il est
mensuel, parait à Kallmpong et s'ap-
pelle le « Miroir des vicissitudes de
tous les coins du monde. »

On y Ht. sur la crise'économique,
qu'elle a été causée par l'invention
des roues. Deux hommes font main-
tenant le travail qui en faisait vivre
1000. Le chômage signifie , pas d'ar-
gent , et le manqu e d'argent tue le
commerce. «Le monde occidental
redeviendrait prospère tout de suite
par la suppression des « roues », af-
firme le journal thibétain.

Comme c'est vrai.
Les hommes de ce temps n'ont

pas encore compris qu'en voulant
supprimer la peine , ils suppri-
maient , du même coup, le travail.
Il y a trop de machines. Et peut-être
verrons-nous, quelque jour , les hom-
mes unis dans un même mouvement
se lever et briser avec rage ces ma-
chines construites par eux , pour
eux — et qui , maintenant , les do-
minent. Ce jour-là , les hommes
ayant compris que le vain désir de
supprimer l'effort peut être dange-
reux , ne penseront plus qu'à gagner
leur pain et perdront une à une —
comme d'affreuses écailles — leur
violence et leur haine. Et peut-être
du même coup, n 'ayant plus besoin
de serrer les poings, réapprendront-
ils à sourire. F. G.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo: Le petit roi.
Palace : Le chasseur de ohez Maxlm's.
Théâtre: Le coucher de la mariée.
Caméo : Lumière bleue.
Chez Bernard : L'amour guide.

(Samedi : 17 h., Heure d'actualité)

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 8 h. 65, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques, 13 h„ Informations financières.
13 h. 05. Disques. 13 h. 30, Résultats des
concours de ski de Saint-Moritz. 13 h.
40, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h„ Programme de Monte-Cenerl. 18 h„
Pour les petits. 18 h. 20, Entretien pour
la jeunesse : La profession de médecin.
18 h. 40, Dans un bal de nègres au Bré-
sil, par M. Mugnlei. 19 h., Sonnerie de
cloches. 19 h. 03, Causerie elnêgraphique
20 h„ Quelques anecdotes sur la musique
et les musiciens, par M. Wend . 20 h. 16,
Musique populaire russe par le groupe
Horovod. 20 h. 46, Quelques monolo-
gues par M. Mosse. 21 h., Concert par
l'Ondine genevoise 21 h. 80, Les travaux
de la S d. N 21 h. 66, Informations. 22
h.. Reportage des courses de ski de Saint-
Moritz, 22 h. 30. Disques.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 90 (Lyon la Doua), Mu-
sic-hall. 23 h. 30 (Lyon la Doua, Con-
cert organisé pat l'Association des amis
de la Doua.

MUNSTER ï 6 h. 80, Culture physique.
12 h. et 12 h, 40, Disques. 18 h., Chant
par Mme de Hodlng et M. Schllifli. 13 h.
10, Reportage des concours de ski de
Saint-Moritz. 13 h. 80, La semaine du
Palais fédéral. 14 h., Disques. 14 h. 80,
Chronique des livres, 16 h., Concert par
le Club des accordéonistes de B&le. 10
h. 45, Programme de Monte-Oenerl. 18
h.. Disques. 18 h. 30, Médecine ot psycho-
logie, conférence par le Dr cle Sury. 10
h., Sonnerie des cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 20, Causerie cinématogra-
phique. 19 h, 30, Disques. 30 h., Confé-
rence économique par M. Schaub, 20 h.
30, Arpegglone, sonate de Schubert , In-
terprétée par M. Busch , violoncelliste. 31
h. 10, Reportage des concours de ski de
Saint-Morltss. 21 h. 3g, Soirée de Carna-
val. 22 h. 15, Disques,

Télédiffusion : il h. 80, Programme de
Sottens. 23 h. (Munich), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 11 h., Championnats
de ski à Saint-Moritz. 12 h., Concert par
le Radio-orchestre. 12 h. 32, Disques. 13
h. 05, Jazz. 13 h. 32, Disques. 16 h., Con-
cert. 16 h. 45, Airs Italiens interprétés
par un quatuor d'amateurs. 17 h. 15,
Disques et soll d'accordéon. 19 h. 15,
Pour Madame, 19 h. 80, Disques. 20 h.,
Championnats de ski, à Saint-Moritz. 20
h. 30, « ïl Maestro dt Capella », opéra-
comique de Paer. 21 h. 15, Causerie hu-
moristique. 21 h. 26, «t dispettosi aman-
tl », opéra de Pareil!. 22 h, 15, Jazz, 23
h. 45, Disques.

Radio Paris : 10 h. 80, concert de la
Société des concerts du Conservatoire. 13
h., Concert d'orchestre. 16 h., Les ondes
enfantines. 19 h. 20, Causerie agricole.
19 h. 46, Dleques. 20 h., La vie pratique.
20 h. 30, Causerie : L'égalité dans la
nature, 21 h,, « Donna Prancesqulta », co-
médie lyrique d'Amadlo,

Paris P. T. T., Lyon la DOtlft. Stras-
Bourg, Marseille et Bordeaux: 18 n., Con-
cert Pasdéldup,

Athlone et Cork : 20 h., « La Bohême»,
opéra de Puccinl,

Francfort s 20 h, 18, « Cavalier Pas-
man . opéra-comique de Johann Strauss.

North Régional i 20 h, 80, concert sym-
phonique,

Rome, Naples, Barl , Milan: 30 h, 60,
Opéra.
Strasbourg : 21 h. 30, Audition de sona-
___s

Bordeaux P. T. T. s 21 H. 30, «Si J 'étais
roi», opéra-comique d'Adam.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie dé clo-

ches. 10 h.. Culte protestant par M,
Schoïer. 11 h., Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. SS, rn.qv.es. 1. h. 45, Con-
cert par la Musique de landwehr, 18 h„
Disques. 18 h. 20, Entretiens par M. Ver-
dène. 18 h. 40, Disques. 19 h., Causerie
religieuse catholique. 19 h. 30, Le diman-
che sportif. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Conte de la montagne,
par Prague, 20 h, 20, Récital de chant
par M. Bauer, ténor. 20 h. 40, Le quart
d'heure do l'optimisme, par Buy Blag. 20
h. 55, Concert par l'O. R. S. B. 21 h. 55,
Informations. 22 h., Résultats sportifs.

Télédiffusion: 6 h. 85 (Brème), Con-
cert. 8 h. (Bienne), concert d'orgue. 8
h. 30 (Vienne), Conoert. 0 h. (Paris P.
T. T.), Revue de la presse. 14 h. (Paris
P. T. T.), concert par l'orchestre Gos-
selin. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), «Adrienne
Lecouvreur », pièce de Scribe et Legou-
vê.

MTJNSTER s 10 h., Culte catholique. 10
h, 45, Musique de chambre. 11 h. 30,
Causerie musicale, par M. Ermatlnger. 12
h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
13 h. 30, Heure de la campagne, la h..
Chant par le ténor Manfrin et disques.
17 h, 10, Disques. 17 h, 30, Causerie sur
le poète Bosshart , par M. Job. 18 h„
Disques. 18 h. 30, Conférence psycholo-
gique par le Dr Hanselmann. 19 h. 30,
Conférence sur le supra-naturel, par M.
Endres. 20 h., Musique légère par l'O. R.
S. A. et chants. 21 h. 25, Concert de
Carnaval par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 26 (Stuttgart), Gymnasti-
que et service religieux. 9 h. 30 (Franc-
fort), Concert. 14 h. 30 (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 15 h. (Francfort) ,
Concert. 22 h. 45 (Stuttgart), Pièce gaie
et musique.

Monte-Cenert : 11 h„ Musique sacrée
par la Chorale Concordia. 11 h. 30, Cau-
serie religieuse. 12 h., Concert par le
Radio-orchestre. 12 h. 32, Disques. 13 h.
05, Terzetto romantlco. 13 h, 35, Dis-
ques. 16 h.. Musique populaire par le
Circolo Mandollnlstl e chltarristl lugano-
se. 18 h. 30, Concert. 17 h., Pour les
petits. 17 h. 16, Concert de devinettes.
19 h. 15, Disques, 20 h. et 21 h., Con-
cert vocal et instrumental. 30 h. 45, Com-
ment devenir artiste, causerie par Pletro
Chiesa. 31 h. 80, Musique de danse.

Radio-Paris s 13 h., Concert d'orgue.
13 h. 30, Bilboquet poète. 18 h. 46, Dis-
ques. 14 h., Concert d'orchestre. 16 h„
Four la Jeunesse. 17 h., Concert d'orches-
tre. 18 h„ Sermon de Carême relayé de
Notre-Dame de Paris. 19 h. 30, Disques.
20 h„ Cirque Radio-Paris. 20 h. 80, La
vie pratique. 21 h., Music-hall.

Vienne : 11 h. 30, Concert symphoni-
que. 15 h. 80, Musique de chambre. 21 h.
05, «Slmpllclus », opérette de Joli.
Strauss.

Hllvcrsum: 15 h. 10, Concert par l'or-
chestre du Conoertgebouw. 22 h. 10,
Oeuvres de Mozart.

Radio-Nord Italie : 17 h.,' Concert sym-
phonique. 21 h„ Opéra.

Paris P. T. T., Strasbourg et Bordeaux:
17 h. 30, Concert Pasdeloup.

Lyon la Doua : 17 h. 45, Concert de la
Société des grands concerts de Lyon.

Londres (Daventry) : 18 h. 45, Musique
de chambre.

Budapest: 19 h. 25, «Sybllle», opérette
de Victor Jacoby.

Kœntgswtisterhausen et les autres sta-
tions allemandes: 20 h., Conoert solen-
nel par l'orchestre philharmonique de
Berlin.

Prague: 20 h. 05, Symphonie No 6 «Pa-
thétique», en si mineur, de Tchaïkovsky.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert organisé
par la Société des compositeurs de mu-
sique.

Rome, Naples, Barl, Milan: 20 h. 45,
« Santarelllna », opérette de Hervé.

Paris P. T. T, : 21 h. 30. «Adrienne Le-
couvreur», pièce de Scribe et Legouvé.

Strasbourg : 21 h. 30, « Oedlpe à Co-
lonne», drame de Guy Ropartz.

Poste Parisien : 21 h. 66, Musique de
chambre.

Emissions radiophoniques
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Communiqués
AU CAMÉO. — Le succès remporté par

les fresques documentaires et même par
les simples actualités prouve que le pu-
blic se tourne de plus en plus vers les
films réalisés en plein air. La lumière
Bleue Joint la poésie des montagnes des
Dolomites et du Tessin, à une intrigue
tirée d'une légende régionale. Leni Rlen-
fenstahl, la vedette remarquée de «Aven-
ture en Engadine» et «Ivresse Blanche»,
incarne avec une troublante beauté le
mystérieux personnage de la légende.

Des sous-bois ensoleillés, des" brouU-
lards matinaux transpercés par le soleil,
de charmante villages, des troupeaux de
moutons dans les pâturages bordés de
marais, des scènes impressionnantes de
varappe, tout concourt à promettre _, ce
film un grand succès au Caméo.

Attention î Sensationnel !
C'est dimanche 18 février à la Maison

du Peuple, que la Théâtrale ouvrière
présentera pour la seconde fols l'Im-
mense succès du Jour, «Le Mystère de la
Chambre Jaune », drame en cinq actes
de G. Leroux.

C'est pour la première fols en Suisse
que ce spectacle est présenté sur scène.

Durant les entr'actes, l'orchestre «The
Jazz Singer » vous fera entendre les
dernières mélodies en vogue.

Il est sûr que les amateurs de bon
théâtre voudront tous connaître le se-
cret de la Chambre Jaune, s'intéresser
aux malheurs de Mathilde Stangêrson,
admirer les exploits de Rouletabille.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Le quatuor Appia nous a offert , sa-
medi dernier, une séance de musi-
que de chambre où il a montré le
degré de perfection auquel il est dé-
jà arrivé. Les quatre artistes se com-
plètent, en effet, admirablement et
la fusion des instruments ne laisse-
ra rien à désirer quand le premier
violon abandonnera toute idée de
dominer ses partenaires. On com-
prendra cette remarque en se rap-
pelant le Quatuor en si bémol, de
Mozart , où il manquait un peu l'ex-
trême légèreté et le classicisme qu'il
exige de la part des exécutants.

Le caractère très dif férent  du
Quatuor en la mineur, do Brahms ,
a paru mieux approprié au temp éra-
ment des musiciens et de M. Appia ,
en particulier, l'élan et la fougu e
étant nécessaires pour donner à
cette œuvre la couleur qui , sans ce-
la, lui manquerait facilement.

