
L émeute de Paris
provoque encore

l'agitation
C'est dans la province que
les gauches tentent de semer

l 'indignation
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 20. — Il ne reste plus aux

adversaires du gouvernement qu'un
dernier espoir : exciter la province
contre la cap itale. Et tous leurs ef-
forts se concentrent maintenant
vers ce but.

On se souvient que c'est la pro-
vince surtout qui , en mai 1932, avait
voté « cartel ». Les socialistes espè-
rent toujours trouver là-bas des es-
prits prêts à les écouter. Aussi ré-
pandent-ils la légende de « l'émeute
parisienne».

Les récentes élections munici pa-
les de Bayonne, ancien fief cartel-
liste, ont prouvé toutefois que la
province , tou t comme la capitale,
entend voir clair.
« Je n'ai pas donné l'ordre
de tirer », dit M. Daladier
PARIS, 20 (T. P.). — Hier , à la

séance du matin , M. Daladier , l'an-
cien président du conseil , a deman-
dé la parole pour se défendre des
attaques dirigées contre lui et ses
amis lors des événements du 6 fé-
vrier.

— Je suis partisan — a dit no-
tamment M. Daladier — qu'une
commission d'enquête établisse les
responsabilités, car elle prouvera
que le gouvernement n 'a pas donné
l'ordre de tirer sur des Français.
Comme je l'ai expli qué déjà , si le
gouvernement avait donné l'ordre de
tirer sur les manifestants , ce ne sont
pas quinze morts qu'il aurait fallu
déplorer, mais plus de cent.

(Réd. — Mais ne dit-on pas effec-
tivement qu'il y a près de cenl
m orts ?)

L'ancien président termine en di-
sant qu'il ne lui est pas possible de
ne pas s'élever avec véhémence con-
tre les accusations portées contre
lui , à la tribune de la Chambre; il
se réserve pour la commission d'en-
quête.

M. Scapini, le député aveugle, in-
tervient ensuite. Il s'élève contre les
dires de M. Daladier et n'est cer-
tain que d'un fait :  la police a tiré
sur des manifestants non armés.

Une commission d'enquête
est proposée

PARIS, 20 (T. P.). — La commis-
sion des règlements, dans une séan-
ce précédant celle de la Chambre,
a décidé la demande d'une commis-
sion d'enquête sur les événements
de la nuit du 6 février, composée de
44 membres.

On se souvient que M. Phili ppe
Henriot réclamait la mise en accu-
sation du gouvernement Daladier.
M. Vincent Auriol (socialiste) pro-
posait également une enquête sur les
vrais responsables.

La Chambre a renvoyé à plus tard
ces deux demandes et ne retiendra
que celle de la commission d'en-
quête.

Pour la réintégration
de M. Chiappe

PARIS, 20 (T. P.). — Cincj uante
élus de la Seine, sénateurs, députés
et conseillers municipaux , ont dépo-
sé au ministère de l'intérieur une
demande de réintégration de MM.
Renard et Chiappe à la préfecture
de police. Un prochain conseil de
ministres s'occupera de cette de-
mande.

Un drame ferrovia ire
cause en Italie 11 morts

et 16 blessés

En face de l'île d'Elbe

ROME, 19 (Havas). — Un acci-
dent de chemin de fer s'est produit
dimanche soir à 21 h. 45 sur la ligne
Campiglia-Piombino , entre les gares
de Populonia et Porto Vecchio (en
face de l'île d'Elbe).

On compte 16 morts et 11 blessés.
L'automotrice qui part de Campiglia
à 21 h. 17 et le train doublé parti
;le Piombino à 21 h. 13, comprenant
quatre voitures ramenant  les voya-
geurs des fêtes de Piombino, sont en-
trés en collision. L'accident est dû à
une erreur encore inexpliquée du
chef de train de l'automotrice qui n'a
pas suivi de façon rigoureuse les
instructions données au départ de
Populonia.

Le personnel cle cette dernière gare
s'étant rendu compte aussitôt après
le départ de l'automotrice de l'er-
reur d'ordre commise, s'est efforcé
de l'arrêter par des signaux et coups
de sifflets , mais en vain , les deux
trains se sont rencontrés à 5 km. de
Populonia à un tournant.  La loco-
motive du train venant  de Piombino
a déraillé, l'automotrice a pris feu.
Parmi les seize morts , on compte
trois agents de chemin de fer.

Le ministre des communications
s'est aussitôt rendu sur les lieux. Le
trafic a repris dans la matinée.

Au jour le jour
Albert I er, chef mesuré

et courageux
Il est touchant de remarquer à

quel point les messages affluent au-
tour de la dépouille a 'Albert 1er et à
quel point le roi-soldat était popu-
laire dans le monde entier. Il sem-
ble surtout que la jeunesse de tous
les pays , lasse de tant de chefs
qu 'on lui présente aujo urd'hui , f a-
natiques ou qateux selon les régi-
mes, se tourne ', vers celui-ci qui sym-
bolisait la mesure et le courage et
lui voue ainsi, à l'occasion de sa
mort tragique, un ardent hommage.

Il faut  d' abord admirer chez Al-
bert 1er la formatio n et l'équilibre
de l' esprit. A Guillaume II qui , peu
avant la guerre, le met au courant
de ses vastes projets , il répond par
un refus  de s'associer à pareilles vi-
sées, ne voulant p as, pour la Belgi-
que , d' une attitude de veule tran-
quillité. Puis c'est 1911 : là aussi ce
roi n'hésite pas ; tout naturelle-
ment, il se place à la tête de son
armée , et il combat comme le pre-
mier citoyen et le pr emir soldat de
son pays. Voyez cn face les parle-
mentaires françai s déguerpissant à
Bordeaux...

L'on aurait pu croire qu 'avec l'a-
près-guerr e il allait cesser tout rôle
politiqu e important. C'était l'époque
où l'on disait sur tous les tons que
la Belgique était le royaume le plus
démocratique du monde. Sans dou-
te mais la main d'Albert 1er est par-
tout prés ente ; arbitre impartial, il
apaise les luttes parfois  très aiguës
entre wallons et flamands ; il cher-
che à pr éserver son p euple et sur-
tout l'ouvrier belge des dangers
nouveaux , finance internationale
et communisme envahissant ; et
c'est plutô t du beau titre de démo-
phile qu'il est alors redevable. Il
maintient à sa couronne un prestige
tel

^ 
que les socialistes belges eux-

mêmes avouent ne pas souhaiter
qu'elle disparaisse.

Chef véritable, Albert 1er gouver-
nait sans cris et sans fièvre , sans
nul recours à la p assion ou à l'ins-
tinct p opulaires, comme aqissent
trop de « Fiihrer » modernes. Sa
force était faite de compétence,
d'expérience, d'honnêteté et de tra-
vail, simplement appuy és  sur les
traditions de son grand métier. C' est
à ce titre qu'il est un exemple pour
chacun et, plus spécialement , pour
la jeun esse dont nous variions. Grâ-
ce à la continuité du principe dy-
nastique , son f i l s  lui succède sans
heurt. Tant de vertus chez le père
sont naturellement qarantes de cel-
les du nouveau roi. R. Br.

Le scandale
de la poste aérienne

aux Etats-Unis
L'aviation militaire

assure le service
WASHINGTON. 20 (Havas). — Des

avions militaires de types divers
commencent aujourd'hu i le service
de la poste aérienne. Les lignes sans
intérêt économique sont abandonnées
et les avions militaires desservent
environ 19,300 km. et 67 villes. Les
suppressions affectent surtout le sud
et le sud-ouest .

On considère, d'autre part, qu'il
faut voir dans cette mesure le désir
de mettre à l'épreuve le matériel de
l'armée et d'entraîner intensivement
les hommes. Les pilotes de l'armée
seront en effet amenés à faire des
vols fréquemment, par tous les temps
et dans les conditions de rapidité et
de régularité établies par les compa-
gnies privées.

Une mise en garde
Devant la commission d'enquête du

Sénat, M. Brown , ancien ministre des
postes sous l'administration Hoover ,
a nié énergiquemen t avoir été en
collusion avec les compagnies aé-
riennes pour la conclusion des con-
trats . Il a qualifié de criminelle et
dangereuse l'annulation des contrats
postaux et l'exploitation des lignes
par l'aviation militaire.

Lindhcrgli proteste
et s'explique

La commission a reçu une lettre du
colonel Lindbergh l ' informant  qu 'il
a retiré un bénéfice total de 187,838
des actions des compagnies d'a-
viations qui lui furen t remises en
rémunération de services rendus. L'a-
viateur offre de comparaître devant
la commission.

Lc président et le congrès pour-
suivent énergiquement leur enquête
sur les scandales postaux.

UNE SECTION
DE FASCISTES SUISSES

A ROME
ROME, 19. — Une section des

fascistes suisses en Italie a égale-
ment été fondée à Rome. M. L. To-
markin a été nommé chef des fas-
cistes suisses de l'Italie centrale et
mériodionale.

LA BELGIQUE ENDEUILLÉE
REÇOIT DE TOUTES PARTS

LES MESSAGES DE SYMPATHIE

Après la mort du roi Albert

Jeudi, jour des obsèques, un grand nombre de monarques,
de princes et de chef s  d'Etat ; seront à Bruxelles

Au château de Laeken
BRUXELLES, 20. — Une cérémo-

nie a eu lieu au château de Laeken.
De très bonne heure, une foulé très
dense s'est alignée face au château ,
dans une attente pleine de respect.
Les guides à cheval se rangent , sa-
bre au clair. Soudain , le canon tonne
de minute en minute, illuminant la
nuit de brefs éclairs.

Puis le cortège arrive. Voici d'a-
bord , sabre au clair, défilant 4 par
4, les gendarmes, puis, casqués, les
escadrons de guides , leurs étendards
voilés de crêpe , enfin le cercueil , re-
couvert du drapeau national , porté
sur un affût  de canon , entouré de
12 cavaliers portant des torches.

Suivant à pied, les princes Léopold
et Charles, les maisons civile et mi-
litaire du roi , encadrées de cavaliers,
Devant la foule profondément émue ,
le cortège lentement défile et tourne
l'avenue du parc royal , entre une
haie de soldats et des assistants ve-
nus apporter un dernier hommage à
leur roi profondément aimé.

Les stations belges de rad io ont
cessé toute émission pour une semai-
ne. Tous les matches de football , les
manifestations sportives et les diver-
tissements ont été ajournés. . ,

La cour portera le deuil pendant
six mois.
L'arrivée du prince-héritier

BRUXELLES, 19 (Havas) . — Le
prince Léopold et la princesse As-
trid , arrivés à Bruxelles , ont été sa-
lués à la gare par le premier minis-
tre et les membres du gouvernement.
Le prince est parti immédiatement
pour Laeken.

Ceux qui seront jeudi
aux funérailes

BRUXELLES, 19 (Havas) .  — Par-
mi les personnalités ou délégations
qui assisteront aux funérai lles du roi,
on annonce dès à présent la venue
pour la France, du président de la
république , de M. Barthou , du maré-
chal Pétain ; pour l'Italie , du prince
du Piémont à titre personnel , et d'une
mission dirigée par un général; poui
la Bulgarie, du roi Boris accompa -
gné de son frère, le prince Cyrille;
pour la Roumanie , du prince Nicolas,
frère du roi , et d'une mission mili-
taire comprenant le ministre de la
guerre et un général; pour ia Suède ,
du fils du prince hérit ier accompa-
gné de deux ou trois personnalités;
pour les Pavs-Bas, du prince con-
sort ; pour la Tchécoslovaquie, de
M. Bénès. L'Angleterre sera repré-
sentée par le prince de Galles.

Le message
du premier ministre

BRUXELLES, 19 (Havas) . _ Voi-
ci les principaux passages de l'allo-
cution prononcée par le premier mi-
nistre devant les Chambres :

Le roi que nous pleurons aujour-
d'hui restera pour l 'histoire dans la
lignée glorieuse de nos princes , h
roi-soldat, celui qui , fidèle jusqu 'au

bout au serment qu 'il prononça voi-
ci bientôt 25 ans, a su maintenir l'in-
dépendance nationale et l'intégrité
du territoire.

L'exemple du roi Albert a montré
au monde toutes les ressources de
la monarchie constitutionnelle et a
indiqué la voie qu 'il faut suivre pour
surmonter dans la paix intérieure
ct dans la concorde nationale les
difficultés de l'heure et pour réali-
ser sans cesse l'adaptation indispen-
sable de nos institutions représen-
tatives aux nécessités nouvelles.

Le prince Léopold
nommé lieutenant-général
BRUXELLES, 19 (Havas) . — Le

conseil des ministres s'est réuni cet
après-midi sous la présidence de M.
de Brocqueville et a pris l'arrêté
suivant : Le prince Léopold de Bel-
gique , duc dc Brabant , colonel d'in-
fanter ie  est l ieutenant-généra l . , Cet
arrêté est signé par tous les mem-
bres du gouvernement.

Le chef de l'Etat français
à Bruxelles

BRUXELLES, 19 (Havas) . — MM.
Doumergue , Herriot et Tardieu se
sont rendus directement de la gare
au palais royal de Laeken , où ils
ont été reçus par la famille royale.
Us sont allés saluer la dépouillé
mortelle du roi Albert.

Leur arrivée a été l'occasion d'une
manifes ta t ion  d'enthousiasme indes-
crip t ible en faveur de la France et
par t icul ièremen t  de son président ,
extrêmement populaire . en Belgique.

Les trois hommes d'Etat français
sont repartis ensuite pour Paris.

Le gouvernement français a décidé
que la journée de jeudi prochain sera
une journée de deuil national.

L'impression
dans les autres pays

A Londres , la nouvelle du décès
royal bel ge a jeté la consternation
dans la capitale. On évoque ici aussi
les souvenirs tragiques de la guerre.

M. Hitler et le ministre des affai-
res étrangères du Reich ont été par-
mi les premiers à envoyer des télé-
grammes de condoléances à Bruxel-
les. Les drapeaux sur le palais du
Reichstag ont été mis en berne.

La nouvelle de la fin tragique du
roi des Belges a soulevé en Italie
une profonde émotion. La figure du
roi-soldat , déjà chère au coeur des
anciens combattant s étai t connue de
tout le peuple italien , disent les jour-
naux unanimes , lorsque sa fille de-
vint  princesse du Piémont.

Dans la capitale et dans toutes les
villes , les drapeaux sont en berne. A
Rome, dimanche soir, le Théâtre de
l'Opéra a suspendu sa représenta-
tion en signe de deuil. Le roi d'Ita-
lie a ordonné à la Cour un deuil de
21 jours.

Le secrétaire cle la S. d. N. a éga-
lement fait  parvenir un télégramme
de condoléances. II serait trop long
d'ailleurs d'énumérer tous les pays
que la nouvell e a tragiquement frap-
pés.

J'ÉCOUTE...
Casse-cou

Etes-vous cet alpiniste « casse-
cou , aimant la grande varappe et
variantes scabreuses » que, par an-
nonce dans un journal de la Suis-
se romande , un varappeur « du mê-
me genre » cherche à s'adjoindre
pour faire des courses. Dans ce cas-
là, écrivez à... Non , après tout , je
ne vous donnerai pas l'adresse sous
chi f f res  qu'indiquait le journal.

Notre alpiniste peut être casse-
cou. C'est son af fa ire .  Mais pour-
quoi veut-il qu'un antre le soit en sa
compagnie ? Courez tous les risques
que vous voulez, st vous avez le
diable au corps et si vous n'avez ni
femme , ni enfants , ni vieux parents
que vous allez faire s o u f f r i r  p lus
que vous st , e f fect ivement , vous f i -
nissez par vous casser le cou. Mais
ne poussez pas autrui à en faire au-
tant.

Cette invitation au casse-cou et à
la « variante scabreuse » est , après
tout , for t  choquante. L'alpinisme est
une chose admirable et on com-
prend la ferveur des grimpeurs
pour la montagne. L'alpinisme et tons
les sports de la montagne , le ski , no-
tamment , contribuent , puissamment ,
à tremper notre peuple. Ils donnent
de la décision à notre jeunesse , du
coup d'œil, du sang-f roid. Ils lui
élèvent l'âme. Us lui enseignent la
pratique de la solidarité.

Les sports ont leurs dangers. C'est
entendu. Il f aut  savoir se mesurer
avec eux, dans la mesure de ses
moyens , on apprendre à le faire.
Nous ne devons pas être des poules
mouillées. Mats , de là à se procla-
mer casse-cou et à s'en faire une
gloire , il g a de la marge.

Non , décidément , cette annonce
est un dé f i .  Un dé f i  au vrai sport ,
à la saine ascension , au bon sens et
à autrui. Elle témoigne d'une menta-
lité bien singulière chez quelques
jeunes .

Ce qu'il nous faut  et l' esp èce
d'alpinistes dont nous devons sou-
haiter l'accroissement , ce ne sont
pas les casse-cou , mais les alpinis-
tes réfléchis et qui ne risquent pas
le tout pour le tout , simplement
pour le plaisir de le risquer.,

Les casse-cou n'ont jamais été
utiles, dans aucun domaine , ni à au-
trui , ni à la communauté.

FRANCHOMME.

La Chambre française
et la question du budget

Une entorse à la règle

PARIS, 19 (Havas). — La séance
est ouverte à 9 h. 35 sous la prési-
dence de M, Fernand Bouisson. A
l'annonce des manifestations à la
mémoire du roi cle Belgique, les
bancs se sont garnis.

La séance a été levée en signe de
deuil après les allocutions émues
du président de la Chambre et du
ministre des affaires étrangères.

L'ordre du jour appelle ensuite la
discussion du projet permettant  le
vote uni que des crédits app licables
aux dépenses du budget de 1934.

M. Germain-Martin , ministre des
finances, dit que ce projet a un ca-
ractère partiellement exceptionnel.
Il s'agit de voter d'une part un cré-
dit global du budget des dépenses;
d'autre part , le budget des recettes
sera discuté librement comme cle
coutume.

Mais il faut pour l 'heure rétablir
l'ordre dans les finances et dans tou-
tes les autres branches de l'activité
politi que et sociale. Il y va de l'in-
térêt du Parlement , du pays et du
régime. (Vifs app laudissements.)

La discussion générale est close
M. Blum expli que son vote. Il recon-
naît qu'il y a eu cle mauvaises mé-
thodes de discussion, mais il ne faut
pas céder aujourd'hui devant  la me-
nace d'une certaine partie dc l' op i-
nion.

La Chambre vote alors par 444
voix contre 140 l'ar t icle un ique  pré-
voy ant  qu 'à l i tr e exceptionnel , les
crédits applicables aux dépenses du
budget de 1934 feront  l'objet d' un
vote un ique  por t an t  sur l'ensemble
des crédits.

Le même projet est accepté au
Sénat par 267 voix contre 24.

Le scandale Stavisky
L état de santé de Bonnaure s'aggrave

PARIS. 20 (T.P.). — L'état de san-
té de Bonnaure s'est aggravé. Sa res-
piration devient de p lus en plus dif-
ficile. Les médecins sont très réser-
vés dans leurs pronostics. L'ancien
député est soigné par des religieuses ,
mais sous surveillance toujours.

Une perquisition chez Hayotte
PARIS, 20 (T.P.). — Une perqui-

sition a eu lieu hier nu domicile dc
Hayotte , ex-directeur de I'« Empire »,
en présence de sa femme.

Voix devant le tribunal
PARIS, 20 (T.P.). — Voix et Pica-

glio comparaîtront vendred i prochain
devant le tribunal de Bonneville.
sous l ' inculpation de recel .

Le règne du parti
n'est pas viable

en Autriche
déclare un ministre qui f a i t
une ingénieuse comparaison

avec la Suisse
VIENNE , 20. — M. Schuschnigg,

ministre de la justice , l'un des
chefs du -parti chrétien-social, a fait
au représentant de l'Agence télégra-
phique suisse les déclarations sui-
vantes :

Il faut avoir soi-même vu et senti
depuis 1919 les effets de la constitu-
tion autrichienne pour comprendre
la réaction directe contre le régime
des partis ; le modèle suisse de la
démocratie directe avait bien été
prévu en théorie , mais la structure
même de notre pays ne permit ja-
mais de l'envisager sérieusement. Il
ne faut pas comparer les Etats au-
trichiens avec les cantons suisses,
La structure de l'Etat n'a pas résisté
aux crises graves qui se sont pro-
duites.

Les forces conservatrices autri-
chiennes entendent servir la patrie
qui s'apprête à construire une mai-
son où chaque citoyen se trouvera à
l'aise. Paysan , bourgeois et ouvrier.
La devise du nouvel Etat doit être :
«Autriche , chrétien , allemand ».

Le ministre a ajoute que six con-
damnations à mort ont jusqu'ici été
exécutées , sur 140 membres du
Schutzbund traduits devant la cour
martiale. Les condamnés qui furent
exécutés avaient commis des crimes
particulièrement graves.
Offres bizarres d'un chef nazi

MUNICH , 20 (D.B.N.) — Habicht,
chef du parti nazi autrichien , par-
lant lundi soir de la situation en Au-
triche au radio de Munich a dit no-
tamment : La question qui mainte-
nant se pose est de savoir si, après
la terrible guerre civile qui vient de
se terminer , l'Autriche entend sui-
vre la voie dans laquelle elle s'est
engagée ou si elle est prête à coo-
pérer avec le mouvement nazi. L'ac-
ceptation de cette offre assurerait
la paix intérieure.

En témoignage de la sincérité de
l'offre cle paix allemande , totis les
membres du parti nazi allemand
ont reçu l'ordre de se conformer du
mardi 20 février au mercredi 28 fé-
vrier à midi à un armistice durant
lequel sous peine d'être exclus du
parti , il est interdit à tout nazi d'at-
taquer le gouvernement autrichien
ou ses institutions par la parole, la
plume ou tout autre moyen.

Le gouvernement autrichien aurait
refusé ces offres bizarres.

Deuil national
VIENNE , 20. — Le gouvernement

décrète jour de deuil national le
mardi 20 février , jour des obsèques
de 54 victimes des troubles, tombées
du côté des forces gouvernementales.
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Le yacht du roi Christian du Danemark,
qui a pris part aux récentes régates dc Canne»

JLes Bouilloux-Latont renvoyés
devant le tribunal correctionnel
PARIS, 20 (Havas). — En décem-

bre 1931, une information fut ou-
verte contre X. pour escroquerie cl
complicité visant les dirigeants dc
la compagnie aéro-postale. Les trois
experts commis dans cette affaire
déclarèrent dans leur rapport que
le délit ne pouvait être établi. En
conséquence, le jug e d'instruction
vient cle rendre un non-lieu en fa-
veur cle Marcel Bouilloux-Lafont ,
l'ancien président de l'aéro-postalc,
et André Bouilloux-Lafont , son fils ,
également compromis.

Par contre, les experts ont cons-
taté que le bilan cle 1928 était in-
exact; il contenait des frais généraux
et des frais de dépenses d'exploita-
tion qui n 'auraient  pas dû y figurer;
aussi le j uge d ' instructio n a-t-il ren-
voyé pour infract ion à la loi sur les
sociétés Bouilloux-Lafo nt père et fils
devant le t r ibunal  correctionnel.