• • •
E»t-U indiqué do parler des gra-

mo-concerts au moment où la ques-
tion des disques n'est pas encore
résolue 7 Je ne le ferai que pour re-
mercier le studio de Genève , qui a
« canalisé * ces auditions , du soin
qu 'il prend à contenter chacun , en
groupant ses disques , souvent de
très neureuse façon. Le gramo-con-
cert qui, dimanche, a suivi le culte
diffusé de la Collégiale de Neuchâ-
tel était de toute beauté.

Cette journée fut d'ailleurs fort
bien remplie, Lausanne fit entendre ,
entre autres, un excellent violoniste,
M. Nicolas Roth , et Genève , une
pianiste remarquable , Mlle Gabrielle
Dupont , qui exécuta , avec orchestre ,
là célèbre Ballade de G. Fauré.. . .

Mardi, de Genève, concert popu-
laire municipal; l'orchestre de la
Suisse romande était dirigé , pour la
circonstance, par M. Wltkowsky.
Celui-ci m'a paru le type du chef
qui croirait déchoir en faisant exé-
cuter une œuvre telle qu'elle est
écrite. Rien , en effet , dans la parti-
tion d'Iphigénie en Aulide , n'auto-
rise les fantaisies rythmiques qu'y a
introduites M. Witkowsky. Quel con-
traste avec la simplicité, l'intégrité
de Bruno Walter ! Pour la même
raison , le Finale de la Sme Sympho-
nie, de Saint-Saëns, fut franchement
massacré ; l'exagération du mouve-
ment fit perdre de vue les deux thè-
mes principaux ot leur merveilleux
développement; l'arrivée au grand

heur, de Bach. Le jeune âge de M.
Schmidt permet d'excuser son abus
du « grand jeu » que remplacera
Certainement , peu a peu , le souci
d'une registratlon plus fouillée.

Je n'oublie pas la cantatrice, Mlle
Marcelle Privât , qui, dans des airs
de Lully, Haydn et Schubert, a mon-
tré qu'elle possède un timbre de
voix superbe. Hélas ! cette qualité si
rare est complètement gâtée par un
trémolo qui , à certains moments ,
frise le ton entier ! Au risque de me
répéter , je prétends, encore une
fois, qu'un Instrumentiste qui se per-
mettrait de jouer de cette façon ne
provoquerait que des éclats de ri-
re , si ce n'est dans un orchestre de
jazz. • • *

Un mois s'est écoulé depuis la
mise en vigueur du nouveau « plan
de Lucerne », réglementant les lon-
gueurs d'onde. Ce mois a permis de
l'aire nombre d'expériences et , de
l'avis général , on peut être satisfait
en ce qui concerne les ondes de 200
à 600 mètres. Par contre, il faut re-
connaître — et tous les techniciens
sont de cet avis — que, sur les gran-
des ondes , la nouvelle répartition est
désastreuse. Les interférences sont
nombreuses, principalement entre
Luxembourg, Varsovie, la Tour Eif-
fel , Daventry, dont l'audition est
gâchée par un sifflement continu ,
plus ou moins fort suivant la situa-
tion géographi que du récepteur; de
c« côté-l a, une nette amélioration
est désirable.

Au vu des résultats extraordinai-
res obtenus, ces derniers temps,
avec les ondes ultra-courtes, et dont
les- journaux ont parlé, nombre
d'auditeurs nous ont demandé pour-
quoi quelques stations de radiodif-
fusion n'émettraient pas sur ondes
courtes. Nous profitons de l'occa-
sion pour leur répondre.

On connaît , en effet , les expérien-
ces de Marcon i sur ondes ultra-
courtes; les résultats sont certes
prodigieux et permettent les plus
grands espoirs, mais uniquement
pour des transmissions de services
radiotélégraphiques et téléphoniques
fixes. Par malheur pour la radiodif-
fusion , ces ondes ont la propriété

de se propager comme un rayon lu-
mineux , de se réfracter et d'être ar-
rêtées par des obstacles naturels.
Cette propriété les rend évidemment
impropres à la radiodiffusion qui a
besoin d'ondes se propageant d'une
façon régulière. A titre d'exemple,
si la station de Sottens émettait sur
25 m. de longueur d'onde , elle ne
serait pas entendue en Suisse, mais
par contre en Amérique , en Afri que,
etc.; c'est-à-dire qu'au-delà de 300
km., son audition serait parfaite. La
station Radio coloniale française de
Pontoise , émettant sur 19 m., est
très mal entendue dans un rayon de
500 km., tandis qu 'à Saigon, ainsi
qu 'à Java , son audition est merveil-
leuse. Il en va de même pour la sta-
tion du Vatican lorsqu'elle émet sur
17 m.

Les stations dont nous venons de
parier émettent sur ondes courtes
spécialement pour se faire entendre
dans les colonies où la radiodiffu-
sion n'existe pas; et seules les on-
des courtes « dirigées > les attei-
gnent , apportant ainsi au colon per-
du dans les immenses forêts les
bruits et rumeurs de la métropole,

AUDITOR.

choral de la fin donna un peu l'im-
pression que doit ressentir celui qui ,
après une course échevelée, va sou-
dain s'écraser contre un mur I

Ceux qui l'entendaient pour la
première fois auront tout de même
pu se faire une idée de cette magni-
fi que symphonie avec orgu e et pia-
no , que beaucoup considèrent com-
me l'œuvre la plus parfaite de Sâlnt-
Sacns.

M. Eric Schmidt, qui prêtait son
concours, est déjà un de nos meil-
leurs organistes suisses. Il interpré-
ta , avec une techniqu e impeccable ,
le Concerto en fa majeur , pour or-
gue et orchestre, de Haendel , qu'il
paraît  affectionner particulièrement ,
puis la Toccata et fugue en ré mi-
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Problème No 29 (T. Schonberger)
« L'Echiquier Marseillais », 1er prix 192G

A B C D E  F G H

A B t; D E F G H
Bl. =_. 4 . 2 N. = 3

Les plaisirs que procurent les échecs sont variés et
il ne faut pas mésestimer celui du compositeur de pro-
blèmes : si le solutionniste trouve un attrait puissant à
la recherche des clefs les plus rébarbatives , le compo-
siteur n'en a pas un moindre à réaliser une position
nouvelle : c'est la raison pour laquelle nous accueillons
les tentatives des jeunes. Le problème No 30 n'est point
d'un novice : ancien membre de notre club, M. P. Frey
fit un long séjour en Afrique ; dans cette terre lointaine,
sans partenaire pour la partie, il s'adonna à l'étude du
problème et nous a envoyé à plus d'une reprise des
compositions fort remarquables. La > « miniature » que
nous donnons aujourd'hui plaira certainement à nos
lecteurs et nous remercions M. P. Frey de nous l'avoir
envoyée. 

Problème No 30 (P. Frey, la Neuveville)
« Inédit » dédié à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

A n e  D E F G U

A B G D E F G H
131. = 5 3 * N. _== 2

Solution du No 27 (H. Diggelmann)
1. Dc8 !

Solution du No 28 (Dr H. Garraux)
Position : Bl. Rg6, Dh8, Tg3, Fé6, Pc2, f2 = 6

N. Rd3, Tc7, Fc5, Cd6, Pb4 , cl, d2 , é5, é7, g4 et g5 = 11.1. Da8 1 Tb7 2. Dal t, c3 3. DM , "e4 4. DhS + '

C'est la variante principale qui réalise le thème des
« quatre coins ».

Les autres variantes se trouvent aisément ; remar-
quons que dans ce beau problème, les trois premiers
coups des Bl. sont les mêmes, le 4me coup seul diffère.
1. Da8 1, Tb7 2. Dal t, Ré4 3. Dhl +, Rf4 4. Tg4 *
1. Da8 1, Tb7 2. Dal f c3 3. Dhl t, Cé4 4. Td3 i
1. Da8 1, Cb7 2. Dal f, c3 3. Dhl t, é4 4. DhS i
1. Da8 1, Cb7 2. Dal t, Ré4 3. Dhl t, Rd4 4. Dd5 *

Nous ont envoyé les solutions justes : MM. P. Frey,
la Neuveville ; D. Ducommun , Gorgier ; W. Arm, Gene-
veys-sur-Coffrane ; M. Delaçhaux, C. Simond, H. Jean-
net , à Neuchfttel ; G. Bauer-Gras, Romanshorn.

Correspondance. — P. F„ la Neuveville. Un sincère
merci à mon ancien élève «de comptabilité et d'échecs»
pour ses aimables lignes,

G. B., Romanshorn. Votre observation concernant le
problème No 24 (3me position) est exacte ; Tg4 aboutit
aussi à un mat en 5 coups après Ff2-él. Vos suggestions
sont toutes très justes ; j'en tiendrai compte dans les
limites où la place et le temps me sont mesurés.

DEUX PARTIES COURTES
Partie No 9

« Ouverture espagnole »
Bl. Kmoch N. N. N.
1. é2-é4 é7-e5
2. Cgl-f3 Cb8-c6
3. Ffl-b5 Cg8-é7 ?

Voir : M. Nicolet , Ouv . du jeu d'échecs
4. 0-0 g7-g6
5. d2-d4 Ff8-g7
6. d4 X é5 Cc6 X é5
7. Cf3 X éS Fg7 X é5
8. Fcl-h6 ! Fé5 X b2
9. Cbl-d2

Si les N. prennent la T, les Bl. continuent par
10. D X a l , Tg8 11. f2-f4 et obtiennnent une forte
attaqu e (Dr M. Euve).

9. c7-c6
lo! Tal-bl Fb2-d4
11. Cd2-c4 ! Fd4-c5
12. Ddl-d4 1! Abandonnent

Partie No 10
Partie du pion de la dame

Jouée à Hambourg
Bl. Helbig N. Schrôder
1. d2-d4 d7-d5
2. Cgl-f3 Cg8-ffi
3. Cbl-d2 é7-é6
4. a2-a3 c7-c5
5. d4 X c5 ? FIS X c5

En jouant le coup suivant, les Bl. n'envisagent pas
suffisamment la faiblesse de la case e3.

6. b2-b4 Fc5 X f21 !
7. Rel X f2 Cf6-g4 t
8. Rf2-g3

Si 8. Rel , Ce3 gagne la D contre F + C à l'avantage
des N. .; si 8. Rgl , Do6 t aboutit au mat :

8. h7-h5 1
9. Cf3-h4 Dd8-c7t.

Jusqu'ici la partie s'était déjà jouée également à
Hambourg entre Grâssler et Rheinhardt ; le vainqueur
la connaissait-il ?

10. Rg3-f3 Dc7-c3 1 !
Abandonnent

CLUB D'ÉCHECS. — Soirs de jeu l le mardi et le
vendredi . Hôtel suisse.

3** La prochaine chronique paraîtra le samedi
3 mars.

Neuchâtel , le 17 février 1934 . M. N.

LES ÉCHECS

AU THÉÂTRE : A partir de ce soir ib
LE COUCHER DE LA MARIÉE
d'après la célèbre pièce de GANDERA jouée 500 fois à Paris. — C'EST ULTRA GAI ! I

D_T DIMANCHE MATINÉE A 2 heures 30 "»C

Do la bonne liumenr en tubes
se vend partout sous le nom de crème
Razvlto qui supprime le blaireau et le
Savon pour se raser . On retend en un
Clin d'cell aveo le doigt et le rasoir glisse I
Plus de coupures ni d'irritation ; une
sensation de douceur délicieuse. Pour une
barbe très dure bien mouiller avant l'ap-
plication, Du le Janvier k lin février,
chaque détaillant vendant du RAZVITE
vous livrera contre cette annonce signée,
un tube de 1 fr, 80 au prix exceptionnel
de 1 fr, 20.
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Chiens courants
A vendre au plus tôt qua-

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

Emile Clottu, chasseur, à
Hauterive.

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

-ZIMMERMANN S.A.

le
DENTIFRICE de CHOIX

A remettre pour tout de
suite ou pour avril 1934

belle boucherie
charcuterie sur bon passage;
installation moderne avec
loyer modeste. Abatage de la
semaine d'après contrôle des
abattoirs : moyenne quatre
porcs, trola veaux, une grosse
bête. Pour la reprise , on fe-
rait un arrangement. Occasion
unique pour preneur sérieux.

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

L. MAIRE-BACHHAHH - NEUCHATEL

'̂Wer VENTE DE BLANC
10 °/o

Toujours les meilleures qualités et les plus bas prix
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FERMENTS DE RAISINS S. A.
Téléphone -I .O-IO — Faut», de l'Hôpital 28

NEUCHATEL
Marque r

m FERMENT MEDICINAL BB
terrs? cure de raisin en toute saison

J|g LE MEILLEUR RÉGÉNÉRATEUR DU SANG
traitements des maladies de la peau

et des aftections du sang chez les adultes et
enfants.