L'affaire de l'aéro-postale
n'est pas close
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AVIS
_J^- Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-lit et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3^- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ,|oll
appartement quatre cham-
bres, remis a neuf, chauffage
oenitrail, gaz et toutes dépen-
dances. Situation magnifique.
S'adresser Avenue Daniel Dar-
del 20. AS 20028 N

E V O L E
A touer pour le 24 mars ou

pour époque à. convenir, 1er
étage de six pièces, chambre
d« bonne, salle de bain , dé-
pendonices et confort . Vue su-
perbe. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

«r PE1I
Pour cas Imprévu, à louer

pour le 24 mars ou époque
k convenir, à conditions très
avantageuses, dons villa , beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Garage al on
le désire. Jardin. Pour rensei-
gnements et détails, prière
d'écrire à Z. X. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Superbe villa
à louer, cinq ou sept cham-
bres, tout confort moderne,
vue imprenable, à la Côte. —
S'adresser : Heyd, Beaux-Arts
No 10. 

A louer, pour le 24 mairs, un
LOUEMENT

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

Disponibles
<teux logements remis à neuf ,
eau, gaz, électricité, deux
ohamlbxes, rue du Seyon et
Moulins. S'adresser à Ulysse
Biemaïud, Côte 18. 

Pour le 24 juin
logement ara centre de la vil-
le, cinq ohambres, pourrait
convenir pour bureaux. S'a-
dresser à Ulysse Renaud, Cô-
te 18. 

Appartement à louer
quatne pièces très ensoleillées.
Bain Installé. Vue magnifi-
que. Balcon. Grandes . dépen-
dances et ja/rdin. Pour visiter,
s'adresser Fontaine André 24,
1er étage, de préférence entre
13 et 15 heures. 

Centre de là ville
A louer pour le 24

juin 1034 ou plus lot ,
bel appartement de
cinq pièces, balcon,
chauffage central,
bains, grande cham-
bre haute, dépendan-
ces.

Etude Dubied et
¦Teanneret, Mole 10.

Colombier
A louer bel , appartement

modéra» de quatre pièces,
chambre de bonne et toutes
dépendances. Garage si on le
désire. Vue et soleil. — S'a-
dresser: Etude E. Paris, no-
taire, à Colombier.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer Immédiatement ou
pour date k coniveftilr:

Maillefer 20: quatre ou cinq
pièces et confort .

Parcs 90: trois pièces.
24 juin

Maillefer 20: quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90: trois pièces.
Crët Taconnet 40: sept piè-

ces.
Evole 5: sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10:

huit pièces.
Caves à louer.

A louer bel

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir .

dans le quartier
de Saint-Nicolas

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

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

Appartements
confortables

Rue de la Côte :
Quatre pièces.

Avenue du 1er
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
Bonbote, 20, Beaux-
Arts. Tél. 43.72.

24 mars
Sablons 5. — Logement de

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

A louer aux

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

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

Bureau 1.4* Hùguenin
GÉRANCE UNIQUE
Agence Immobilière

Trésor 1, Neuchâtel. Tél. 4087

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

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

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

Fr. 110.-- par mois
chauffage compris
Etude Petitpierre et Hotï .
A remettre dans propriété

particulière à

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

l'roiuenade - Noire,
à remettre pour St.
Jean, bel apparte-
ment confortable de
sept chambres et dé-
pendances, salle de
bains, c h a u f f a g e
central. Tue étendue.
Etude Petitpierre et
Hota;. 

Rue du Roc 10
(Proximité de la gare)

A louer dès le 24 juin 1934,
appartement de quatre cham-
bres. Terrasse et Jardin. Pour
le visiter, s'adresser rez-de-
chaussée a gauche, de préfé-
rence l'après-midi, de 14 h. k
16 h. Pour plus de renseigne-
ment, s'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3,

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

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

S'adresser à M. Hlllebrand,
Saint-Jean 1.

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

S'adresser à Henri Bon-
hôte, 26, Beaux-Arts.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

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

Rue des Petlts-ChCnes : trois
et quatre chambres.

Rue Guillaume Farel, Serriè-
res : deux chambres. c.o.

Pour la 24 juin
A louer , aux Ravières 10,

Signal, bel appartement de
quatre chambres, balcon, part
de jardin.

S'adT£«ser à F. Bastaroll,
Poudrières 11.

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

&»___ ou atelier
24 juin , Places des Halles 2,

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

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

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

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

jardin , Saars.
Villa 3 chambres, Jardin ,

Marin .
3 cliambres. Rocher.
1 Studio avec chambre , Evole.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres , saars.
1-2-3 chambres, Moulins:
1 à 3 chambres , Fleury.
2 chambres, ruelle Breton .

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

A louer dès 24 juin :
8 chambres, jardin. Faubourg

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

bles, caves.

Qui placerait chez agricul-
teur un

jeune garçon
ayant quitté l'école et pou-
vant rendre des services? —
Demander l'adresse du No 958
au bureau de la -Veuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage le ma-
tin. — Adresser offres écrites
à O. P. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, tout de suite,
pour un ménage soigné, une

BONNE
A TOUT FAIRE

Adresser les offres à O. Gaff-
ner, boucherie, la Ohaux-de-
Fonds.

Bonne à tout faire
Jeun© fille sérieuse, au cou-

rant des travaux de ménage
et d'un peu de cuisine, de-
mandée pour la Chaux-de-
Fonds, dans ménage soigné
de deux personnes. Adresser
offres avec références k Mme
Adiler, rue Léopold-Robert 56.

On cherche
pour fin mars, Jeune homme
de 16 à 18 ans, catholique,
propre et honnête comme

commissionnaire
dans boulangerie. Quelques
notions d'allemand désirées.
Place facile k l'année et vie
de famille. — Th. Hehl, bou-
langerie, Gcttnau (Lucerne).

On cherche pour Saint-
Imlcr, dans ménage soigné
de trois personnes,

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée : début
de mars. Adresser offres écri-
tes à D. G. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On demande une

jeune fille
sérieuse pour servir au café et
aider aux travaux de la cui-
sine. Demander l'adresse du
No 963 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

bonne à fout f?"re
pour petit ménage soigné. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 9, 1er.

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.

Jeune homme de 17 ans,
Intelligent, oherche pour le
printemps place de

commissionnaire
ou alde-Jardinler dans famil-
le où il pourrait apprendre
à fond la langue française.
Petits gages et bons soins dé-
sirés. — Adresser offres k L.
Porchtrt , TenTeaux 6 a, Neu-
châtel.

GENTILLE
JEONE FILLE

parlant allemand e_ Italien,
cherche place pour se perfec-
tionner dans le service du
buffet et pour apprendre la
langue française. Modeste sa-
laire demandé. Neuchâtel pré-
féré Entrée à convenir. — Of-
fres sous OF. 3102 D. à Orell-
FUssll-Annonces, Davos,

A louer au centre
de la ville, pour tout
de suite ou époque à
convenir, bel appar-
tement dc cinq piè-
ces, tout confort. —
Adresser offres écri-
tes à T. G. O30 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

2& jnin
A louer, dans immeubles

neufs ou en construction ,
Trois pièces

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

Quatre pièces
AVENUE DES ALPES -

PARCS-DU-MILIEU : 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 2. Téléph. 43.89
ou 41.87.

A louer deux belles
chambres indépen-
dantes avec petit ré-
duit. — Etude Dubied
& Jeanneret, MOle 10.

Pour demoiselle, chamore
meublée, au soleil, chauffage
central. — Demander l'adres-
se du No 950 au bureau de
la ' Feuille d'avis.

Ohambres meublées, 20 et
25 fr. Saint-Maurice 4, mag.

Belles chambres conforta -
bles, au soleil, à un et deux
lits, vue, balcon, bains. —
Sablons 26, 2me étage.

Chambre meublée indépen-
dante. Rue Pourtalès 7, 2me.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central . — Môle 1, Sme.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable. Vieux-Châtel 31 1er.

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

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

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

Jeune homme
propre, sérieux, cherche une
ohambre chauffée, meublée
pour le 1er mars, à Neuchâ-
tell (si possible dans le bas de
la ville). — S'adresser à Jac-
ques Knûsel, Travers.

On demande pour le 1er
mars,

jeune garçon
pour porter le lait. — Occupé
toute la journée. S'adresser k
René Desaules , Fenin.

On demande, pour le 1er
mars,

jeune fille
pour la ouisine et le ménage,
dans famille. Salaire : 60-70 fr.
S'adresser: case postale 10520,
Mûri près Berne.

On demande pour tout de
suite

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

On cherche, dans bonne
maison,

cuisinière capable
sérieuse et active. Meilleures
références demandées. Adres-
ser offres écrites k F. G. 932
au bureau de la Feullle d 'avis.

On demande à louer pour le
début d'avril 1934, une

CHAMBRE MEUBLÉE
moderne, tout confort , si pos-
sible eau courante.balns , belle
vue, proche de l'Ecole de com-
merce. — Adresser offres écri-
tes avec prix k H. B. 949 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 jui n ou époque à convenir

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

Elude Baillod l Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

Faubourg du Crêt : quatre
chambres avec tout dernier
confort.

Parcs : quatre chambres en-
soleillées et dépendances.

Battieux : quatre chambres
avec confort. Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maître .

Locaux à l'usage de garage ou
d'entrepôt.

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

trois chambres et dépen-
dances.

Paubourg du Crèt : quatre
pièces avec tout confort.

Rosière : trois et quatre piè-
ces avec confort .

Battieux : trois pièces avec
confort .

Poudrières : trois et quatre
chambres avec tout confort.

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

Sablons : quatre chambres et
dépendances. __a.

Fort-Roulant
A louer pour le 24

juin 1934, petite mai-
son de sept pièces et
dépendances. Chauf-
fage central, cham-
bre de bain, jardin et
garage. Conditions
avantageuses. — S'a-
dresser h M. Willy
Hess, Port -Boulant,
22. 

Place d'Armes
A louer Immédiatement pe-

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

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-ChA-
tel IO. c_ç__

Rue du Musée 2
A louer pour le 24 juin ou

avant, époque à convenir, un
APPARTEMENT

sept pièces, chambre haute et
dépendances. . . . , _ ¦

Pour le 24 Juin,, un.-- f i .
APPARTEMENT

de quatre pièces, chambre
haute et dépendances.

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

S'adresser k F. Glatthard,
Corcelles. Téléphone 73.24,

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

bel appartement
de cinq grandes pièces, au
2me étage. Chauffage central ;
chambre de bain , chambre de
bonne. Balcon, vue superbe.
Part de jardin si on le désire.
S'adresser k Mlle L. Pemidet,
chemin du Rocher 10. Télé-
phone 8.74. oo.

A JPeseax
A louer deux chambres au

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

A louer, pour la Saint-Jean
1934,

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

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

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

gement de quatre chambres.
Etude René Landry notaire.
Concert 4 (Tel 14 241 

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

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

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

Etude G. ETTER , notaire
S, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres,
et dépendances, balcon .

Avenue 1er Mars : 8 cham-
bres et dépendances, bal-
con.

Faubourg du Château : 6
chambres, grandes dépendan-

ces.
Monruz-PInge : 6 chambres,

grandes dépendances, Jar-
din.

Château : 3 chambres et 2
chambres.

Parts : magasin aveo arrière-
magasin. 
A louer pour Saint-Jean 1934

de

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

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4 .69 .

Jeune Bernoise
de quinze ans, cherche place
dans bon ménage, pour avril.

S'adresser au Dr BUrkl ,
Stettlen (Berne). 

Personne de 26 ans cherche
plaoe de

cuisinière
à Neuchâtel ou environs
(éventuellement bonne à tout
faire) pour le 15 mars ou date
à convenir. — Adresser les
offres à Mme Chuat-Duboft ,
le Domaine, Colombier, qui
renseignera.

Suisse allemand, de 22 ans,
ayant des notions de la lan-
gue française, cherche place
de

garçon d'office
ou domestique

Rob. Schweizer, Obergasse
No 267, Blgg (Zurich). 

Nurse
parlant allemand et français,
cherche place pour s'occuper
d'enfants. Bons certificats. —
Josy Stetnmann, Staffeln
Reussbûhi (Lucerne).

PERSONNE
d'un certain âge, expérimen-
tée, très bonne ménagère,
cherche place , stable auprès
de personne seule, de couple
âgé oii clans petite famille, à
la ville ou la campagne. —
Adresser offres écrites à M.
P. 960 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
ayant l'habitude du commer-
ce, cherche place dans n'im-
porte quel genre de com-
merce. Demander l'adresse du
Mo 964 au bureau de la
PeuiMe d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche place de
femme de chambre ou pour
faire petit ménage dans bon-
ne famille. Ferait aussi rem-
placements. Adresser offres
écrites à B. L. 961 au bureau
de la Feu ille d'avis.

Jeûna fille
de 16 ans, cherche place pour
Pâques, pour aider aux tra-
vaux du ménage, à côté de la
maîtresse de maison. Désire
apprendre la langue française.
Demande petits gages et bons
soins. — S'adresser à M. Alf.
Probst-Gross, Finsterhennen,
près Cerlier.
— M-——******** ^*******

Jeune fille
de 19 ans, cherche place
privée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à faire
la cuisine et le ménage.
Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffre E. 1637
G. à Publieitas, Saint-Gall.

wu*,<J\.P . ' ,*¦ i,.»w -v, > m.***** mt**^***

Jeune fille
intelligente et de bonne com-
mande, cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage. — Adresser offres
écrites à E . G. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé

billet de loterie
Le réclamer contre frais

d'insertion, le soir depuis 8
heures, Parcs 25, sous-sol .

1TUUV. ULU

chai blanc
légèrement tacheté de jaune
clair. Le réclamer Hôpital 16.

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE S. A.

Faubourg du Lac e
Installations de boilers, cui-

sinières, moteurs électriques.
Téléphone 7 04, 

Le Comité de la soirée fa-
milière du 17 février 1934 des

plâtriers - peintres
annonce que tous les numéros
se terminant par le chiffre 1
sont gagnants. Prière de reti-
rer les lots Jusqu 'au 17 mars
1934 chez M. Brodt , Ecluse 27,
Ne___ .fi.tel. 

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

Enseigne ï PEINTURE
ARTS APPLIQUÉS

FyûMila i ARMOIRIES
EAeitUlt! ¦ TOUS IRA-
VAUX D'ART , TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

LA SCIERIE DE COLOMBIER
a toujou rs en chantier des

bois de menuiserie secs, sapin , pin gras, hêtre, chêne,
etc. ; bois de construction , planches et plateaux de tou-

tes dimensions et de toute qualité
Lames à planchers, sapin , Douglas, pitchpin ,

oin de Suède
lHIBH_ilH______i.__nBl--U--____KB---î ^^^HW-MaiH

Heute Abend , 20. Februar, 20.15 Uhr

Vorfiïhrung des Âbstmenzfilms

in der Ebenezer Kapelle, Beaux-Arts 11
Eintritt .0 Rp Der Blausternbund

Démonstrations pratiques
d'arboriculture à Cornaux

Mercredi 21 février dans le verger de M.
Maurice Droz, par M. J. Charrière, chef
jardinier à l'Ecole cantonale d'agriculture

Les démonstrations commenceront le matin dès
9 heures et l'après-midi dès 13 h. 30

{¦¦

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

* Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à,

Fin mars 1934 . .. . 1.80
Fin juin 1934 . ... . 5.70
Fin septembre 1934 . 9.20
Fin décembre 1934 . . 13.—-

(biffer ce qui ne convient pas) •

somme que Je verse ù votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : _

Adresse : _

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. L

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

1, rue du Temple-Neuf

; gBB-8_8____________Mm_-l-3l--l---MM

i L@ poste i
de la gl

1 Direction cantonale I
avec siège â Neuchâtel

! j d'une Caisse d'épargne pour construction y
F"-'] (connue) est à repourvoir. Les postulants, ;y

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

I l  fournir de bons certificats et références,
j I peuvent adresser leur offre écrite sous chif-
p0 fres S. A. 18727 Z. aux Annonces-Suisses S.A.

Zurich , Bahnhorstrasse 100. A-S. 18727 Z.

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

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

§ftéra®-dactyl-»g:i*apïi.e
Entreprise à Neuchâtel demande tout de suite sténo-

dactylographe de première force connaissant à fond
la langue allemande. — Adresser offres écrites à S. D
954 au bureau de la Feuille d'avis.

wous trouverez
sans peine une

volontaire
de la Sulue sllemando en In-
sérant dans la .Schwelierlsdie
Allgemefte Volks ._el.u_ g'.
Elle esf répandue i raison de
91000 exemplaires dans plus
de 4000 localités. Clôture des
annonces i Mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse exacte s

Schweizerische
AlIgomelneVolks-Zeilung

Zofingue

Iriw
Veuf dans la soixantaine,

sans enfant, position assurée,
agriculteur, désire faire la
connaissance d'une fille ou
veuve sans enfant, capable de
tenir une petite comptabilité
et aimant vivre à la campa-
gne. Ecrire sous P 2364 Yv :i
Publieitas, Yverdon .

Echange
Famille bourgeoise et pro-

testante de Bâle-Ville désire
placer pour la durée d'une
année un garçon de 16 ans.
En échange on recevrait Jeu-
ne welsche de 14 à 15 ans.
Possibilité de suivre les écoles
demandée. — S'adresser à M.
Schumacher, Mlttlerestr. 72,
Bâle. 20950 H

Dépôt
Balhrlque de vêtements ou-

vriers cherche partout divers
oonsignatalres. — Ecrire sous
chiffres F 3378 L à PubOlol-
tas, Lausanne.

Qui prêterait
2000 fr . à Jeune homme sé-
rieux ? (Industrie du bâti-
ment). Adresser offres écritesà, V. R. 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

I N O U Ï
Dans 3 mois succès garanti,
vous saurez, sans vous dé*
placer , pour 1 ou 2 fr. par
semaine, l'allemand, l'an-
glais, la sténographie par
correspondance. — Deman-
dez essai gratuit contre

I 

timbre-réponse, à l'Ecole
centrale S. A., Département
E. E.:t., Place Cornavln 4,
Genève. — (1500 .élèves).

Alpage
On prendrait encore quel-

ques génisses en estivage. —
Bons soins assurés. Pâturage
des Petites Cœuries. S'adres-
ser à l'Orphelinat de Belmont.



Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre rhumatisme, né-
vralgies, sclal ique . lumba-
go et toute douleur pro -
voquée par un coup de
froid .

Le Uniment
antî-dolor
soulage et réchauffe.

Prix du flacon : Pr 2.50

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

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

On demande à acheter
sur territoires de Neuchâtel
(ouest), Serrières, Auvernier,
Colombier, Peseux ou Corcel-
les-Cormondrèche,

un Iot de 10 à 30
ouvriers de vigne

ou un seul parchet.
Adresser offres aveo prix k

Charles Dubois, bureau de gé-
rances, Peseux.

A remettre, pour cause de
départ ,
magasin de cigares

au centre de la ville. — Ecri-
re poste restante, G. S. 125,
Neuchâtel.

Premier Mars
FEUX DE BENGALE

PÉTARDS - PISTOLETS
AMORCES - VÉSUVES

etc. DRAPEAUX etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

OJI demande à acheter
sur territoires de Neuchâtel
(ouest), Serrières, Auvernier,
Colombier, Peseux ou Corcel-
les-Cormondrèche,

un lot de 10 h 20
ouvriers de vigne

ou un seul parchet.
Adresser offres avec prix k

Charles Dubois, bureau de gé-
rances, Peseux.

A vendre, sur Bevaix, 1200
mètres carrés

belle forêt
Jolie situation. — L. Glardon-
Henry, Gorgier. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,
jolie petite propriété
soit maison de huit chambres,
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central. Grand
Jardin avec nombreux arbre»
fruitiers. Situation magnifi-
que. Conditions très avanta-
geuses.

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac.

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres véranda ou-
verte, bain , chauffage central .
Atelier de 7 m. sur 4 m. 50.
Jardin, accès au lac.

Occasion
pour élevage de volaille!
A vendre, avec 20 % de ra-

bais sur le prix de revient, au
bord du lac de Bienne,

jolie propriété
comprenant villa neuve de
sept chambres, toutes dépen-
dances, confort moderne . Ga-
rage. Installations pour éle-
vage de volaille; terrain de
4200 m». Situation splendide,
accès facile.

A louer, à Bôle,
belle maison

ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge central si on le désire Ga-
rage pavillon, cour et Jardin
de 1780 ms. Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait

A vendre quelques

établis
de menuisier, usagés mais en
bon état. — Adresser offres
écrites à D. V. 930 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre bonnes

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

roue sur Corcelles.

Bois de lit
avec sommier, deux places, en
bon état, à vendre. — S'adres-
ser â Mme Duvanel , Côte 33.

Outillage
de cordonnier

à vendre tout de suite, occa-
sion exceptionnelle. — S'a-
dresser k Louis Burnler, Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

Administration : 1, me da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

1 Bureaux ouverte da 7 i 12 h. et de ,
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ja sqn'à midi.

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

Enchères ie Mail
fourrages el matériel f ti

aux Geneveys-sur-Colfrane
Le vendredi 23 févr ier  1934, dès 13 h. 30, au domi-

cile de Gottfried Guggisberg, agriculteur, aux Crotêts
sur les Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques des bien» ci-après dési-
gnés, savoir :

1. Bétail : trois vaches, fraîches ou portantes, une
génisse portante.

2. Fourrages : un tas de foin cubant environ 18
toises et 1500 kg. de paille.

3. Matériel : une charrue Ott, un char à échelles
avec jeu d'épondes, une volée, une brouette à fumier ,
quatre colliers à bœufs, un établi de menuisier et di-
vers autres objets.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Cernier, le 17 février 1934.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé, Et MULLER

' ' - " '' S* . ." -''""^S BB & * H *^y f ,''f i/7i77'7yy7/

i Pantalons B
III &onr hommes |||

Choix incomparable
Qualités de bon usage ' M

|1 Prix très bon marché «J
Jl Pantalons de travail if §0 JE
' _Wi en coutil très solide flBÉi-l la

|j  8.75 7.50 5.90 »T \ "

Pantalons drap A J|Q |
r ' -' _mS foncé ou fantaisie , de bon f fl  pj

j usage 16.50 13.50 9.75 ' ^SgF j ify

Pantalons mi-laine 4| A
v, y !  doublés et non doublés, _ \_W_ " \'\21.—- n.60 is.— m ***, u

«
ï Pantalons fantaisie . j
y raves , grand choix de * M KflH |j |5|

r _ : ! rayures modernes , très H jgM,**'*'' H ÎL_f y j élégantes H*W
33._ 28.— 23.— 17.50 ¦ **

I Pantalons saumure M M
- qualités solides, résis- E flaffu *

yjll tants 18.75 16.— BTB B |
Pantalons golf Mfà

> î  drap nouveauté , façons m j__ * t.j. "
y .  chic 19.50 16.— B tiSBB $*;."'

g|jj PanîafOllS nour garçons #^ |Q
^^H grand choix >4$«_ * ^^
i 'WÈ 11-50 9.50 7.50 5.— *^H

Il Jules tSiOllE 1
Neuchâtel

**B********* m*************u\

A remettre tout de suite,
k bon compte, un petit ma-
gasin

épicerie
légumes, etc. — Adresser of-
fres écrites à R. C. 956 au
bureau de la Feullle d'avis.