Baisse de prix :
FLACON de 1 litre de FERMENT MÉDICINAL BB

Fr. 6.— au lieu de Fr. 6.50

Nouvell e création :
DEMI-FLACON de FERMENT MÉDICINAL BB, Fr. 3.50

En vente dans les Pharmacies et Drogueries.

mmkf im
Engrais pour jardins et

plantes en pots
En boîtes de 3_ , 1 et 5 kg.
en sacs de 10 et 15 kg.
avec mode d'emploi "

En vente chez les grainiers, droguistes, etc.

. '_ ._ œmm____m_____-m___-_W-______m____-m____m____-mm_____m

Elineum pour les arbres
Véraline Maag
erie F. SCHNEITTER

épicerie-primeurs
A vendre poux cause âge,

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

Pour bien rissoler —
vos frites 
vos beignets 
les rendre plus légers —
vous employez nos 

huiles d'arachides -
extra rufisque 
à Fr. —.85 le litre, 
crème «aux Friands»
à Fr. 1.20 le litre. 

- ZIMMERMANN S. A.

Charrettes pliantes

Wisa - Gloria

WISA -GLOR1A
Nouveau modèle, entière-
ment chromé, avec siège

réversible, suspension
extra-souple

Fr. 37.-
Modèle plus simple
depuis fr. f D _

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos ateliers
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REPAS COMPLET
(trois - quatre personnes)
sous forme de conserve

appelée

DINER ROCO
Le prix ?

seulement I fr. 50
la boîte \\ \

(1,38 ristourne déduite)
contenant

400 gr. (poids cru)
viande rôtie
accompagnée de

pommes de terre,
cassoulets ou riz, et

assaisonnée d'une
délicate

sauce bordelaise

Votre
TROUSSEAU

â la

Vente de blanc

Nos t rousseaux  de

350.- 650.-
950.- 1350.-

vous feront plaisir

"*£ _. ' 10°/0

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

N E U C  H A T E L

Nouveau système
de construction

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

construction TRÈS SOIGNÉE.

Pour renseignements, prospectus, plans et devis,
s'adresser à Ch. ANNEN, entrepreneur, à Nen-
ehâtel. — Téléphone 11.01. !

f taucisses m
i ay foie Jj

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour faire disparaître
les \

ENGELURES

Sève
norvégienne
Prix du flacon, fr. 1.50

PIERRE WYSS f̂^̂ ^^GRANDSON £T>-̂ ^_Anciennement César WYSS & Cie, Yverdon ^W^-*'"-- _,/
*~~

/

Bâches imperméables ¦ Couvertures <̂ ^|̂ ^BÏ

Quelle que soit la - ..) ^^%XJ K̂!»  ̂/
spécialité Tobler 

^̂ % .̂«f
que vous choisirez, chacune représente ŝ^-jfcr
un chocolat plein d'arôme et de finesse.
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La politique extérieure
de la France

r e gouvernement s 'en préoccupe
(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 17. — La France/ absente
des événements internationaux de-
puis une quinzaine de jours, y re-
vient enfin.

Le gouvernement français , s'occu-
pant  surtout de la situation autri-
chienne , a donné toute son approba-
tion à la décision de M. Dollfuss
d'en appeler à la S., .d. N. Les échan-
ges de vue de la commission des af-
faires étrangères aboutissent à ce ré-
sultat : seule l'indépendance de l'Au-
tr iche peut consolider la cause de la
paix.

D'autre part , le gouvernement a
fait  t ransmettre la réponse française
à la note allemande du 19 janvier
dernier , dont nous avons parlé hier
et qui confirme les intention s de
toujours de la France. Ceux <j ui as-
suraient que la situation intérieure
de ces dernières semaines change-
rait la politiqu e internat ionale  de
la France peuvent se rendre compte
que celle-ci demeure sur ses posi-
tions.

Lfi drame de Nice
La meurtrière était

de nationalité suisse
PARIS , 17 (T. P.). — On donne

les renseignements suivants sur le
drame de Nice , que nous avons re-
laté hier.

La jeune femme , connue sous le
seul prénom de Jacqueline , et qui
a tué l'anti quaire Mayer de Zurich ,
était descendue dans un hôtel de
Nice il Y a trois semaines. Elle disait
venir de Paris où elle travaillait
comme mannequin.  Sitôt arrivée à
Nice , elle essaya de trouver une pla-
ce analogue dans un grand rhaga-
sin de couture. Ses recherches étant
demeurées vaines , elle fréquenta les
établissements de nui t , où M. Mayer
la rencontra.

On sait maintenant que la danseu-
ses s'appelait de son vrai nom Ju-
liette Poupon et qu 'elle est de na-
tionalité suisse.

Les socialistes genevois
manifestent contre

les événements autrichiens
M. _Xicolc cn t Ute du cortège

GENÈVE, 17. — Le parti socialiste
genevois et l'Union des syndicats ont
organisé, vendred i soir, une grande
manifestation relative aux événe-
ments d'Autriche.

Un cortège s'est formé aux abords
de la salle du Faubourg Saint-Ger-
vais. Au début de la colonne, derriè-
re les drapeaux rouges, se trouvaient
MM. Léon Nicole, Ehrler et Naine ,
conseillers d'Etat , Rosselet , président
du Grand Conseil , Soldini , chance-
lier d'Etat , et tous les députés socia-
listes au Grand Conseil.

Lès manifestants ont défil é en vil-
le en chantant  l 'Internationale. Ils se
sont rendus à la salle communale
cle Plainpalais ou différents discours
ont été prononcés.

Au moment où le cortège arrivait
sur la place de l'Ile, où se trouve le
consulat d'Autriche, des cris de
« Dollfuss assassin ! » ont été enten-
dus.

Les communistes avaient également
organisé une manifestation.

D'importantes mesures de police
avaient élé prises pour assurer la
garde des divers consulats.

A Berne, des manifestations ont eu
lieu également avec discours de M,
Grimm.

Le Conseil fédéral
et les sociéfés secrèîes

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a répondu à une question de M. Bur-
ki, conseiller national , concernant les
sociétés secrètes:

« Le Conseil fédéral , est-il dit en
particulier , n 'ignore pas qu 'en Suis-
se comme à l'étranger, Je rôle politi-
que des loges maçonniques a été dis-
cuté dès les origines de ces organi-
sations et qu 'aujourd'hui précisément,
certains milieux reprochent aux lo-
ges maçonni ques de porter préjudice
au pays et au peuple suisse par leur
organisation et leur activité.

» Il se réserve de recourir à l'en-
quête dans le cas où des personnes
assumant la responsabilité de leur
dénonciation le saisiraient de plain-
tes précises visant une activité indé-
sirable ou même il l ic i te  rentrant dans
le cadre de son devoir de surveil-
lance (par exemple en cas d'immix-
tion dans l'administrat ion) .  Or, au-
cune accusation précise de ce genre
n 'a été jusqu 'ici portée à la connais-
sance, du Conseil fédéral.

» Quant  à l'a f f i rmat ion maintes
fois répétées que les autorités supé-
rieures suisses comprendraient dans
leur sein plusieurs membres des
sociétés secrètes, lc Conseil fédéral
constate en fai t  qu 'aucun de ses mem-
bres ne se rattache à l'un des grou-
pements visés et ne s'y est jamais
rattaché et qu 'il en peut dire autant ,
selon ses renseignements, du tribu-
nal fédéral et du t r ibunal  fédéral des
assurances.__ • En ce qui concerne le Parlement,
selon les renseignements obtenus , il
compterait actuellement 9 membres
de loges maçonniques , un membre
des loges Odd Fellow et 2 membres
de l 'Union. Quant à savoir quelles
possibilités et probabilités d'influen-
ce cela représente, c'est là, ajoute-t-
il, une question que nous pouvons
laisser à l'appréciation du Parlement.»

L'avenir de l'Autriche
vu du Quai d'Orsay

PARIS , 16. — Dans les milieux
officiels, on ' garde la plus grande
discrétion sur les échanges de vues
qui ont eu lieu ce matin au Quai-
d'Orsav. Il semble bien qu 'ils aient
été consacrés à la situation suscep-
tible de résulter des récents événe-
ments d'Autriche.

Dans les cercles diplomatiques, on
ne cache pas cependant les appré-
hensions qu'inspire aux différents
gouvernements le développement
éventuel de cette situation. L'im-
pression est que ces gouvernements
envisagent actuellement la possibili-
té d'établir une communication
commune par laquelle la Grande-
Bretagne , l'Italie et la France, les
autres pavs garants de l'indépen-
dance de l'Autriche , affirmeraient
leur volonté de voir main teni r  l'in-
dépendance de la république fédé-
rale.

Une société véreuse
tentait d'escroquer

cinq millions
PARIS, 16 (Havas). — D'après le

« Petit Parisien », un juge d'instruc-
tion vient d'être chargé d'ouvri r une
information contre les dirigeants de
la société .continentale et coloniale
de 1 génie civil ayant son siège à Pa-
rjs, à propos de l'émission en cours
de 5000 obligations de 1000 fr. à
5 K % ,

La section financière du parquet
a constaté , en effet , que le prospec-
tus d'émission faisait état d'un bilan
qu'on a tout lieu de croire inexact
et conclut à l'escroquerie.

A l'heure actuelle, il n'a pu être
placé qu 'une cinquantaine d'obliga-
tions.

¦MOUVELLBiS ISCOMOJaiQUKS ET FlWÀM CIlKKEg
' ,

Bourse de Neuchâtel, 16 février
Les chitlres seuls indiquent _ e> prix faite

d — demande o » offre
ACTIONS E. Heu 4 •/. 18_il 97.— O

touque Nationale _.__. _ Beu. 3 ¦/» 1fl8< 94.— d
ton. d'E so. suisse . • » , * .o188 i  t»9.— d
Jrtdii Suisse. . 677 — d l » * V.183 100 - d
Crédit Foncier N 656.- • » 4>' <>193 > 97 — d
Soo. d» Banque s 525 _ d *  » 3 •/• 193 tf* • — d

L. Hcuchitsloise 420.— O ; -OVM»<o133l 87.— d
m. «I Corlilllo. 3375.— °d» ï '_ 189_ > ~~
Ed. Dubied S C- 220.— O » 4»/o189i B2— a

liment Por'land — » ?','• 193!) r~-— 
A

r_m Neuch. oïd 500.— SI-BI * '/' 193U m ~ a

a n priv 600 — d Banq.Cent N. 4»/ ~-
tacl-.-Chaun.oi. — .— rftf. h_.ra. M» . ;X„

— _
m. Sandoz Irav «».- a . Dubied x . ¦ }<»•- _\

Salle d. Concert.- 250.- d im. P. 1928 8«, 101 - d

Klaus 250.— d <ra__c .4° .190;. 98 - d

clabl.' Perrenoud «0.- o laus 4 '/, 1831 W - °
nniiMTinNi Et.Por. 1930 . . g26 °OBLIGATIONS 

 ̂5.lo mi 98 - O
E. N»ti 3 7.1902 97.— d , 47, 193(1 76.— d
• > 4" „190. 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 février
i_.es eniffres -.euls indiquent les prix tait*
m — prix moyen entre offre et demande¦ o *_ demande o ¦». offre

«lillUNS | UBUIM IX-NS
ilanq. Nat Saltsu _ ,_ 4 '/i',, Féd 1921 _._
csaimpl* Missi' 14°.— S'/. Rente sulssi — '. 
«redit Suisw 678.50 3'L Ollttn. 87.70
àoe- de Banque t, 03ij . — j 1 '/> Ch. téd A.Il 95.25
Un. Cl Gc_ne»o 8 _ .-- 4 _v> .o. 1930 - .—
cranco-SuU élec — <— Cbem FBO Sulssi 500.—
. . priv _ ._ ij ./t jougne-EOIfc 427.—

Moloi Uoiumbuii 285.50 3 '/, . _ Jura Slm 89.—
'taL-Ârjea t eleo 114-25 !•;, .__ _ mu -^a —
Sojal Dutcb 373.50 4°/. 6ene> 1899 462.—
ndus qene». . 780.— o 3«/, Frlb '903 -.—
ia; Marseille 355.— l 'i. (iclqn 1075.— d
.ai» mott npll —¦— 4•/« Lausanne. ——«Hun Bot ordin — .— S*/ . Bolivie .Rit 120.— m
olli cblrtonna 190 — Danube Save 36.75
rlfell 7.25 5 ". CH Franc. 3. -.—

Heetlé 672 - 7 •/* Ch i Man» 1088.—
.aoutohouc S.llff 22f 5  6»/, Par Orléans — •—
Jllumel NM. I " oO 8»'. Argent ni. —.—

Ct I d'Eq 180! —.—
Hlspano bans B»/, '70.—
l ' , Tntla f .  hi» — .—

Les points névralgiques les plus sensi-
bles allant vers l'apaisement, la bourse
remonte sur 25 actions, 6 baissent et 9
sont sans chatigement. Le dollar se tient
à 3,121-ii (—</.). Fr. 20,37% (—Y,) .  Livre
sterling remonte à 15,77 <4 ( -J-3%). Ams-
terdam 208,35 (+5 0.). RM 122,10 (4-5 c).
Stockholm 81,40.