.. . - . _ . .. *>

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Nenchâtel

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Ilotel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Place Purry .  do la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Braniuz, rue dn

Seyon.

I

POUR VOS YEUX , prenez toujours 1
des verres de premier choix ! i

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

rapidement AUX PRIX DU JOUR, chez

I N" E. REYMOND S» I
i !  6, rue de l'Hôpital, 1er étage j gj

VITICUlteUrS ¦ imprégnez vos échalas à

l'huile lourde Lanqéol
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

Grande durabilité Baisse de prix

S'adresser aux sociétés d'agriculture ou

iansèol S. A.. Boudry. Tél. 36.002

__ ' W y^r-ji Jl'___ <t_"ïI_B_.

le
DENTIFRICE de CHOIX

Jfts tourne
Vous qui souffrez de l'es-

tomac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'impo-
se. PRIX RÉDUITS ADAPTÉS
A LA CRISE. EILVOI k choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne. 

Deux chèvres
de deux ans, sans cornes, k
vendre, une blanche et une
chamolsée. Ohez Pierre Rou-
Uer. à Gorgier.

Récompense...
Vous en aurez une en ache-

tant vos cigarettes dans les
magasins Mêler... car le pa-
quet « Maryland » Jaune k 50
c. devrait être vendu plus
cher depuis longtemps déjà.
Le tabac pour la pipe «Luna»
le paquet de 100 gr. est en-
core à 40 c. Les 2 paquets de
cigares « Rio » sont encore k
80 c. Les deux boites de thon
à l'huBe encore à 80 c. Les
2 boites de filets d'anchois
encore à 1 fr.; et goûtez sur-
tout ces derniers car c'est un
vrai régal, avec notre vin rou-
ge « Montagne sup. » à 75 c.
le Litre. 

Ot^V*®' «yete&
„,.e9 - a»

**C\e^>«£c*
„ e* ,Vê' *

«ss. *5 *C>_e
CALMÉS FRÈRES

Ctiicii
A vendre tout de suite, un

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

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

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

Foin
k vendre. — S'adresser k P.
Perregaux-Dlelf , Geneveys-sur-
Coffrane.

fr ^l
If. W IfofoMflW
ii ,^&WQtablQ
L ^EU woigours
M 4£r yPwser
\W m̂P9mr 4̂

XL*m*^ik

Echalas
bruts à 68 fr. le mille, huilés
à 115 fr., goudronnés à 110 fr.

B O I S
sapin, foyard , chêne en stère
ou bûché ; beaux fagots. —
Rendu franco. S'adresser à
Joël St&bly, Cormondrèche 60.

Namans!
POUR VOS PETITS

grand choix de HOCHETS
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

^^
TIMBRES ^S

^JP VOUR LA DATE \
^Numéroteurs automatiques^
f/ l  imbres \>. marquer caisses. fûts)\

//TIMBREsl
1 CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS OENRES II

\LUTZ * BERCER/
\\ 17, rue des Beaux-Arts /M

\̂ Borroa el 
encres / F̂

^̂ v *- tampon y/J

MEUBLES
A vendre, faute d'emploi , di-

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

Vous pouvez \
Tous-même \
remettre à neuf |
les vélos 
les poussettes 
tous les meubles et 
objets 
en métal et en bois i
en employant notre \
vernis émail \
25 nuances X
en boîtes de 62 gr. 
125 gr., etc. 
depuis 60 c. la boîte |
très bons résultats - j
qualité durable 

¦ ZIMMERMANN S. A.

"̂S&rl VUXE

ÏP| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Henri La-
vanohy, la Coudre, de cons-
truire un nouveau rural dans
sa propriété, rue de la Dime
No 48.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 mars 1934.

Police des constructions.

Â^
«J 

VH.U3

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

"Ï^QpTl COMMUNE de

^iO Corcelles-

$̂IÊP§ Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

Nos 39, 68, 88, 93, 109, 132,
133. 159, 187, 196, 215, 255 et
277.

Ces titres seront remboursés
à la Banque Cantonale Neu-
chàteloise ou à l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour le
tions cesseront de porter lnté-
tions cessent de porter Inté-
rêt.

Corcelles-Cormondrèche, le
12 février 1934.

Conseil communal.

Feuilleton
de la c Feullle d'avis de Neuchftteî »

par DO

MICHEL ZËVACO

La situation de cette femme était
tragique. Le drame, ici était excep-
tionnel. Un mot l'explique : l'espion-
ne adorait le comte de Marillac. Plu-
tôt que de lui apparaître ce qu'elle
était , elle fût morte de mille morts.
Déodat , fils de Catherine, appartenait
corps et âme à Jeanne d'Albret. Alice
de Lux espionnait pour le compte de
Catherine de Médicis, pour perdre
Jeanne d'Albret. De ces terribles pré-
misses se dégageait une implacable
conclusion : Alice et Déodat se trou-
vaient ennemis, mais ennemis com-
me on pouvait l'être alors, c'est-à-
dire que le devoir de chacun d'eux
était de tuer l'autre. Or, si Déodat ne
savait rien sur Alice, l'espionne sa-
vait tout sur l'émissaire de Jeanne
d'Albret.

Ce que nous disons là , Alice de
Lux le posa nettement dans son es-

( Reproduction autorisée poui tou» lee
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

prit comme un effroyable théorème.
Et cela posé, elle envisagea deux

cas possibles :
lo Elle se tuait.
2« Elle vivait.
Continuons donc, dans la dramati-

que simplicité géométrique du rai-
sonnement de cette femme, à suivre
les déductions qui se présentaient à
son cerveau.

Premier cas. Elle se tuait. La chose
ne l'embarrassait pas. Elle portait
toujours sur elle à tout hasard un
poison foudroyant. Donc, rien de
plus facile. Par là, elle échappait à
l'épouvantable honte. Oui, mais elle
renonçait à une vie d'amour. Elle ai-
mait. A sa façon , c'est vrai. Elle ai-
mait l'amour, peut-être plus encore
qu 'elle aimait Déodat. Mourir, c'était
s'en aller d'un spectacle qu 'elle était
avide de contempler ; c'était renoncer
à des félicités que son imagination
exaltée s'étaien t forgées magnifiques.
Jeune, belle, vigoureuse, admirable
créature, elle ne pouvait pas mourir.
La seule pensée qu'elle pourrait s'ar-
rêter à cette solution la bouleversait
d'horreur. Encore une fois, ce n 'était
pas lâcheté, ni crainte de la mort:
l'amour était plus fort que tout.

Elle repoussa cette solution.
Deuxième cas. Elle vivait. Elle pou-

vait essayer d'entra îner  Déodat loin
de Paris. Oui, cela pouvait réussir.
L'essentiel était qu'il ne sût rien . Elle
pouvait essayer de s'arracher à la
domination de la reine Catherine.

Elle dut probablement pressentir des
difficultés insurmontables (de quel
ordre '? nous le saurons bientôt), une
impossibilité peut-être. Car à ce mo-
ment, Déodat la vit agitée d'un tel
frisson qu 'il ramena la couverture
sur elle, et , très inquiet , prit une de
ses mains. Cette main était glacée.
Doucement, elle la retira, comme on
fait  dans le sommeil.

La conclusion fut  celle-ci :
Se séparer de Déodat pour un

temps impossible à délimiter. Inven-
ter les motifs d'une séparation. Re-
venir auprès de Catherine et at ten-
dre. Dès qu'elle serait déliée de Ca-
therine, elle rejoindrait le comte et
le déciderait à partir avec elle.

Oui, mais si, pendant ce «temps, il
revoyait la reine de Navarre?...

Si la reine parlait!...
Pourquoi Jeanne d'Albret parle-

rait-elle, si lui se taisait?...
Donc, il fallait qu 'elle inventât

quelque chose pour que Déodat ne
parlât jamais d'elle devant la reine
de Navarre.

Ces différents points adoptés, il n'y
avait plus qu'à trouver le motif de
la séparation.

Mais était-il besoin que la sépara-
tion fût  complète? Non , cela n 'était
pas utile. C'était même dangereux.

Il fallait qu 'elle pût le voir de
temps en temps.

Ei si tout à coup, un jour, il lui
disait: Je connais votre infamie 1... eh
bien , alors, il serait temps d'échap-

per à la honte, au malheur, à son
mépris, à sa haine, à tout... par la
mort !

Telle fut la méditation de cette
femme réellement courageuse en cet-
te nuit abominable.

L'aube commençait à blanchir les
vitres épaisses de la salle d'auberge
lorsque l'espionne feignit de se ré-
veiller. Elle sourit au comte de Ma-
rillac. Et ce sourire contenait un si
profond et si sincère amour que le
jenn e homme frissonna de la tête aux
pieds.

— Voilà, dit-il, une nuit  dont je me
souviendrai toute la vie.

— Moi aussi, répondit-elle grave-
ment.

— Il est temps de prendre une dé-
cision. Chère aimée, je vous propo-
sais de vous réfugier dans l'hôtel de
l'amiral.

— Vraiment? fit-elle d'un air d'in-
génuité. Vous me proposiez cela?

Et en même temps elle songeait:
— Oh! triste misérable que je suis!

Oh! l'épouvante du mensonge! Men-
tir! Toujours mentir! Et je lJaime
tant...

— Souvenez-vous, Alice...
— Ah oui, fit-elle vivement. Mais

c'est une chose impossible, mon bien-
aimé. Songez que vous-même, autant
<iue j 'ai pu le comprendre, allez ha-
biter ce même hôtel...

Il rougit. Et pas un instant la pen-
sée ne lui vint qu 'avant de s'endor-
mir, elle semblait décidée à braver

tou t pour être avec lui.
— C'est pourtant vrai, balbutia-t-il.
— Ecoutez, mon cher amant. J'ai à

Paris une vieille parente, quelque
chose comme une tante , un peut tom-
bée dans le malheur, mais qui m'ai-
me bien. Sa maison est modeste. Mais
j'y serai admirablement jusqu'au jou r
où je pourrai être tout à vous... C'est
là que vous allez me conduire, mon
ami.

— Voilà un bonheur! s'écria Déo-
dat rayonnant, car il n 'avait pas en-
visagé sans une secrète terreur la
solution qu'il avait proposée, l'hôtel
Coligny pouvant devenir un centre
d'action violente. Mais, ajouta-t-il,
pourrai-je vous voir?

— Oh! répondit-elle avec volubi-
lité, très facilement. Ma parente est
bonnne personne... Je lui dira i une
partie de mon doux secret... vous
viendrez deux fois la semaine, les
lundis et vendredis, si vous voulez.

— Bon ! Et l'heure de nos rendez-
vous?

— Mais, vers neuf heures du soir...
Il se mit à rire. Il était radieux que

les choses s'arrangeassent ainsi:
— A propos, fit-il , où demeure ma-

dame votre tante?
— Rue de la Hache, répondit-elle

sans hésitation.
— Près de l'hôtel de la reine? s'é-

cria-t-il en tressaillant.
— C'est cela même. Non loin de la

tour du nouvel hôtel. Vous verrez,
presque au coin dc la rue de la Ha-

che et de la rue Traversine, une pe-
tite maison en retrait , avec une porte
peinte en vert. C'est là...

— Si près du Louvre! si près de la
reine! murmura sourdement le com-
te... Mais de quoi vais-je m'inquiéter
là?...

Et l'aubergiste étant apparu, il
s'occupa de faire servir un déjeuner
sommaire à la jeun e fille. Ils se mi-
ren t à table. Elle mangea de bon ap-
pétit. Ce fut une heure charmante.

Enfin , Déodat monta à cheval et
prit Alice en croupe, comme cela se
pratiquait couramment. La j eune fille
était habituée à la manœuvre. Le
comte put prendre un trot assez ra-
pide et , vers huit  heures du matin il
entra dans Paris.

Bientôt il a t t e ign i t  la rue de la
Hache et déposa sa compagne devant
la maison signalée. Elle s'élevait en
effet à quelques pas de la colonne
dorique que Catherine de Médicis
avait fa i t  élever pour Ruggieri.

Quelques têtes curieuses apparu-
rent aux environs; le jeune homme
salua gravement Alice de Lux, en mê-
me temps que , des yeux, il lui en-
voyait un au revoir passionné.

Puis il s'éloigna sans plus se re-
tourner.

Alice l'accompagna du regard j us-
qu'à ce qu 'il eût tourné au coin.

(A SUIVRE.)
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Trois
personnes
seront rassasiées • . .

A VENDRE
AVEC GARANTIE

une HOTCHKISS 16 CV,
six roues, k l'état de
neuf , type « Monaco »,
quatre-cinq places; ma-
gnifique voiture; condi-
tions très avantageuses.
Adresser offres écrites k
P. S. 95T au bureau de
la Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */t
de surcharge.

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

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



Ce que le Tribunal fédéral pense
de la boxe

Nos juges suprêmes et le sport
(Correspondance particulière)

B existe à Lucerne, sous le nom
de « Sportring », une association de
jeunes gens qui s'adonnent au sport
de la boxe. En plus des exercices
faits dans les locaux de la société, le
Sportring avait été autorisé à inter-
caler des numéros de boxe isolés
dans les soirées données pour ses
membres. Mais la direction de po-
lice lucernoise estima devoir bor-
ner là sa tolérance et lorsque, en fé-
vrier 1933, le Sportring demanda l'au-
torisation d'organiser des représen-
tations publiques de boxe, elle lui
fut refusée pour le motif que cette
forme de sport exerçait sur la jeu-
nesse une influence absolument bru-
talisante.

Un recours adressé au Conseil
d'Eta t du canton de Lucerne n'eut
pas de succès. Il en a été de même,
ces jours derniers, d'un pourvoi for-
mé auprès du Tribunal fédéral.

La section de droit public a estime
qu'il ne lui appartenait certainement
pas, à une époque où la vraie culture
et la morale populaire marquent un
recul affligeant, d'entraver l'action
d'un gouvern ement qui a le courage
de réagir contre des tendances
n'ayant rien à voir avec la civilisa-
tion. De même que les combats de
taureaux et les fcombats de coqs
avec ergots d'acier, disait le juge
rapporteur, le goût qu'un certain
public prend « à voir deux individus
se démolir la figure » est une forme
de retour à la barbarie. Sans vouloir
méconnaître l'utilité de la boxe
comme moyen de défense person-
nelle, on ne saurait faire grief aux
autorités lucernoises de ne pas vou-
loir encourager un sport qui a né-
cessairement quelque chose de bru-
tal.

La cour a été d'avis que les argu-
ments du Sportring ne résistaient pas
à l'examen.

D'une part , l'interdiction pronon-
cée par les autorités lucernoises a
une base suffisante dans la loi lu-
cernoise sur la police, qui inter-
dit toute lésion corporelle sous
peine de sanctions sévères. Or la
boxe' tend à mettre l'adversaire
hors de combat grâce aux coups qui
lui seront portés, aux lésions cor-
porelles qu'on lui infligera. Selon la
société recourante, il existerait une
différence fondamentale suivant que
la boxe est pratiquée par des ama-
teurs, comme c'est son cas, ou par

des champions, et il y aurait lieu
de tenir compte en sa faveur du fait
que ses membres utilisent pour leurs
exercices des gants spéciaux dits
« gants de salle », qui rendent les as-
sauts de boxe beaucoup plus ano-
dins. Mais ces arguments sont ici
sans pertinence , et la recourante en
a elle-même affaibl i la portée en de-
mandant l'autorisation d'organiser
le championnat suisse de boxe, ce
qui montre qu'un de ses buts est de
préparer des champions.

D'autre part , l'argument tiré de la
garantie de la liberté d'association
ne repose sur aucune base, car l'in-
terdiction de donner des représen-
tations publiques ne va pas à ren-
contre de ce droit. Le Sportring n'est
pas interdit et il lui est loisible de
continuer à exercer son activité
comme par le passé.

Enfin , le reproche d inégalité de
traitement ne serait fondé que si la
différence faite entre divers sports
n 'était pas objective. La recourante
estimait devoir être mise sur le mê-
me pied que les associations de foot-
ball , les sociétés d'escrime ou de
lutte , dont les autorités lucernoises
n 'interdisent pas les manifestations
publiques. Mais la différence essen-
tielle qui existe entre ces diverses
formes de sport et la boxe ju stifie
un traitement différent. Dans le
foot ball , et cela surtout avec le sys-
tème de l'« association » pratiqué
chez nous, par opposition au « rug-
by », la brutalité et les lésions cor-
porelles ne sont pas la règle ; elles
sont même réprimées sévèrement et
entraînent l'élimination du joueur
fautif.  L'escrime est une joute d'a-
dresse, dans laquelle l'adversaire est
vaincu non parce qu'il a été mis
hors de combat , mais simplement
parce qu'il a été « touché », cela
souvent d'une manière presque im-
perceptible. La lutte aurait plus d'a-
nalogie avec la boxe, mais il s'agit
surtout chez nous de la « lutte suis-
se », un sport national qui a des rè-
gles précises et strictes et dans le-
quel les accidents sont plutôt rares.

L'égalité entre les diverses asso-
ciations citées et le Sportring n 'étant
donc pas absolues, les autorités lu-
cernoises étaient en droi t d'adopter
à l'égard de celui-ci l'attitude qu'el-
les ont prise, et il n'appartenait pas
au Tribunal fédéral de restreindre
leur liberté d'action dans ce do-
maine.

Quel a ete le rôle exact
de l'ex-ministre Fret ?

Ce qne révèle
tin. hebdomadaire français
Si dangereux que soit pour un

Journal neutre et qui se veut impar-
tial le jugement qu'il peut être ame-
né à porter sur les événements de
Paris, il ne doit jamais oublier que
son rôle est de renseigner. C'est-à-
dire, citer toutes les opinions et en
tirer Un jugement objectif.

Nous lisons, dans l'hebdomadaire
« Gringoire », des considérations ter-
ribles sur le rôle qu'aurait jou é l'ex-
ministre Frot dans les événements
du 6 février. Nous les reproduisons
sans y rien changer.

Après avoir disséqué froidement
ce qui s'était passé les jours précé-
dents, « Gringoire » fait l'analyse
des événements :

« Les anciens combattants et les
ligues patriotiques, écœurés de l'é-
touffement par la majorité de la
Chambre de l'affaire Stavisky, an-
noncent une manifestation pour le 6
février.

Contrairement à l'usage MM. Frot
et Bonnefoy-Sibour ne « causent » pas
avec les organisateurs, n'interdisent
pas la manifestation et laissent, à
l'inverse de la tactique toujour s sui-
vie par M. Chiappe, la foule s'amas-
ser place de la Concorde.

C'est le guet-apens. On tirera sur
les manifestants, on versera le sang,
on provoquera des bagarres qu'on
qualifiera d'émeutes. Et puis, on
proclamera l'état de siège et la dic-
tature.

En attendant, on masse des trou-
pes. Aux agents auxquels, pendant
sept ans, M. Chiappe a toujours re-
commandé : « pas de violences in-
utiles » — sept ans pendant lesquels
pas un Français n'a été tué au cours
d'une manifestation — on adjoint
des gardes mobiles et de la troupe.

M. Chiappe s'était quelquefois
servi des gardes mobiles, non à Pa-
ris, mais en banlieue, pour défen-
dre, sans armes, des barrages. Cette
fois, les cartouchières des gardes
mobiles sont bien garnies.

Quant aux troupes, on adjoint à
la garnison de Paris dix-huit esca-
drons de cavalerie, n euf bataillons,
plus trente compagnies d'infanterie
métropolinaine et ' coloniale, et six
compagnies de D. C. A.

La préméditation criminelle de
Frot est clairement prouvée par le
fait suivant dont nous garantissons
l'exactitude absolue :

Alors qu une consigne générale
interdit formellement aux troupes
requises pour coopérer au maintien
de l'ordre public d'emporter leurs
armes automatiques : mitrailleuses
et fusils-mitrailleurs, les troupes en-
voyées à Paris sur la demande de
Frot, avaient reçu l'ordre spécial
d'emporter ces armes automatiques.
Fait sans aucun précédent depuis la
guerre . Et c'est pourquoi , à 23 h. 30.

contrairement aux dénégations de
Frot, les fusils-mitrailleurs ont tiré.
(Une enquête a été faite par le
« Jour » : d'anciens combattants mi-
trailleurs sont formels à cet égard.)

A 18 heures, après les sommations
réglementaires, la garde à cheval
charge place de la Concorde.

A 19 h. 30, un cortège d'anciens
combattants s'avance, sans armes,
drapeaux ' déployés, en chantant
« La Marseilla ise ». Sur ce cortège
inoffensif , les gardes mobiles tirent
« sans sommations ».

Le premier mort par balle, M. Fa-
bre, est amené à la Charité avant
20 heures. Le registre de l'hôpital en
fait foi. Frot ment donc quand il
prétend que les gardes n'ont tiré
qu'après trois heures de résistance
opiniâtre.¦ C'est d'ailleurs sur des cortèges
exclusivement composés d'anciens
combattants que le service d'ordre
a tiré et que les gardes mobiles ont
chargé. A la tête de l'un des cortè-
ges marchaient dix-sept conseillers
municipaux de la ville de Paris, tous
revêtus de leur écharpe ou de leur
insigne. Quatre d'entre eux seule-
ment parvinrent aux grilles du Pa-
lais-Bourbon.

Tous les autres avaient été assom-
més ou. blessés par balles avant d'at-
teindre le pont de la Concorde. Ce
cortège, qui revendiquait le droit
d'envoyer une délégation à la Cham-
bre des députés, méritait-il d'être
accueilli à coups de revolver et dis-
persé à coups de matraque ?

F I D E S
Union fiduciaire

Lausanne
Place Saint-François 12 bis

Expertises — Révisions
Bilans — Impôts

SAVEZ-VOUS...

à quelle date remonte l'usage
dn couteau de table ?
Ce n'est guère qu'au XVIme siècle

que le couteau commença à faire par-
tie du couvert. Il n'y avait qu'à la
table des grands seigneurs que le
couteau de table était en usage.

Avant cette époque, chaque convi-
ve apportait son couteau qui était
renfermé dans une gaine de cuir.

d'où vient l'expression: «met-
tre an bloc » ?
Dans l'ancienne Rome, on punis-

sait très souvent un esclave en l'at-
tachant à un bloc pesant et creusé
des deux côtés, qui, fixé aux cuisses
au-dessus des genoux, lui servait de
siège et qu'il traînait ainsi jour et
nuit. C'est de cet instrument de sup-
plice qu 'est venue l'expression « met-
tre au bloc » pour dire « mettre aux
fers » et par la suite « mettre en pri-
son ».

d'où vient le nom de « prote »
donné aux chefs des tra-
vaux dans les imprimeries?
Le mot prote vient du grec « pro-

tos », qui signifie premier, et tous les
anciens auteurs veulent que les pro-
ies aient reçu ce nom parce qu'ils
devaient corriger la première épreu-
ve, qui est toujours la plus fautive.

qu'elle est l'origine du mot
« débraillé » ?
Ce mot, qui signifie : « dont les vê-

tements qui couvrent la poitrine et
le ventre sont dérangés », voulait di-
re à l'origine : « dont les braies sont
mal attachées ». (Les braies auraient
été des vêlements gaulois, servant
de pantalon. )

LES ARTS ET LES LETTRES

Belles - Lettres et Iedermann
Nous sommes heureux de donner cette pénétrante étude

du mystère que va jouer Belles-Lettres, étude due à la
pl ume de l' excellent écrivain Lucien Marseaux.