La nouvelle couronne tchécoslovaque
Le gouvernement a déposé sur le bu-

reau de la Ohambre un projet de loi
monétaire ramenant d'un sixième le con-
tenu or de la couronne tchécos_ovaque.
Le projet prescrit à la Banque nationale
une couverture de circulation d'au moins

25% en dehors des engagements à vue.
La couverture est désarmais exclusive-
ment en or tandis que Jusqu 'Ici elle était
de 30 % en or ou en devises.

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE El TRUST 15 févr 16 fév.

ianq Commerciale tiâle 345 344
Janq d'Escompte Suisse 14 d 15 o
Jn de Banques Suisses 362 364
¦Société de Banque Suisse 530 531
Jrédlt Suisse 678 67B
3anque Fédérale S A . .  375 375
i A beu __ Co 363 365
3anq Entreprises fflectr 680 680
Crédit Ponclei Suisse .. 327 327
Motor t.olomouf . . . .  281 288
j tè Suisse industr Elect 560 560 d
.•anco-Snisse Elect ord 305 300 a

i G chemiserie Unr.ern 565 d 570 d
Sté Sutsse-Améi d'El A 5±A 56

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1850 1855
6ally S A  895 o 885 o
Brown Boveri & Co S A. 125 d 129 d
Usines de ta Lonjza 84 84
Vestlé 670 671
Entreprises Sulzer 400 400 d
:5te' Industrie r"hlm Bâle 3890 3900
St. ind Schappe Bâle 690 685
Chimique; -  Bandoir Bâle 5000 5000

Ed Dublea S. Co S A 220 o 220 o
l Perrennua Co Cernlei 440 o 440 o
Klaus S A Locle . . . .  i50 d 250 d
¦3te Suisse Ciment Portl 640 d 650
j ikonla 8 A Bâle .... 
_ _b les Cortaillod .... 3375 o 3375 0
hâbleries Cossonay .... 1425 d 1425 d
ACTIONS: ÉTRANGÈRES
Bemoerg 69 68
A E O 23 23
_ lcht  & Kraft  230 225 d
îesfUrel ' 73 72 %'ilspano Amerl cana Elec 735 735
italo Argentins Electric 111 114U
^ildro priorité . . .  62 51 d
¦Jevlllnna de Electrlcldad 172 d 172 d
Allumette * Suédoises B . 1\/_ 1%
Sépara tôt 41 d 44
ioval Dutch 370 373
Amer Euro p Secur ord 30% 31'A

Le déficit des C. F. F. pour 1933
La direction générale des O. F. F.

vient d'établir le compte de profits et
pertes approximatif pour l'année derniè-
re. Il boucle par un déficit de 51.47 mil-
lions de francs, sur un total de recettes
de 101,38 millions de francs , alors que les
dépenses ont atteint 152,86 millions de
francs. Si l'on y ajoute le solde passif du
compte de profits et pertes des années
1931 et 1932, y compris une somme de
6,49 millions de francs passée au débit
du compte « Déficit de guerre », le déficit
des années 1932 et 1933 s'élève à la res-
pectable somme de 98,6 millions de
francs.

Les Intérêts des emprunts consolidés
ont exigé, en 1933, la somme de 113,9
millions de francs et les Intérêts des

dettes courantes 3,4 millions de francs.
D'autre part, les sommes affectées aux
amortissements se sont élevées à 8,7 mil-
lions de francs et les versements aux
fonds spéciaux k 21,26 millions de francs.
L'excédent des recettes d'exploitation fi-
gure au compte de profits et pertes de
l'année dernière pour la somme de 85.6
millions de francs. A cela s'ajoutent les
intérêts des capitaux des entreprises ac-
cessoires (ateliers, usines électriques, na-
vigation sur le lac de Constance et chan-
tiers de Romanshorn ) pour le montant
de 13 millions de francs et 2.1 millions
de francs produit des valeurs et des cré-
ances. La navigation sur le lac de Cons-
tance boucle par un déficit d'exploitation
de 210.000 fr. en chiffre rond.

Les recettes d'exololt .tion des C. F. F.
pour 1933 D'élèvent k 335.2 millions de
francs , contre 342 ,95 millions en 1932. Le
service des voyageurs participe k ces re-
cettes pour la somme de 134.79 millions
de francs. Le service des marchandises
pour 188.5 millions de francs et les re-
cettes diverses pour 11,8 millions de
francs. De leur coté, les dépenses d'ex-
ploitation ont atteint au total 249,59
millions de francs, contre 259,6 millions
en 1932.

Les dépenses de l'administration géné-
rale figurent dans ce montant pour 7,5
millions de francs, l'entretien et la sur-
veillance de la voie pour 33 millions de
francs, le service des gaves et la condui-
te des trains pour 97.5 millions de
francs, le service de la traction et des
ateliers pour 87 millions de francs et en-
fin, les dépenses diverses pour 29.3 mil-
lions de francs. Les dénens°s en moins,
par rapport à l'année précédente, pro-
viennent prlncinslement du recul du tra-
fic et des mesures d'économes que ce-
lui-ci a permis de nrendre. EUes concer-
nent toutes les principales rubrlrmes du
comote d'exnlolt"tlon, k I'excentlon de
frais accessoires de l'administration géné-
rale, du ser .ee de la voie et du service
de la traction.

« La Suisse », Société d'assurances sur
la vie ct contre Ks accidents ,

à Lausanne
Pour l'exercice 1933. le nombre des po-

lices a augmenté dans les deux départe-
men ts d'activité Dans celui des assunn-
ces-vie le nombre des nouvelles no'lces
est de 6622 (2568 l'agrée précédente)
oour un oio .ta] de 23.750 6^6 fr. '22 mil-
lions 4°0 021) et dans erlui de« ns<=ur,n-
ces-acc1d°nts Te nom'"» d°s nouv»]' . po-
'lces est de 4744 (4?04 ï nour 358,337 fr.
de nouvelles prim es (338.611).

Likonla S. A., Bftle
L'assemblée générale de cette société

pour l'industrie du ciment a approuvé la
distribution d'un dividende de 4 </_¦% et
a décidé la fusion de la S. A. Likonla
avec la « Hold erbank Financière Glarus
A. G. ». Elle a ratifié le contrat de fu-
sion conclu avec cette entreprise , après
que l'assemblée générale de la « Holder-
ba_nk » eut ratifié à l'unanimité  ce con-
trat La S. A. Likonla est dissoute.

Société de banque suisse
L'intèïesbant rapport de cet Important

ébablis.ement vient de paraître .
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1933 accuise un bénéfice net de 9,554
mlhlons de francs contre 10,282 millions
en 1932 et 12,608 raillions en 1931. 11 est
réparti un dividende de .% (6% en 1932
et 7% en 1931).

Le total . d'un 1 côté du compte s'ahalsse
régU-lièrement depuis 1930 ; 11 a été suc-
cessivement : 45,8 millions ; 43,2 ;  39,1 et
36,7.

Quant au total du bilan, la réduction
est parallèle : 1,636 milliard " (1930); 1,469;
1,341; 1,259 (en quatre ans 23% environ).

Citons le passage suivant du rapport :
« Pendant l'année passée, l'économie

publique sulsee n'a pas présenté une
physionomie uniforme. On a cherché à
maîtriser les difficultés par une protec-
tion renforcée de notre marché Indigène
et en inten -fiant les traités de commer-
ce sur la base de la réciprocité. Quelques-
unes de nos industrlee d'exportation ont
réussi à augmenter un peu leurs chiffres
d'exportation. Comme l'Etat Imposait en
même temps des restrictions à l'importa-
tion par des mesures appropriées, il en
est résulté ,une diminution notable dans
le déficit de notre balance commerciale.

Tandis que certaines entreprises et in-
dustries souffrent gravement de la crise
et du surcroit d'obstacles qu'elles rencon-
trent dans 1 écoulement de leurs produits ,
d'autres bénéficient, au contraire, d'une
modeste amélioration. Afin d'amener la
baisse de ses prix de revient, baisse néces-
saire sl elle veut soutenir la concurrence,
notre Industrie des machines se volt obli-
gée d'annoncer une ' nouvelle réduction
des salaires

» Le standard de vie de notre population ,
anorma.ement élevé par rapport à celui
de nos voisins, requiert de chacun davan-
tage et une meilleure qualité de travail,
comme aussi un dégrèvement de notre
économle nationale par la simplification
de nos administrations publiques , beau-
coup trop chères pour nos conditions. Il
serait en outre nécessaire que les auto-
rités et les parlements reconnaissent qu 'il
vaut mieux équilibrer les déficits dans
les finances des Etats et des communes
en adaptant les dépenses k la capacité de
production réduite de notre économie na-
tionale plutôt qu 'en prélevant ' dé nou-
veaux impôts. »

Ontiri» de» mélanx
LONDRES, 15 février. — Or : 137.5. Ar-

gent : 20 8/n _
i Argent prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix
en sheli.ngs par once troy (31 gr 1035 à
1000 1000)

LONDRES, 15 fév. — Prix ' de la tonne
anglaise (1016 kgl exprlmi1 en livre? st
Alumin. Int. 100. Antimoine 39-40. Cuivre
32;»/«-32'.' / i«  ; 3 mois: 32. » / ,«-32 .»/» . Elec-
trolytlque 35. '̂ -36. Best. Selected 35-36H-
Etain 225^-225»/» : 3 mois: 225X-225»/»,
Stralts 230.—. Nickel intérieur 225-230,
exportation 225-230. Plomb anglais ll.'/ij.
Zinc 14.7 /».

De gauche à droite : M. Maximes, ministre des affaires
étrangères de Grèce : M. Ruchd i  Bey, ministre des affai-
res étrangères de Turquie ; M. Titulesco, ministre des
affaires étrangères de Roum anie et M. Jevtitch , ministre

des affaires étrangères de Yougoslavie.

Groupe d'officiers grecs partici pant i une revue en l'hon-
: neur des ministres des af "aires étrangères venus à

Athènes pour la signature du pacte , balkanique

S,0,"tatur3 du «aoïe batea*1*"1* » A|k«n*_s

Un fou, meurtrier de sa mère,
étrangle ses deux sœurs
puis tente de se faire justice

METZ, 16 (Havas). — Ce matin
un comptable en chômage a essaye
de se suicider après avoir mis le feu
à son . appartement. Avant  d'accom -
plir son geste de désespoir , le comp-
table étrangla ses deux sceiirs. D'au-
tre part , la police a découvert dans
une chambre voisine le corps de la
mère du meurtrier dont la mort, se-
lon les déclarations du criminel, re-
montait  à huit jours.

Une jeune fille de dix-huit ans
s'essayait au rapt d'enfants
AARAU, 16. — La cour crimi-

nelle a condamné une jeune fille
âgée à peine de 18 ans , sans natio-
nal i té , à un an de prison pour rapt
d'enfant.  Au mois d'octobre , elle
quitta clandestinement la maison de
son hôte , à Lenzbourg, emportant
l'enfant  de ce dernier , âgé de trois
ans.

Arrêtée , la jeune fille ne put in-
diquer les raisons de son rapt. L'en-
quête a établ i qu 'elle eut une en-
fance malheureuse.

L'aventure d'un prince
qui passa pour le petit-fils

de Guillaume II
(Suite de la première page)

Je ne pouvais en croire mes oreil-
les mais, sans me soucier davantage
des gens de la délégation , je me dé-
shabillai promptement en leur pré-
sence et me glissai dans le lit . Vers
minuit , j'avais dormi pendant deux
heures environ quand ces messieurs
m'éveillèrent pour me conduire à
cette fête. Par les ruelles sombres,
devant les habitat ions de bois de
Puerto Montt , défilaient de temps à
autre des braves gens vêtus du cos-
tume bariolé et' pomponné des pay-
sans bavarois, suivis d'un œil ironi-
que et amusé par la population ibero-
chilienne et par quelques indiens
isolés qui se trouvaient là. Mes gui-
des, de leur côté, s'étaient promp-
tement mis en culottes de peau de
chèvre et yoddlaient déjà à qui
mieux mieux sur le chemin du club.

Un spectacle original...
et une erreur qui ne l'est

pas moins...
Une porte rustique s'ouvrit devant

nous en grinçant, découvrant une
grande salle brillamment illuminée et
ornée abondamment Ue guirlandes de
papiers multicolores, où dansaient
avec entrain une centaine d'étranges
couples aux costumes criards, in-
dubitablement, cette salle prétendait
figurer l'intérieur d'une hutte de va-
chers bavarois , ce qui exp liquait la
devise au-dessus de la porte d'en-
trée : « Dans l'Alpe soyez les bien-
venus ». 11 v avait là , en tout , deux
cents personnes. Les costumes des
inviiés étaient bigarrés et exotiques;
ils se rapprochaient quelque peu du
costume des paysans bavarois mais
ils présentaient en outre un formi-
dable apport de fantaisie espagnole.
U. me paraissait bien surprenant
que la plupart de ces soi-disant ba-
varois pussent s'exprimer dans un
Castillan aussi pur tandis que d'au-
tres devisaient au contraire dans un
allemand bizarre dont l'accent se
rapprochait bien moins du patois
de Bavière que du parler romain.
Dans le fond , trônait une musique
militaire en uniforme prussien de
parade, mais ces hommes-là étaient
d'une race de couleur indéterminée,
et ils se distinguaient parmi les au-
thentiques indiens aux yeux en
amandes.

C'était la musique chilienne de
Puerto Montt que l'on- a coutume de
louer ici à l'occasion de toutes les
fêtes locales. Quand je fis mon en-
trée avec toute ma suite dans la
grande salle, cet orchestre militaire
indien se mit aussitôt à jouer, la
« Wacht am Rhein » dont on tira un
excellent fox-trott.

A cet instant un très vieux mon-
sieur qui m'accompagnait s'avança
au milieu de la salle, fit tinter une
cloche et imposa silence à toute l'as-
sistance, puis d'une voix forte de
ténor il s'adressa à la foule : « Mes-
sieurs et Mesdames, une grande j oie,
un grand honneur nous sont impar-
tis : depuis quelques heures déjà un
hôte de qualité se trouve au milieu
de nous ! » et d'une voix encore
plus élevée : « le petit-fils de notre
cher souverain , de sa Majesté le Kai-
ser Guillaume II , le second fils de
notre très vénéré Kronprinz , le
prince Ludwig-Ferdinand von Ho-
henzollern ». A peine avait-il pro-
noncé ces paroles qu 'il se tournait
vers moi et s'inclinait profondé-
ment. Tous les regards étaient diri-
gés sur moi, une espèce de triple

« Hoch » jaillit de deux cents go-
siers rcnuanl inutiles mes protesta-
lions désespérées , l'assurance qu 'il
devait s'agir inévitablement d'une
erreur , é touffant  ainsi la révélation
de mon véritable nom.

Enfin , je réussis à m'approcher
du consul et lui expliquai la confu-
sion dont j'étais la victime, qui me
faisait passer pour le prince impé-
rial ; j' essayai de lui donner quel-
ques précisions sur ma personne,
mais je me heurtai à une volonté
d'incompréhension inimaginable :
« Je comprends, je comprends , Votre
Altesse désire garder son incognito »,
fit l'homme et il reprit avec force ;
« Mais cela est désormais complète-
ment inuti le : toute la presse hispa-
no-chilienne'a annoncé votre visite
en spécifiant prince von Hohenzol-
lern ; ainsi vous ne pouvez songer
maintenant  à vous faire passer pour
un autre que le prince impérial . Et
puis, après tout , pourquoi voulez-
vous détruire les illusions de la co-
lonie allemande ? Il y a des semai-
nes que l'on attend avec impatience
la visite du petit-fils du kaiser. » Le
brave homme commençait déjà à
s'impatienter et à devenir acerbe.
Personne ne saisissait pour quelles
raisons je désirais tant ne pas être
le petit-fils de l'empereur d'Alle-
magne. Il me fallut  accepter l'inévi-
table. J'avais compris : les journaux
en langue espagnole de l'Amérique
du Sud avaient annoncé à l'avance
mon arrivée et comme mon nom
« Hohenlohe» ne leur était pas fa-
milier ils en avaient fait Hohen-
zollern 1...
Une événement sensationnel

Ces messieurs et ces dames me de-
mandèrent avec un immense respect
les dernières nouvelles de Doorn et
je répondis : « Le kaiser se porte à
merveille ; il écrit toujours et abat
les arbres de son jardin. — Et
son altesse sérénissime, monsieur
votre père ? — Le kronprinz se
porte également très bien , répon-
dis-je, il se promène souvent à che-
val et pratique tous les sports. » Je
m'efforçais de réduire mes réponses
à une stricte concision parce que je
ne voulais en aucune manière pro-
fiter de la situation et que, de fait ,
je ne me suis jam ais beaucoup sou-
cié des faits et gestes des représen-
tants de la maison de Hohenzollern.

La fête ne pouvait se terminer
pour moi sans quelque événement
sensationnel. A un moment donné,
un gros homme aux larges épaules ,
se précipita sur moi et implora :
« Pardonnez-moi , altesse impériale,
de grâce... mais le consul autrichien
de Puerto Montt  est un cochon !...
Il faut que Son Altesse intervienne
auprès du gouvernement allemand
afin qu 'il provoque la démission de
ce traître ; il vient tout dernière-
ment d'écrire au consul de France
de cette ville une lettre abominable
dans laquelle il assure que tout ce
que l'Autriche possède de richesses
spirituelles , c'est à la France qu 'elle
les doit. Altesse, faites que cet hom-
me s'en aille !» Je me montrai pro-
fondément affecté par cette nouvelle
et me proposai d'appliquer au con-
sul d'Autriche un jugemen t à la Sa-
lomon ; bien entendu , je doutais un
peu que mon pouvoir pût suffire à
le réduire au silence. En tous cas,
je ne parvins pas à me faire sou-
mettre la lettre incriminée , mais
j'appris bientô t qu 'il n 'y avait préci-
sément à Puerto Montt aucun consul
autrichien accrédité , mais simple-
ment un Autrichien commerçant en
bois de chauffage qui , il me semble,
était considéré ici comme un con-
sul honoraire d'Autriche, de même
qu 'il n 'v avait pas non plus de con-
sul de France régulier, mais tout
bonnement un Français qui avait
qui t té  depuis trente-cinq ans son
pays et sa ville , où il était cantinier ,
pour se faire hôtelier à Puerto
Montt.  C'est à cet homme que la let-
tre de l'Autrichien avait été adressée.
La situation était assez délicate pour
moi , car le Français en question
était précisément ie propriétaire de
l'hôtel où l'on m'avait  si obligeam-
ment conduit .  Comme, en qualit é de
« Hohenzollern », je n 'ai voulu ni
porter a t te in te  à la mémoire de mon
aïeul Frédéric-le-Grand , lequel a su-
bi des inf luences  analogues à cel-
les du soi-disant consul d'Autriche
de Puerto Montt , ni troubler mes
bonnes relations avec mon hôtelier
français , je me suis donc empressé
de laisser tomber sans remords ma
correspondance « diplomatique ».
Peut-être qu 'un tel crime me classe
aussi , à jamais , comme un traî t re ,
aux veux de la populat ion très alle-
mande de la petite ville de Puert o
Monlt.
(Reproduction, même partielle , interdite.)
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Quatre chefs radîsatsx
expulsés du parti

Une grave scission au Tessin

BELLINZONE, 15. — La com-
mission spéciale chargée par le
Congrès libéral-radical du 4 fé-
vrier de la réorganisation du parti ,
publie un communiqué disant que
M. G. B. Rusca , syndic de Locarno ,
M. Defilippis , avocat , syndic de Lu-
gano , M. Guglielmctti , présid ent de
la Fédération des jeunes radicaux et
le professeur Felice Rossi , directeur
de l'« Avanguardia  », sont expulsés
du parti. En outre , le journal  « A v a n -
guardia » qui n 'a pas non plus adhé-
ré à ces décisions perd le droit de
se donner comme organe du parl i .

Les partisans des quatr e  chefs ex-
pulsés du parti  l ibéral-radical  tessi-
nois t i endron t  dimanche prochain , à
Bellinzone , une manifesta t ion de pro-
testation contre cette mesure. D'im-
portantes décisions seront prises par
l'assemblée de dimanche. L'« Avan-
guardia » a décidé de ne pas suppri-
mer son sous-titre : « organe du
n:irii libéral-radical ».

ENGELBER G, 16. — Un jeune
étudiant anglais , nommé Davis Gra-
ham , de 18 ans, était part i avec
deux camarades pouf faire l'ascen-
sion du Titlis. A mi-chemhi, le jeu -
ne homme se sépara de ses camara-
des pour prendre une autre voie et
s'égara.

Une colonne de secours, partie
le lendemain , découvrit le jeune
homme à 20 mètres de profondeur
au fond d'une crevasse, dont on n 'a-
vait jusqu 'ici jamais signalé la pré-
sence en cet endroit.

Les sauveteurs purent retirer le
malheureux encore vivant , bien qu'il
eût passé 36 heures dans sa tombe
glacée. Graham a eu les mains ge-
lées et les pieds enflés. On pense
qu 'il faudra quelques semaines pour
le remettre complètement.

• Trente-six heures dans
une tombe de neige

PARIS, 17 (T. P.) Un nouveau dé-
cès s'étant produit hier après-mid i,
le nombre des morts pour la jour-
née de lundi s'élève à quatre. Ce
sont : MM. . Eugène Boudin, Marc
Tailler, Vincent Morice et Alber t
Percheaux.

La grève de Paris a fait
quatre morts



Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10 

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration k tonte heure

Se recommande :
Tél. 2.96 Mme HaemmerU

Hôtel do Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gntknecht

Hôtel du Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au fromage

On prend
des pensionnaires

3*" Cuisine soignée "*C
Se recommande :

C. STUDER

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Café - Restaurant

des Aloes
Tél. 9.48

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande : H. Ambuhl.

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

Restaurant neuchàtelois
sans alcool

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

CAFE SUISSE
PLACE D'ARMES
Tous lea samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

Dès ce soir, €H _EZ BERMBP m *Mmmmm£mmmmwêÊÊ m̂
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y ! Plus en verve que jamais, le célèbre fantaisiste parisien anime son tout dernier film de sa bonne humeur souriante et légendaire j

! Il est prudent de louer vos places. Caisse de 2 à 6 h. Téléphone 4000 Il est prudent de louer vos places. ]

i Samedi et dimanche, matinée à 2 h. 30. N 'oubliez pa s samedi, à S h., l 'heure d'actualitê-sports-arts-
j sciences-Vùyages. — Adultes : Fr. -.80 ; enf ants : Fr. -.SO.
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LA ROTONDE
DIMANCHE 18 FÉVRIER
APRÈS-MIDI ET SOIR

Thés dansants
CAMEO^™B'̂BIMIWW'l'"w™f
H Du 14 au 20 février Une légende des Montagnes des Dolomites et du Tessin

Pas de studios syap V T SW lf "1^11€?1  ̂W
9! 1§P_& W ___" ____ __" 1* "__" __

El Pas de t ruquages M I j  : )  fltffl H KPH _W*_h HP » f s H Ë L  i"l ____ ___**_ 
'
$_ 1 __n ™Des plein-air JÊJ$ %_# &WA M* MJ_\ JÊ_ H> ____J MJ& o_____ _______ %aP c£___3

H . Des perspectives -r... . . .  , . .,± * .
MB nat urelles r ilm original avec 14 sous-titres français

Les enfants sont admis aux matinées. - N.B. Let faveurs sont rigoureusement suspendues.
_ -v_ Chaque soir à 20 h. 30. - Jeudi, samedi, dimanche matinée â -1 _• h. 30

Grande salle des Conférences
Avenue de la Gare

MARDI 20 FÉVRIER, à 20 h. 15

Patriotisme et internationalisme
Conférence par Monseigneur MARIUS BESSON

ENTRÉE GRATUITE

; y §  Du iBr e v r i e r  [ il. _0 _Tll ¥ "B" t f _ &  SHH Boimanche, dès 2 h. 301 t_ -
Y Wl au  22 !¦: -' " Jj £*̂ _1___!_Ë________!_! H g matinée permanente |

Un beau film, humain, animé par toute la grâce et la gaîté de la jeunesse

I Ëssm i'- ¦'*' na ^̂ CI H 1W T îiiirtffir fil fl'fl- Uclilenberger
j Un film exceptionnel , de JULIEN DUVIVIER , émouvant et somptueux , interprété par l 'étonnant héros de « Poil de Carotte » K U D C K I  L l l-C W

JEAN TOULOUT - ABLETTE MARCHAL - B. BRETTY, etc.
Il Une grande production Pathé parlant français 3** UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER 1C

DIMANCHE 18 FÉVRIER, à 20 heures précises, à la MAISON DU PEUPLE, NEUCHATEL i
Seconde représentation du grand succès :

_Lè mystère de la Chambre jaune I
Drame en cinq actes de G. Lerou x , présenté par In THÉÂTRALE OUVRIÈRE j