Un événement théâtral à Neuchâtel

Belles-Lettres va représenter « Ie-
derman ». Qu'est-ce que « Ieder-
mann »?

C'est une pièce de théâtre écrite
par Hugo de Hofmannsthal , l'écri-
vain viennois mort il y a quelques
années, et traduite de l'allemand par
Alix Bodenheimer et René-Phili-
par. Si l'on en croit l'auteur, il
s'agit d'un vieux « conte de tous les
temps et de tous les pays » qu 'il n'a
fait que rédiger à nouveau: «La ci-
tation d'Unchacun devant le Souve-
rain Juge », conte qui a été raconté
sous mainte forme pendant tout le
moyen âge, conte qu'au XVme siè-
cle un Anglais a transporté à la scè-
ne et qui a ensuite été mis en latin
et dont aussi Hans Sachs s'est ins-
piré pour composer sa comédie de
I'« Homme riche mourant ».

Dieu appelle un homme et envoie
la mort porter à cet homme une ci-
tation à comparaître devant lui. Tel
est le début , qui se passe au ciel.
Aussitôt après, nous voyons un hom-
me sortir de sa maison. H parle à
son valet. « Cours chercher mon in-

tendant , il faut  que je lui donne un
ordre », et nous sommes avec cet
homme jusqu 'à la fin , dans Un mon-
de qui nous paraît étranger , très éloi-
gné dans le temps et l'espace et où
cependant tout nous est familier. Cet
homme est chacun de nous. Aucun
lieu n 'est nommé. Nous ne connais-
sons pas les noms des personnages
ni leurs prénoms. Tout ce qui les
différencierait trop est effacé et
pourtant on a l'impression qu'ils vi-
vent intensément et l'on vit avec eux.
Cet homme riche, bien que l'on soit
pauvre peut-être , est nous-même.
Chacun n 'est pas riche, ni riche de
cette manière-là, riche de bourses, de
maisons , de jardins, riche à donner
des fêtes et à avoir des parasites
comme lui, mais riche pourtant d'une
certaine manière par rapport à l'au-
tre ..monde. Et comme ce n'est pas
seulement d'un homme riche qu'il
s'agit , mais d'un homme qui va mou-
rir, l'intérêt de tous les spectateurs
est éveillé, puisque tous ils se sen-
tent mortels. Il n'y a pas de spec-
tacle plus propre à créer dans une
salle un sentiment commun à tous.
Chacun doit mourir , et mourir seul
comme ce « Iedermann ». Chacun
doit être tenté de gémir qu'il est seul,
de supplier, de trembler, de douter
et de bénir, s'il est pardonné fina-
lemen t comme cela arrive ' dans ce
conte. Mais qu'on ne croie pas qu'il
s'agisse d'un sermon. Hofmannsthal
n'a pas confondu les genres. Il s'agit
d'un jeu et les règles du jeu sont
observées, mais point au détriment
des règles les plus hautes, car dans
cette pièce tout est jeu et rien n'y
offense personne.

S il me fallait donner une preuve
que la pièce est bonne, je ne vou-
drais pas alléguer autre chose que .
ce que j' ai dit plus haut. Il semble '
que ; l'on soit dans un . monde tirés*
éloigné de nous , dans le temps et';
dans l'espace et en même temps nous
prenons part à l'action. Le dépayse-
ment est en effet une condition de
l'art dramatique. Racine en parle
dans une préface et c'est une chose
facile à expérimenter. Il est néces-
saire qu 'il y ait entre le spectateur
et l'acteur une rampe. La vie doit
être séparée de la représentation de
la vie. Un tableau doit être encadré.
Ce que l'on appelle le théâtre réa-
liste et qui est tout le contraire est
du mauvais théâtre. Si le spectateur
retrouve sur la scène les costumes,
les mœurs qu 'il vient de quitter à
la porte du théâtre, il s attachera un
peu à eux et à son propre sort et
ne s'intéressera pas assez à l'action.
Ou bien il critiquera l'authenticité de
la reconstitution. Au contraire, si
tout l'accessoire lui est étranger , il
s'intéressera plus facilement au dra-
me et il suivra d'autant plus faci-
lement les personnages dans leurs
actions que son esprit est détaché de
tout ce qui n 'est pas essentiel. Na-
turellement , il ne faut pas que l'es-
prit soit choqué par ce qu'il voit.
Il faut que le spectateur ne doute pas
que les choses aient pu être telles
qu'il les voit. Dans « Iedermann »,
j'imagin e que peu de spectateurs
puissent être ainsi troublés. Il es\
vrai que le danger d'un tel genre ne
pourrait pas venir d'un trop grand
luxe de détails, mais bien plutôt

d une carence de précisions, puisque
le lieu de l'action n'est pas nommé,
ni les personnages. Mais ce danger-là
non plus n'existe pas. Il y a dans la
bouche des personnages assez de
choses pour nous dépeindre le lieu
où nous sommes et qui est le monde
chrétien au moyen âge. Il est ques-
tion des portes de la ville, d'une pri-
son pour dettes. On entend sonner
les cloches. Et l'homme riche n'est
pas d'une espèce inconnue. Ecoutons-
le répondre à un voisin pauvre:
« Mon argent doit peiner et courir
pour moi, lutter contre le diable et
la mort , voyager au loin , rapporter
des intérêts, afin que j'encaisse mon
dû. Me coûtent aussi mes maisons...»
La mère de cet homme vit encore. Elle
non plus ne parle pas d'une manière
qui nous soit incompréhensible, lors-
qu 'elle entend dire à son fils débau-
ché: « Vous verrez sûrement mon
mariage », et qu'elle lui répond:
« Mon fils , pour cette parole, sois à
jamais béni. » Dès les premiers mots
prononcés par celui qui annonce le
jeu jusqu'au derniers prononcés par

la Foi (car quelques-uns des person-
nages sont allégoriques et étrange-
ment vivants malgré cela) , on vit
dans un monde lointain et cepen-
dant tout proche du nôtre et comme
enveloppé dans une atmosphère de
vérité, de beauté et de charité.

Marcel HOFER.

M. Yves Margot a écri t un livre
sur la musique , dont il nous plaît
de relever quelques pass ages déli-
cieux. Il fai t , en matière de mu-
sique, un spirituel éloge de l'igno-
rance et prend comme exergue cette
pensée de Camille Mauclair : « Non ,
certes, je n'irai p as troquer contre
une science vaine et sèche les joies
de mon ignorance naïve. » Voici un
extrait du plaidoyer de son person-
nage qui comprend la musique et
considère son ignorance comme un
état de grâce.

« Si, comprendre la musique , c'est
être à même, au cours d'une audi-
tion symphonique , de « c h i f f r e r  »
mentalement chaque accord qui pas-
se, de débrouiller l 'écheveau des
thèmes, de placer au bon endroit les
dièses et les bémols de la clef,  en
bref de refaire à l'envers la tap is-
serie sonore qui se déroule pour en
compter les points et les nœuds... je
vous en f ais  l'aveu en tonte humi-
lité , je ne comprends pas la musi-
que.

» Et c'est parce que je ne la com-
prends pas, de cette f açon, du
moins, que ie l'aime...

» Ecoutez comme on respire , com-
me on touche, comme on regarde,
écouter en soi les prolon gements in-
f ini s  du son jusqu 'aux lointains de
l'âme, écouter de tont l'èpiderme
frissonnan t avec V hyper esthésie
presque douloureuse à force d'être
exquise, des nerfs... telles sont les
joies impures et les coupables vo-
luptés promises à mon ignorance.

» La douce inquiétude que donne
la bonne musique instrumentale , cet-
te répétition vague des accents
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nos sentiments, ce voyage aérien
qui nous balance dans le vide sans
fatiguer nos organes , ce langage
mystérieux qui parle à nos sens sans
employer le raisonnement et qui
équivaut à la raison, puisqu 'il nous
charme, suf f i sen t  à mon p laisir. J 'é-
coute. Je m'abandonne au rythme
qui tantôt me berce comme la vague
marine ou , comme elle, me roule,
me soulève , haletant et le
« roucoulement doux » des flûtes ,
l'allégresse bucolique des hautbois
m'apportent , par b o uf f é e s , la verte
senteur des feuille s et le solitaire
murmure des sources où boivent les
oiseaux. J'écoute. Un « lanqoureux
vertige », une torpeur délicieuse
s'empare de mes sens. Je traverse
des paysages de féerie où , sous un
ciel de moire, mille abeilles d'or
distillent un miel harmonieux. La
musique me donne le trouble volup-
tueux d' un parf um, l'éblouissement
d'un f e u  d'artifice ou d'un vitrail ,
l'émoi d'un regard , la lente griserie
ri'nnp caresse...

» Pour « comprendre » un parfum ,
pour prendre part aux f ê tes  de la
lumière et de la beauté , dois-je , an
préalable , m'initier aux secrets de
la chimie , de la pyrotec hnie et... de
la dissection ?

» Irai-je donc étudier l 'harmonie
pour comprendre la musique ? »

Le Guide musical.

Compren dre
la musique

à la Société Dante Al ighieri
de Paris

M. Alfred Lombard, l'érudit professeur
de l'Université de Neuchâtel , a donné tout
récemment à la Société Dante Alighieri à
Paris, une très belle conférence sur le
crime de Béatrice Cenci.

Il a conquis dès les premières phrases
son auditoire italianisant par son érudi-
tion sans pédantlsme, sa modestie, qui
voile un grand savoir, l'ardeur contenue,
pudique et passionnée à la fois avec la-
quelle 11 évoque l'histoire, la légende, la
littérature, la peinture Italiennes.

Lucrèce Borgia ? Nos jeunes ans se
la représentaient comme la femme fatale,
la vamp d'avant le cinéma ; le portrait
d'elle, révélé à l'ouverture au public de
la Galerie Borgia au Vatican, a passable-
ment modifié l'opinion des historiens qui
ne purent soudain admettre devant ces
cheveux d'or, cette douce et blanche fi-
gure semblable aux madones de Llppi
et Ferrari , la réalité de tous les crimes
qui lui furent imputés.

On biaisa , on édulcora, on suggéra
qu'elle n'était pas responsable des crimes
commis autour d'elle, près d'elle, et d'au-
cuns lui accordèrent avec trop de géné-
rosité, semble-t-il, le bénéfice du doute
alors qu'il ne reste plus à démontrer que
Lucrèce fut loin de vivre une vie de dé-
cence et de vertu. Cette thèse de «passi-
vité » ne détruit aucunement le fait que
l'accumulation de crimes commis par les
Borgia n'ait effrayé les Italiens en un
temps où 11 fallait beaucoup d'atrocités
pour émouvoir la foule.

M. Lombard s'est révêlé maître con-
teur de grande classe en faisant vivre de-
vant nous la silhouette effrayante de
Francesco Cenci , soudard bestial aux ter-
rifiantes colères, sa seconde femme terro-
risée et sa fille, accumulant les haines,
hantée par le spectre du meurtre. Béa-
trice Cenci, devenue la maltresse d'un
complice criminel par amour, puis l'arres-
tation des amants et de la femme de Cen-
ci, la condamnation des meurtriers après
leur détention au château Saint-Ange et
leur supplice.