ENTRÉE : 80 c. ENTRÉE : 80 c. ITrams spéciaux pour Boudry et Peseux-Corcelles
_ Location : NEUCHATEL : Maison du Peuple ; Charl es Schwab, coiffeur , Fahys 1. — PESEUX : Julien

Dubois. — BOUDRY : Georges Moulin. — CORTAILLOD : Emile Humbert-Droz. f j

AUTO-ECOLE
E. BARBEY

GARAGE DU LAC .
Saars 23

j Prix modérés '¦< .
Succès garanti

Téléphone 14.39 D
¦a—a—— __¦__¦_______¦

EaBBBaaBHBanaBaasaBB-i-iHnBBBa-iB-iBBBBiaaHB
Dimanche 18 février, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Hôtel de Ea Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE : « GITANA »

HOTEL 00 LION D'OR - BOUDRY
Orchestre MADRINO (5 musiciens)

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « SEVILLA »

BBBB SHBa-BSH-aittHSItiiBinfiaaBBBBiBBBefSI -SSBBISIBBBBB

DIMANCHE 18 FÉVRIER, à 15 heures
au local social, Moulins 31

Assemblés générale
de PUO TICINO

SAMEDI 5 heures CHEZ BERNARD B±
L'heure d'actualités : Sports, fi

Arts, Sciences, Voyages H
Un spectacle d'un très grand intérêt m

ÉGLISES RÉUNIES
Dimanche 18 février 1934, à 20 heures

Grande saJe des Conférences
Conférence avec projections

par M. le pasteur Eug. Hotz

Sujet :

Le Centenaire de la mission du Lessouto
Collecte en faveur de la Mission de Paris

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

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

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

LA NOUVELLE SUSPINSB01
« SELF-AMORTI »

Peugeot a créé et mis au point une nouvelle suspension élastique
(brevetée) du moteur. Cet important perfectionnement qui n'a pu être
réalisé que grâce à la rigidité du châssis « bloctube » est appelé « Self -
Amorti ». II présente l'avantage remarquable qu 'à tous les régimes le
moteur est ISOLÉ DES PASSAGERS par suite de l'amortissement total
des vibrations dues aux forces d'inertie secondaires des organes mo-
teurs à mouvements rap ides et ISOLÉ DE LA ROUTE en raison de
l'amortissement total de tous les chocs dus aux irrégularités du sol, et
déjà presque entièrement absorbés par la suspension à roues avant
indépendantes et les amortisseurs hydrauliques à double effet.
Le dispositif consiste essentiellement en 4 « SILENTBLOC » qui re-
lient le moteur aux longerons du châssis par l'intermédiaire de 4 sup-
ports métalliques D'UNE INCLINAISON SPÉCIALE déterminée par lc
calcul et contrôlée par l'expérience du laboratoire et de la route.

Une autre caractéristique importante du moteur « Self-Amorti » réside
dans l'amplitude extrêmement limitée (à peine perceptible à l'œil de
son oscillation.
Avec le moteur « Self-Amorti » Peugeot, la voiture roule en toute sécu-
rité aussi silencieusement à pleine allure qu'au ralenti.

2A^I SSBlll QAIT» _] f f  - r___ _̂t^^^'_ Igĝ sBSlSBPfc IM. SJS ¥ft, Jar
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W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

NeUChâteB, Tél. 8.06 - Canton, Neuchâtel et Vully
;

Compagnie
des

Vignerons
MM. les membres de la

Compagnie sont convo-
qués en assemblée géné-
rale pour le mardi 20 fé-
vrier , à 11 h. 30, à l'Hôtel
DuPeyrou.

MM. les propriétaires de
vignes qui désirent deve-
nir membres de la dite
Compagnie sont invités à
s'adresser à cet effet , jus-
qu'au jour indiqué, à son
secrétaire, M, Ch. de Mont-
mollin .

Le tarif actuel est de
10 fr. pour les Neuchàte-
lois et de 15 fr. pour les
non Neuchàtelois.

soirées, etc., grand choix
cle COTILLONS

et autres articles au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

BILLETS DE TOMBOLA

On cherch e étudiant de l'U-
niversité disposé à donner une
heure de

lut lit '
par semaine à élève de la fa-
culté de droit. Adresser offres,
avec prétentions, à 1_. L. 933
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles oranges —-
—.35 le kilo •

Sanguines Paterne
—.60 le kilo :— 

ZIMMERMANN S. A.

ii pli
2000 fr . à jeune homme sé-
rieux ? (Industrie du bâti -
ment). Adresser offres écrites
à V. R. 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lamas ûe
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rothart
et autres
bonnes marques

if._i4îli_@__l,A,
NEUCHATEL

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

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

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

\jk PROttSNADL*
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f Ecole Suisse de skis Sporting S.A. |
> j Deux Instructeurs (débutants et perfectionnement) | !

! Course à la Vue-des-HBpes; j
et Chalet Mont-d'Amin

___.
| Samedi , départ à 13 h. 30 précises i

J Dimanche, dép. à 7 h. 45, 9 h. 45 et 13 h. 30 précises ] i
j Prix : Fr. 2.— Les cours cle skis sont gratuits .  I i

1 ¦ S'inscrire chez Sporting S. A. (tél. 0.93) j
: : et garage Patthey (tél . 40.10)
KaEHH3HEBHBEïZ «B_ aaœBB a_ 3_ B-Hnaa_2EKSa_ 3œB-a-E_ ii__

I
KNGRAIS I

pour j ardins

Droguerie F. SCHNEITTER I
_______ m_______ -___BmWPaa™*taamHw^

Li» Pif 8 f,ie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Cahuef :

La nuit espagnole.
Veuzit :

Un mari de 1er choix.

Placement
sur immeuble

Propriétaire demande un
prêt de 25,000 fr. garanti par
hypothèque en second rang
sur be4 immeuble (propriété
bâtie, dépendances et grand
Jardin). Large marge de ga-
rantie. Adresser offres écrites
à F. C. 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans, de fa-
mille d'agriculteur,

cherche place
(échange avec fille ou garçon
du même âge) dans famille où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française ainsi que suivre
la dernière année d'école. Vie
de famille désirée. — Offres à
Louis Laubscher-Wyss, agri-
culteur , Tiluffeien (lac de
Bienne) . St 6046 J

Croix+Bleue
groupe ete l'est

Dimanche 18 février , réunion
du groupe, au local de l'Ecluse

il Neuchâtel. il 14 h. 30
Invitation cordiale à tous.

LA VOIE NOUVELLE
POUR LE BIEN-ÊTRE

ET LA PROSPÉRITÉ

COBAC
coopérative de BA tisse et de

Conversion d'hypothèques.
Seule Caisse Suisse de Ubéra-
tlon de dettes hypothécaires.
BUT : entr 'aide mutuelle de
propriétaires fonciers et futurs
propriétaires pour la LIBERA-
TION RAP IDE des dettes hy-
pothécaires par hypothèques
d'amortissement COBAC, à
intérêts réduits au strict mi-
nimum 0.6-1.5 %Pour conversion d'hypothè-
ques , acquisitions et construc-
tions de malsons familiales et
locatives. la COBAO a attribué
à ses membres Jusqu 'à ce Jour
plus de

12 millions de francs
A quand votre tour V d'adhé-
rer à ce mouvement sain et
de toute sécurité , reposant sur
les bases les plu? solides .

Renseignements, statuts et
conditions contre 60 o. en
timbres
AO. GÊN . J. SCHUMACHER ,
BOLE (Neuchâtel) Tel 84.69

HOTEL DU V IGNOBL E - PESEUX
SAMEDI 17 FÉVRIER, dès 20 heures

irande sellée familière
et dansante

organisée par le F. C, COMÈTE, avec le concours de

B 1GOUDIS, dé Radio Suisse romande
et de l'orchestre « MADRINO »

PERMISSION TARDIVE Dès minuit, entrée payante
INVITATION CORDIALE

RESTAURANT DU CARDINAL
SAMEDI ET DIMANCHE

Concert variété
Les deux Simortas, équilibristes renommés

Tamaris et Cie
PROGRAMME DE FAMILLE Se recomande : L. Rieker.

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

D'ADOPTION
ensemble °" séparément

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

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comp table
Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle Hevision

Echange
Jeune Suissesse allemande,

16 ans, désirant apprendre la
langue française et suivre l'é-

' cole, désire faire échange avec
Jeune Suissesse romande, poul-
ie 15 avril ou 1er mal . Adres-
ser offres à Mme Altermatt,

' Dill, Werkmeisters, Klus près
Balsthal . 

On demande
MODÈLES

, pour l'ondulation au fer et
l'eau. Demander l'adresse du
No 928 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

On prendrait quelqu es va-
ches en

hivernage
Pension en échange du lait.
Bons soins assurés. S'adresser
à M. Eugène Geiser, Cornaux ,



HOCKEY SUR GLACE
Une victoire des Canadiens

A Arosa, les Canadiens ont disputé
vendredi un match contre le hockey-
club local et ont gagné par 5 à 0
(2-0, 2-0, 1-0).

MARCHE:
La fédération suisse

de marche est hostile
au projet du tour de Suisse

Le président de la Fédération
suisse des marcheurs, Jean Linder ,
communique, au sujet de l'épreuve
dite Tour de Suisse, prévue par des
organisateurs  lausannois , que la Fé-
dération suisse des marcheurs n'a
donné aucune  autorisat ion à ses
clubs de partici per à cette organi-
sation. La Fédération ne prendra
part en aucun cas à cette entreprise.

SKI
Les courses F.I.S.

à Saint-Moritz
Hier a été disputée sur la pente

de Corbiglia la course slalom dames
qui réunissait 25 inscriptions. Les
Allemandes ont dominé.

Résultats (le temps indiqué est le
toal des deux manches) : 1. C. Cranz,
Allemagne, V 57" ; 2. L. Resch , Alle-
magne, 1' 57"5 ; 3. R. Rominger;
Suisse, V 59"'6 ; 8. R. Streiff , Suisse,
2' 3"5 ; 11. Ella Mailart , Suisse. 2'
6"2 ; 14. Elvira Osirning ; 16. Marg.
Bertsch ; 18. Henny  Ruegg.

Classement par nations : 1. Alle-
magne, 10' 5"1 ; 2. Suisse, 10' 32"4 ;
3. Angleterre , 10' 37"3.

Classement combiné, descente et sla-
lom , dames : 1. C. Cranz , Allemagne,
total 199,24 points ; 2. Resch , Alle-
magne, 197,00 ; 3. H. Ruegg, Suisse,
185.65; 6. R. Rominger, Suisse, 181,62;
7. R. Streiff , Suisse, 181,32 ; 10. Ella
Mai l lar t , Suisse ; 15. Osirning ; 16.
Marg. Bertsch.

Les sports

Les manifes 'ations île dimanche
FOOTBAT.Î.

En ligue nationale, tous les clubs
joueront. Mais avant  d'examiner quel-
les sont leurs chances respectives,
faisons le point , en j e t an t  un coup
d'œil sur le classement.

Trois clubs sont net tement  en tète,
formant  un groupe bien délimité :
Grasshoppers , Berne el Servette qui
jusqu 'ici n 'ont perdu que 6 ou 7
points. Tout en queue se traîne Zu-
rich qui , avec 12 défaites et un match
nul , a déjà perdu 25 points. Entre ce
dernier et les clubs qui mènent le
classement, un lot de douze clubs
avec des pertes allant de 13 à 20
points.

On ne prête qu'aux riches. C'est
ainsi que la majeure partie de l'in-
térêt s'en va aux trois leaders. Peut-
être restera-t-il encore quelque sen-
t iment  de pitié pour le dernier . Il
faudrait  que Zurich ne soit plus Zu-
rich et que les Young Boys cessent
d'être jeunes pour que les Bernois
perdent.

Quant aux trois maîtres du classe-
ment , deux d'entre eux joueront con-
tre des clubs qui les ont battus au
premier tour : Grasshoppers contre
Young Fellows, qui lui inf l igea la
seule défa i te  qu 'il eut à essuyer jus-
qu'ici , et Servette contre Bâle qui
l'emporta par 3 buts à 1. Berne qui
sera opposé à Concordia , doit avoir
la nartie plus facile.

Pour ce qui est des autres matches
de la ligue na t iona le , rappelons que
Chaux-de-Fonds et Blue Stars avaient
fait match nul .

En première ligue, deux matches
de championnat  et deux matches
pour la coupe, ces derniers matches
opposant un club de premier groupe
à un club du second groupe.

Championnat de ligue nationale :
Grasshoppers - Young Fellows ; Blue
Stars - Chaux-de-Fonds ; Concordia-
Berne ; Young Boys - Zurich ; Lu-
gano - Nordstern ; Servette - Bàle ;
Bienne - Urania ; Lausanne - Lo-
carno.

Championnat de première ligue ;
Saint-Gall - Seebach ; Fribourg - Ra-
cing.

Coupe de première ligue : Lucer-
ne - Boujean ; Aarau - Granges.

SKI
A Saint-Moritz, un concours de

saut fera suite aux concours de des-
cente et de slalom de la F. 1. S. qui
se seront déroulés jeudi , vendredi et
samedi . Nos meilleurs sauteurs, Rey-
mond et Kaufmann  sont en Suède dé-
jà , pour le concours de saut de la
F. I. S. Mais il reste encore au pays
de nombreux bons sauteurs.

Samedi , tout  près de nous, le S. C.
de la Chaux-de-Fonds fera courir
une fois de p lus sa course relais ;
pour d imanche ,  il organise un con-
cours de saut .  Tout le Val-de-Travers
sera s i l lonné  par les es tafe t tes  du
concours organisé par notre  confrè-
re, le «Courr ier  du Val-de-Travers».

A Adelboden . neuvième course al-
pine : épreuve alp ine  avan t  la le t t re ,
mais d'un tou t autre genre que cel-
les oui  ont  obtenu la faveur  des
techniciens et des stratèges des con-
cours : il s'agi t ici d'u n e  course de
fond  avec for te  dénive l la t ion .

Juventus contre Cantonal
(Comm.) Match intéressant que celui

qui se déroulera au stade demain di-
manche. La rencontre Juventus-Cantonal
permettra de faire une comparaison en-
tre la valeur des équipes de nos deux
groupes de première ligue.

Entraîné oar Regamey, ancien joueur
des Grasshoppers , Juventus. formé en
majeure partie de footballers italiens,
pratique un jeu propre et au tempéra-
ment méridional. Le cran et la science
dont Cantonal fait preuve depuis quel-
que temps permettront aux locaux de
faire bonne figure contre les fougueux
zuricois.

lu terrain du Bied
à Colombier

(Comm.) Le football-club Xamax doit
disputer demain , contre la lre équipe du
F.-C. Richemond , de Fribourg, un match
de championnat suisse , très important.
En effet , sl nos locaux sont vainqueuis ,
ils seront champions cle groupe , et com-
me tels , appelés à disputer un match
d'appui pour l'ascension en série supé-
rieure.

N'ayant pu obtenir le renvoi de ce
match , à une date plus propice , Xamax
devra recevoir son adversaire sur le ter-
rain du Bied , près de Colombier.

Les journaux ont conté l'aventure
de ce certain M. ( .anini  qui , avan t
passé la f ront iè re  tessinoise pour
déposer une symbolique couronne
de bronze au pied du m o n u m e n t  de
l ' indépendance , fut  arrêté comme
fasciste indésirable, t e n t a n t  de ma-
nifes ter  des sen t iments  don t  le
Conseil d'Etal ava it  j u s t emen t  i n t e r -
di t  la m a n i f e s t a t i o n .  L'homme à la
couronne fu t  d' a i l leurs  bien vite
rendu au beau soleil du Tessin.

Informé que la police avait  mis la
main au collet de l'un  de ses rares
soldats, le grand chef du mouve-
ment  fasciste tessinois adressa sur
le champ une  protestat ion télégra-
phique  au Conseil fédéral et récla-
ma pour Gianini  les « garant ies
const i tut ionnel les » accordées à tous
les citoyens.

Le Conseil fédéral fit savoir à
l'aspi rant  dictateur  d'abord qu 'il
appar t ien t  aux autori tés  j ud i c i a i r e s
et non au pouvoir  pol i t ique  de re-
dresser les torts e| cle réparer les
at te intes  à la liberté personnelle  ;
ensuite que des cas de ce genre
relevaient un iquemen t  du canton.
Comme quoi on peut aspirer aux
plus hautes  destinées sans avoir un
bagage bien lourd en notions d'ins-
truction civique.

Il est, d ailleurs, assez plaisant de
constater avec quelle ardeur les
plus acharnés contempteurs de nos
ins t i tu t ions , ceux qui ne rêvent que
de les abattre et de les enfou i r  à
jamais  sous leurs grandes oeuvres à
venir , en réclament l' app l i ca t ion  à
leur avan tage  quand  leurs fa i t s  et
gestes leur a t t i r ent  des désagréments
mérités. Il f au t  bien dire que les
fascistes ne fon t , en cela , que suivre
l'exemple donné depuis  longlemps
paries extrémistes de gauche. Qu 'on
se rappelle la « courageuse » a t t i t u d e
de l'avocat communis t e  Welt i  (au-
quel Moscou n 'ava i t  pas encore fen-
du l' oreille et qui siégeait sous la
coupole fédérale) , lc jour  où des
agents s'apprê ta ien t  à le condu i r e
au poste parce qu 'il s'ag i t a i t  au
cours d'une  man i f e s t a t i on  dùmen!
interdi te .  Le bonhomme s'époumon-
nai t  à crier : « Ich bin N a t i o n a l r a l ,
ich bin N a t i o n a l r a t  ! » se p r é v a l a n t
ainsi  de cet te  i m p u n i t é  qu 'u n e  bon
ne loi démocra t ique  accorde, sans
d i s t inc t ion , à celui qui veut servir
son parti ou son pavs, dans  la léga-
lité , et à celui qui t r ava i l l e  à boule-
verser l 'Etat , et à ru ine r  son indé-
pendance qui se vante  de cette tris-
te act ivi té  et , par surcroît , en t ire
profit.

Si donc les autorités sont ma in t e -
nan t  en but te  aux criai l leries et aux
récr iminat ions  des fascistes , si elles
constatent une  ag i t a t ion  plus ou
moins  i n q u i é t a n t e  chez les indés i -
rables plagiaires des programmes
poli t iques imposés ail leurs , il f au t
qu 'elles s' ha b i t u e n t  à voir dans  ce
mal la rançon d'une  trop longue
m a n s u é t u d e  envers les communis t e s
et leurs amis. G. P.

Où des gens réclament
pour eux celle liberté

dont ils privent autrui
(De notre correspondant de Berne)

Parmi tous les châteaux his tor i -
ques de Suisse, celui de Porrentruy
est c e r t a i n e m e n t  l'un  des p lus in té -
ressants et bien rares sont  ceux qir
ne connaissent  pas son ét range sil-

houette. Il s'élève sur de très ant i-
ques fonda t ions .  De la Réformat ion
à la r évo lu t ion  f rança ise , il servit
de résidence aux princes-évêques de
Bâle. Il  brûla en 1559 et fu t  restauré

en 1590 avec beaucoup de luxe. Les
Suédois l ' incendièrent  p a r t i e l l e m e n t
en 1638 ; il eut aussi beaucoup à
s o u f f r i r  de la r évo lu t ion  f rança i se
qui le dépouilla d'objets précieux.

Malgré cela , il est resté
remarquable  el const i-
tue un des m o n u m e nt s
his tor iques les p lus m
téressants que l'on
puisse visi ter .  Ses tours
sont  très belles ( l ' une
d'elles , n o t a m m e n t , la
tour du coq, a renfer-
mé, jusqu 'en 19(10 , les
très précieuses archi-
ves du pays qui sont
ac tue l l ement  à Berne. .
La tour Réfousse est
considérée comme l'un
des plus beaux monu-
ments de l' art  m i l i t a i r e
ga l lo- romain  en Suisse

Les caves grandioses,
les oubl ie t tes  y sont
ex t rêmement  curieuses.
Un crédit impor tan t
vient  d'être vo f é ponr
mie ce m a gn i f i qu e  édi-
fice, joy au de l 'an-
cienne cité épiscopale,
subisse de grandes
t r a n s f o r m a t i o n s  qui lu'
p e r m e t t r o n t  d'ab r i t e r  les
services a d m i n i s t r a t i f s
du dis t r ic t  de Porren-
truy.

La restauration du château cSe Porrentruy

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

11. Jeannlne-Eglantlne Beney, fille Ce
René, à Neuchâtel et d'Eglantine-Flora
Gostely.

12. Denise-Marguerite Otter , fille de
René-Joseph, à Neuchâtel et d'Antonle-
Anna Dougoud.

12. Claude Besse, fils de Maurice-Al-
fred , à Mur et de Juliette Amiet .

13. Pierre-François-Edouard Claire, fils
d'Edouard-Auguste-Denys , à Neuchâtel et
d'Evellne-Hélène Nlcoud.

14. Tell-André Perrin, fils de Jules-
François, à Boudevilliers et de Margue-
rlte-Ôlga Maire.

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 1G février , à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.80 15.95
New York  .... 3.05 3.15
Bruxel les  ..... 72.— 72.30
M i l a n  27.10 27.30
Ber l in  121.90 122.20
Madrid  41 .80 42.10
Amste rdam ... 208.— 208.50
Stockho lm 80.50 82.50
Prague —.— —.—
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sam engagement

Société de banque suisse

JURA VAUDOIS
ARNEX

Un paysan écrasé
par son propre char

M. Chs Bovet , 37 ans, agriculteur,
cél ibataire , qui conduisa i t  un  char
de fumier  à Arnex , est tombé à la
suit e d'un cahot du véhicule.  Une
roue lui passa sur la tête. Un méde-
cin appelé d'urgence ne put que
constater  le décès.

VIGNOBLE
BEVAIX

Accident de forêt
A la suite d'un écart du cheval ,

une bille a passé sur le corps d' un
bûcheron , M. Fritz Tinembart , qui
fut traîné sur plusieurs mètres. Il a
été relevé souffrant de nombreuses
contusions.

AUVERNIER
Conférence « Pro-Radio »
(Corr.) Sous les auspices de l'ad-

min is t ra t ion  des téléphones et de
l'association « Pro-radio» une inté-
ressante conférence, agrémentée  de
films cinématographiques, a été pré-
sentée jeudi  soir dans la grande salle
du collège. Quelques commentaires
ont  été donnes à ce propos par M.
H a l d i m a n n , de l'administration des
téléphones.

LIGNIERES
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa séance tenue jeu-
di après-midi et à laquelle assistait
M. Bûhler, inspecteur, la commis-
sion scolaire a décidé de supprimer
l'une  des trois classes du village , à
part i r  du p r in temps  1934. Cette dé-
cision a été motivée par la diminu-
tion de nos effect i fs  scolaires, qui
seront rédui t s  à 51 élèves à la pro-
chaine rentrée. Pour les quatre à
cinq années qui vont veni r , ces ef-
fec t i fs  d iminue ron t  encore; en effet ,
jusqu 'en 1937, on prévoit annuelle-
ment  cinq à six sorties de l'école,
et seulement trois entrées.

Quel ques membres de la commis-
sion scolaire cra ignaient  qu 'avec
deux classes à quatre ou cinq ordres
chacune, au lieu des trois classes
actuelles , l ' instruction ne fût  défici-
taire, et ils auraient  décidé le main-
tien de ces trois classes, tou s les
frais de la troisième incombant  à
la commune. Mais l'inspecteur les
a rassurés, en af f i rmant  que , dans
les communes où des classes avaient
été supprimées, l' enseignement ne
s'en est pas ressenti et le résultat
des examens, pour des branches es-
sentielles telles que l'orthographe et
l'ar i thmétique, n 'avait  pas été moins
satisfaisant  qu'auparavant .
rs//f /s/s/Sf/f//ym/sss ^^

La seule maison spécialiste fabri-
quant les ferrueils à Neurhâtel

I .Maison GILBERT
I rôl S 95 Rue des Poteau»

j CORBILLARD AUTOMOBILE
I lernucils Incinérations transports
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BIENNE
£ia situation financière

La si tuat ion f inanc iè re  de la ville
de Bienne a déjà beaucoup préoccu-
pé ses autorités. On sait , en effet ,
que le projet de budget prévoit un
déficit  de 1,405,000 francs , ce qui
fait  la jolie somme de 924 f rancs
par lête de popula t ion .  Les dettes de
la ville se mon ten t  ac tue l l emen t  à
35 mi l l ions  de f rancs  ; il f aud ra  153
ans et demi pour amor t i r  cette som-
me , si les amor t i s sements  ne se mon-
tent qu 'à 228,000 francs , ainsi que
le prévoit  le budget.

D'autre part , en 1933, la commu-
ne occupait 487 personnes contre
454 en 1932 et 250 en 1912.

On projet t e  de cons t ru i re  un hô-
pi ta l , un b â t i m e n t  a d m i n i s t r a t i f ;
ces t r a v a u x  sont l' objet d'études et
l'on a t tend  des subsides de la Con-
fédéra t ion et du canton pour donner
rln t rava i l  aux chômeurs.

REGION DES LACS

« Embrassez-moi »
La tournée Suzanne Barny est ve-

nue  nous donner  hier les trois actes
de Tr i s t an  Bernard , Gustave Quinson
et Yves Mirande.

Disons que ce fu t  honnête , sans
plus , et abstenons-nous de juger une
i n t e r p r é t a t i o n  qui — M. Kdouard
Nerva l  mis à part — nous esj appa-
rue fade , sans nerf et sans couleur.

On di t  souvent que la façon de
donner vant  mieux que ce qu 'on don-
ne. Eh bien , f r a n c h e m e n t , ce ne f u t
pas le cas hier soir, Et la pièce en
question — dont  le c inéma s'est du
reste emparé — m é r i t a i t  v ra imen t  un
peu mieux  que çà.

II nous est pénible de le dire.
Mais franchise n 'est pas méchan-

ceté. F. G.

An Théâtre

Conférence sur l'Angola
La conférence donnée hier soir par

notre collaborateur , M. C.-E. Thié-
baud , à ta Grande salle des confé-
rences , a obtenu un vif succès. Le
jeune  explora teur  f i t  le récit  de ses
voyages pour le compte de la Mission
suisse en Angola , récits que nos lec-
teurs connaissent  bien pour en avoir
officies plus d'un dans ce journal .
A jou tons  que des projections diver-
ses et bien choisies ajoutèrent au
charm e de la causerie.

A la Favag
Une charmante soirée réunissait

hier , à la Retonde , les membres de
la caisse maladie de la Favag.

Après une assemblée très fréquen-
tée , au cours de laquelle un rapport
très in téressant  a été présenté sur
la dite caisse et sur les résultats fort
réjouissants , — des productions di-
verses — et fort bonnes — ont sou-
levé les app laudissements  d'un nom-
breux public. Puis un bal très animé
a terminé cette joli e manifestat ion
empreinte  d'une  cordialité qu 'il est
bon de souligner.

Une conférence
sur Jcrcmias fïotthelf

Invité par le «Deutschschwelzer-Verein»
de notre ville , M. Witz , rédacteur à
Baden , parla hier devant un nombreux
public de Jeremias Gotthelf. Avec con-
viction et avec feu , il nous dit toute la
richesse de pensée et de style de cet
écrivain ; il la montra ensuite par des
lectures appropriées.

Parce que son style sent fortement le
terroir . Jeremias Gotthelf fut longtemps
considéré comme un écrivain quelque peu
trivial: aussi , lorsque, il y a une quin-
zaine d'années , on en publia une édi-
tion complète, en un grand nombre de
volumes aux tranches dorées , se crut-on
ob'igé de l'expurger.

Depuis, la compréhension pour cet
auteur , que Gottfried Keller classait par-
mi les meilleurs, a fêté un renouveau.
On sent combien , par tout ce qu 'il a
d'humain, il est près de nous, quoique
mort depuis quatre-vingts ans. Ahl le
pasteur de Ltitzelflûh n'était pas un
s'.lnt homme uniment : vigoureux et
bien musclé , il êtnit passionné aus _ . Très
heureusement , les ouvrages nombreux
qu 'il écrivit en l'espace de dix-huit ans
servirent cle soupape à ce bouillonne-
ment intérieur. Sa langue, mélanee de
bon allemand et de dialecte bernois, a
donc une saveur vigoureuse et pittores-
que: elle est sl fortement imagée qu 'à
vouloir l'imiter on risquerait dé se faire
citer devant le cadi.

Mais elle plaît par sa sincérité: l'ac-
cueil fait aux pages que le conférencier
nous lut avec beaucoup de talent — et
oui n 'étalent certes pas extraites de l'é-
dition aux tranches dorées — le prouva
bien.

Un double quatuor encadra la confé-
rer"^ cle deux chants qtri furent très
goûtés. J. DB.

LA V I L L E
DOMBRESSON
Manque d'eau

(Corr.) Le temps de bise et de froi-
dure qui se prolonge n'est pas pour
ramener de l'eau dans nos réservoirs
déjà mis à l'épreuve par de récentes
fuites. Aussi sommes-nous cont ra in ts
à n'user de l'eau ménagère qu'avec
économie. Heureusement que la
fonte  des neiges pourvoira , ce prin-
temps, aux pluies déficitaires.

Délit de chasse
(Sp.) Un jeune homme de Dom-

bresson s'est fait  dresser procès-
verbal récemment pour avoir tué un
renard. Depuis un certain temps, on
cherchait le dél inquant .

VILLIERS
lin cheval cm ha l ié

(Corr.) Mercredi soir, un agricul-
teur et laitier de Boudevilliers qui
traversait le village avec sa brecette ,
vit son cheval effrayé par une auto-
mobile, prendre le mors aux dents
et s'enfuir à travers le village. Au
moment où il débouchait  à la sortie
ouest, un skieur de Dombresson, M.
A. D., qui revenait d'une excursion ,
s'élança courageusement à la tête de
l'attelage et après avoir été t ra îné
un dizaine de mètres, réussit à l'ar-
rêter !

CERNIER
Accident

(Corr.) Hier mat in , à 9 heures,
Mme Gaberel, de Cernier, circulant
sur un trottoir couvert de verglas , f i t
une  chute lui occasionnant un déboi-
tement  du genou et des contusions
assez graves pour que le médecin ,
appelé à donner des soins, a i t  jugé
à propos de conduire la malade à
l'hôpital de Landeyeux.

LES HAUTS - GENEVEYS
Rencontre de camions

(Sp.) Jeudi soir, vers 19 h., sur la
route cantonale, un peu au-dessus
des Hauts-Geneveys. un camion de
la Chaux-de-Fonds en a heurté un
autre  ; un tête-à-queue se produisi t
dû à un coup de frein trop brusque.
Dégâts matériels aux deux véhicules.
La route fut  obstruée pendant un
cer ta in  fp mns .

VAL-DE RUZ
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i960 Adelboden 1 1360 mètres) . — 9 fres oeau | m ioo rr favorable
1250 Grindelwald (1050) ..... — 3 Nua geux 50 70 Favorable
1575 Gstaad ( 1053) — b Très oeau 36 80 »
1920 Murren ( 1650) — 6 » 30 60 Tr favorable
1880 Wengen (1277) — 4 > , 3o 60 Favorable
2377 Arosa 1 1856) —11 Qques nui? 51 J0 —
2200 Davos ( 1561) — 9 Couvert 40 100 Tr favorabl e

Parsenn (2700) — 3 Qq. nuages 100 100 Favorable
1950 Saint-Moritz (1826) —Il  Très oeau 60 100 Ir favorable

Chasserai (1554 ) — — — — -
1293 Mont Soleil (1173) — 4  Nuageux 40 60 Passable
1350 Sr,e-Oro!x-les Basses (1200) — 4 Très oeau 45 90 Favorable

Weissenstein ( 1294) — 4  Couvert 25 25 Passable
1520 Catix-les Avants  (1126 ) .. — 3 Qques nuag 25 80 o
1000 Château-d'Oex (978) — 4  Trés Oeau 35 45 —
1800 Vlllars-Cheslères (1275) .. — 8  Qq nuages 25 100 Passable
2230 Zermatt (1608) — 9  Très beau 60 100 »
1846 Andermatt  (1444) — 7 .  Couvert 45 100 Favorable

vy////// /////////////// ^̂ ^
Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

du 16 février 1934, à 8 h.

CE SOIR (18 heures)

Monfr@
des acteurs de Iedermann dans

les rues de la ville.

SALLE DES CONFERENCES
Lundi 19 février , à 20 heures

Nous rappelons la

Soirée musicale et Bi_ éraire
au profit des chômeurs de la
ville sans aucune indemnité

Prix des places : Fr. 1.20 (impôt com-
pris). — Location magasin Fœtisch.

Soiré<e dansante privée
__________K___________X__ra_BM__________BI

Parc des Sports, Colombier
Dimanche 18 f év r i e r  193'i

à 15 heures

Richemond I - Xamax I
Championnat suisse

CHAUMONT
Très belle glace. Neige bonne
pour le ski au nord. Al pes claires.
Diners soignés à 3. 50 et 4.50, au

GRAND HOTEL

Jj istUutr !Eicmc
SOIRÉE DANSANTE PRIVEE

Concours de trottinette

Samedi 17 février, à 20 h. 30
à la Maison du Peuple

Soirée familière
organisée par la

Section des Plâtriers-Peintres de Neuchâtel
offerte à ses membres et amis

!_«$î$î05SSîî«'5SîSSSSi'5î*SS»5<-*_ _tf_&S5î5Kiîî$ÎS_

..W" Les bureaux du jo urnal  et
de l ' imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. *5 à 17 h. 30. Le
samedi j usqu'à midi seulement.

Demain _̂2j .̂ I
au Stade ¥ ffl?9| S
Concordia II - X L̂ ĴBjjj^
Cantonal III =̂3*835^

à 1_ h. 45

Juvenlus -Cantonal
A 16 h. 30

Hauterive I - Cantonal II
—___. !¦¦ _ W II- IX---_L____t«_, _ _ lll lll IM.I I I.I , |IB IHIMJ

L-fl. Monnier- Humiiert B
Horlogerie - Bijouterie

jusqu 'à ce jour PI.  des Halles 13 B

a transféré son magasin
RUE DU TEMPLE-NEUF 15

(vis-à-vis des Armourins)
Réparations soiqnées

PRIX MODÉRÉS. Sc recommande.

VAL-DE-TRAVER ^
TRAVERS

Nouveau pharmacien
Dans sa séance du 16 février , le

Conseil d'Etat a autorisé M. Henri
Leuba, originaire neuchàtelois , do-
micilié à Travers, à prat i quer dans
le canton en qualité de pharmacien

LES VERRIERES
A la Prévoyance

(Corr.) La section des Verrières de la
société fraternelle de Prévoyance vient
d'avoir son assemblée générale annuelle,
sous la . présidence de M. Zélim Barbezat.
Dans le rapport qui y fut présenté, nous

lisons que l'effectif actuel de la section
est de 88 membres, soit une augmenta-
tion de 7 sur celui de janvier 1933. Les
cotisations encaissées s'élèvent à 2359
fr. 65. Le total des indemnités payées
est de 2309 fr., dont bénéficièrent 32 so-
ciétaires pour 799 journées de maladie ,
ce qui fait une dépense moyenne de
72 fr. 15 par malade et de 2 fr. 89 par
jour de maladie. L'exercice boucle par un
déficit de 79 fr. 25. Le rapport conclut
par 'un chaleureux appel aux nouveaux
membres

Au nom du comité central , M. Pérlllard
félicite et remercie M. Zéllm Barbezat ,
membre du comité de la fraternelle de-
puis 29 ans et lui remet , aux applaudis-
sements de l'assemblée, une plaquette de
bronze en témoignage de gratitude.

Observatoire de Neuchâtel
16 février

Température : Moyenne 2.9 ; Min. —1.1 ;
Max . 6.3.

Barom. moy. : 732.9. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, N.-E. ; force ,
moyenne.
Etat du clel : Légèrement nuageux.

Température : 17 février , 6 h. : 0°
Hauteur du oarometre réduite a zéro

(Moyenne pouj Neuchâtel 719 5)
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Niveau du lac : 16 février , 428 94

Temps probable pour au jourd 'hu i  :
Le beau temps continue . Quelques

brouillard.- locaux le matin .
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Observations météorologiques

Monsieur Emile Schmutz, à Nant ;
Madame et Monsieur Robert Bou-

jour-Schmutz et leurs fils André,
René et Jean-Pierre, à Chaillv sur
Clarens ;

Monsieur et Madame Henri
Schmutz-Notz et leur fils Pierrot , à
Morat  ;

Monsieur Eugène Schmutz, à Nant ;
Madame Rose Kielbay-Derron et

fami l l e , à Yverdon :
Mademoiselle Sophie Derron, à

Praz ;
Mademoisell e Louise Derron , à

Praz ;
Madame veuve Auguste Derron et

famil le ,  à Lausanne ;
Monsieur  Jean Derron, à Praz ;
Monsieur et Madame Emile  Der-

ron et f ami l l e , à Praz , Courgevaux,
Lu<?norre et Pr i l lv  :

Monsieur  et Madame Samuel Der-
ron et fami l le ,  à Fiez ;

Madame et Monsieur Louis Pellet-
Schmutz et famil le , à Sugiez et Pa-
ris,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re  part de la

perte cruelle qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re _ et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand 'mère , soeur, belle-sœur,
t a n t e  et parente .

Madame Emile SCHMUTZ
née DERRON

que Dieu a reprise à lui après
quelques jours de pénibles souf f ran-
ces, v a i l l a m m e n t  supportées, dans
sa G8me année.

N a n t - V u l l v ,  le 10 février 1934.
Elle est au clel et dans nos

cœurs.
Dors en paix.
Chère épouse et mère chérie
Tes souffrances sont passées
Tu pars ppur un monde meilleur

L'ensevel issement  aura lieu di-
manche  18 février , à 14 heures.
t 'el «vis i li-ru lien de lettre de taire part

CHRONIQUE RéGIONALE