Compte rendu pâle et Imparfait d'une
évocation brillante de cette époque somp-
tueuse, lourde et puissante de l'histoire
italienne dont M. Lombard connaît les
ombres tragiques et les éblouissantes lu-
mières.

Les phrases nuancées et délicates du
conférencier s'opposent aux rigueurs ver-
bales dans une atmosphère de parfaite
mesure et de haute objectivité qui fait
de M. Lombard un historien de valeur.

Yvonne BRÉMAUD.

LUCRÈCE BORGIA
ET BÉATRICE CENCI

Epilogue d'un étrange procès
-La troisième chambre du tribunal

de la Seine a rendu son jug ement
dans le procès intenté par M. Jean
Lemoine, bibliothécaire au ministè-
re de la guerre, aux héritiers d'Ana-
tole France.

M. Jean Lemoine avait cru se re-
connaître dans le personnage de Ju-
lien Sarrette qui apparaît dans la
« Révolte des Anges » publié il y a
une vingtaine d'années.

Le tribunal a accordé à M. Jean
Lemoine 20,000 fr. à titre de dom-
mages-intérêts que devront payer
l'éditeur et les héritiers d'Anatole
France , mais il a décidé que la « Ré-
volte des Anges » ne serait Pas reti-
ré de la circulation pour ne pas
porter préjudice au patrimoine lit-
téraire de la France.

Carnet des lettres

Le « lectorat impérial pour tnvo-
riser la littérature allemande », sor-
te de cabinet de lecture officiel,
dresse la liste de tous les ouvrages
qui doivent être lus en Allemagne.

Vous y chercheriez en vain Tho-
mas Mann , Stephan Zweig ou Was-
sermann , ni à plus forte raison
Heinrich Mann ou Alfred Kerr ou
Alfred Dœblin , ou Feuchtwangler.

Le poète préféré du « lectorat im-
périal » est Rudolph Huch. Il y
ajoute Hermann Stehr et Alfred
Brust , Rudolf Binding, Paul Gurk,
Billinger , Hans Caressa et Johst , qui
ne sont pas sans talent .

Deux noms illustres complètent
cette énumération assez courte à la-
quelle il faudrait joindre Bronnen,
Benn et Molo , qui ont changé d'i-
dées et de sentiments par opportu-
nisme. Ce sont ceux de Stefan
George et de Gerhardt Hauptmann.

Ce que les Allemands
ont le droit de lire

Quelques-uns rêvaient de voir
monter à Fribourg, pour le Tir fé-
déral, un festival dont les auteurs
eussent été MM. Gonzague de Rey-
nold, Honnegger, Cingria. Mais, selon
l'usage, on ouvrit un concours auquel
participèrent ceux-là seuls qui con-
sentent à se soumettre aux décisions
d'un jury souverain. En fin de
compte, c'est M. Bondallaz, préfet de
Romont, qui fournit le livret ; le
chanoine Bovet fit la musique et M.
Cingria brossera les décors. Nous
ne médirons pas de ce triumvirat,
d'autant plus que le premier de ces
artistes a déjà donné maintes preu-
ves de son talent dans des œuvres
théâtrales de bonne venue, et que,
des deux suivants, nous savons que
l'un a lé génie de là mélodie popu-
laire, l'autre le lyrisme de la cou-
leur.

Le poème a pour titre «Mon pays».
Il comprend un prologue, huit ta-
bleaux et un épilogue. L'auteur évo-
que les quatre saisons, mais de telle
sorte que l'action est tout à la fois
un poème historique et un chant à
la terre.

Il y a d'abord le plan de l'histoire.
Nous sommes au XVme siècle, dans
cette période qui va de la bataille de
Grandson à l'entrée de Fribourg
dans la Confédération ; la noble fi-
gure de Nicolas de Flue est le centre
des dernières scènes.

Le plan de la terre. Nous revivons
le siècle passé, vers 1850. Travaux
des saisons, coutumes, folklore , c'est
la vision bucolique du paysan d'au-
trefois qui, dans la nature, répète
les gestes sacro-saints que nous sa-
vons, ceux des ancêtres et ceux de
leurs petits-fils.

Les tableaux sont reliés entre eux
par des intermèdes musicaux, sceni-
ques ou chorégraphiques qui se dé-
roulent sur le proscenium et qui
donnent à l'ensemble sa continuité
et son homogénéité.

A quelles sources d'inspiration les
auteurs ont-ils puisé ? H s'agissait
avant tout de créer un festival, et
non une pièce de théâtre , tragédie
ou comédie. Il s'agissait de trouver
la note populaire, — je ne dis pas
triviale, — de composer quelque
chose de rapide et de vivant , un
drame où l'action , tour à tour joyeu-
se ou triste, jamai s compliquée , pré-
senterait comme sur un écran des
faits historiques et les travaux des
champs.

Les vieux mystères du moyen âge,
voilà ce que me rappelle le festival
de Fribourg. Oeuvre compacte et
vigoureuse, faite pour le peuple,
jouée par le peuple, « Mon pays »
remportera certainement , en juillet
prochain, le plus éclatant des suc-
cès.

Les répétitions ont commencé en
novembre dernier. Tous les chan-
teurs de Fribourg, les petits et les
grands , les chorégraphes , les balle-
rines, — près de 400 acteurs , — tra-
vaillent chaque semaine à la prépa-
ration du festival . Courage à ceux
qui se dépensent pour « Mon
pays » !... R. L.

Le Festival du Tir fédéral
de Fribourg

Souvenirs *. *
Souvenirs

La grande cantatrice Melba qui fut
une des plus célèbres, vient de faire
paraître ses souvenirs.

On y lit de bien jolies choses:
Un jour Melba répétait avec Na-

pravnik dans un immense foyer meu-
blé de pianos somptueux.

Le maître disait à chaque instant,
en russe:

— « Idôtt ! Idott ! »
A un moment donné, Melba, qui

rongeait son frein , éclata:
— Aô! dit-elle, pourquoi le maître

m'appelle-t-il « idiote»? Aô!
On s'expliqua, et ce fut un fou-rire

(Idôtt , en russe, signifie: ça va; c'est
le O. K. des Américains...) Melba rit
de bon cœur.

• • * .
Et ceci lui rappelle une autre mé-

prise du même genre. Un soir, Mme
Angèle, femme d'Albert Lambert,
avait été invitée à dîner par le grand-
duc Alexis.

Lorsqu'elle prit congé du grand-
duc, quelle ne fut pas sa stupéfac-
tion de s'entendre apostropher, par
un valet de pied qui lui présentait
sa pelisse:

— « Barinia, vash salopp... »
Mme Angèle était interloquée.
— « Vash salopp!» continua le va-

let , l'air hautain.
Du coup, elle se précipita dans le

salon et dit au grand-duc:
— Monseigneur! votre larbin m'in-

sulte... le croiriez-vous, il vien t de
me traiter de...

— Mais, chère amie, répondit le
grand-duc, calmez-vous, il vous a
simplement présenté votre manteau:
en russe: vash salopp signifie: « Vo-
tre pelisse!... »

* _ *
Des amis avaient invité Saint-

Saëns à un grand dîner.
Il était en retard , et on n'osait pas

se mettre à table sans lui.
Enfin , les convives, que tenaillait

une faim atroce? demandèrent à la
maîtresse de maison de ne plus l'at-
tendre.

Tou t le monde se met à table.
Saint-Saëns arrive.
Et pou r se faire pardonner son re-

tard , il demande à la soubrette son
bonnet et un balai. Et, plantant l'un
sur sa tête et enfourchant l'autre,
il ouvre la porte de la salle à man-
ger, et se met à faire au galop le
tour de la table, en criant à tue-tête
les « Hoi to ho! Hoi to ho!» de la
« Walkvrie ».

Les convives , atterrés , s apprêtaient
à fuir. Saint-Saëns, s'arrêtant alors
devant la maîtresse de maison , s'a-
perçut , ô horreur! qu 'il s'était trom-
né d'étage.

| 
"¦' " '"" " |

| Les beaux films

Que de jolies choses nous donne
ce dernier numéro des « Essais »...;
que de bonnes choses aussi. Et com-
bien nous aimons l'article de p ré-
sentation dans lequel l'auteur nous
parle de cette sympathique revue
« reprise par des mains toujours ar-
dentes mais toujours d i f férentes ».

ESSAIS
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1 à des prix favorables I
B Crêpe sablé uni **fl95 H

la soie mate, pour belles robes, qualité recomman- sa [ 1
y j dée, largeur 90 cm., superbes nuances, le m. M y

H Crêpe satin um *f%45 I
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j Les dernières nouveautés en
¦ SOIERIES iNPSSSHÉES I

| viennent d'arriver !
soit : sablé imprimé, crêpe marakech im- j * *.  ** ** 1
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j De notre grande vente !
I à saisir: tS •
| POUR DAMES : J
S Un lot confortables à talon 3.90 et 5.80 S
S Un lot de souliers 3.90 3
| Un lot de souliers 6.80 S
% Un lot de souliers 8.80 %
• POUR FILLETTES ET GARÇONS, série 27-35 : •
Ç Un lot de cafignons montants . . .  2.90 S
g Un lot de caoutchoucs et S
J snow-boots 2.90 §
£ Un lot de souliers bas et bottines . 5.80 %
% Un lot de bottines et souliers sport 7.80 %
# Pantoufles chaudes J
g Pantoufles cuir et de gymnastique 9
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avec viande Hachée
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Jr poutf Icâ p-fépafaiion de
| Spcaghe-tiUMcwaroni,
m I Rcrvioli ,Ri*oiio e-ic.
^W. -̂ sr "alla napoleiana"

Demandez à votre fournisseur le nouveau Prix-Courant Lenzbourg
et participez au grand ConCOUfS HCTO tfS . 7000.- de prix

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ Eï DE CONFIANCE ^̂ JTT m̂S

I CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE
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de notre banque, à 3. 4 OH 5 «H*

Pourquoi
acheter un. appareil très coûteux
quand vous pouvez louer chez nous
des a p p a r e i l s  éleotro-médicaux ?
Soit : masseurs, batns de lumière,
appareils à rayons ultra-violets.
Cette économie vous est offerte pair :
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¦ — *************************** **** ****** *** — mwrm ***-^***** —-^—^——

en soie lavable
t gualité solide, bien renforcée , mailles p Ë Z_fines , teintes mode, la paire Ë ¦ fl w

qualité de grand usage , article solide- «jS AP
ment renforcé , jolies nuances à la mode 1 **8"S
la paire ¦¦%?**?

BELLE SOIE MATE, très fins et ren- g "ftll \forcement très solide , la paire . . . .  «nw"

gualité superbe , en soie mate , très fins , f k  AP
baguettes brodées , belles teintes, la M *$*_
paire SbaVlP

Voyez notre vitrine spéciale

Grands magasins

Ail SANS RIVAL
b P. Gonset-Henrioud S. A.
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Jusqu'à jeudi. Tous les soirs à 8 h. 30. Un spectacle grandiose

1.*** PETIT ROI 1
UN BEAU FILM QU'IL FAUT VOIR — VUES SUPERBES DE LA COTE D'AZU»
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N'ÉPOUSE PAS TA FILLE 1
FILM CHARMANT ET ULTRA GAI \,/ 7
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y B &  ^̂ u_ l'exposition de

^̂  ̂ Mme J.-L. Sandoz de St-Blaise
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crée le goût
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dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher s Bieler
frères

Téléphone 63
FLE UR I E R

Représentant pour le Vignobl 8

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références



DERNIèRES DéPèCHES

Bourse de Neuchâtel, 19 février
A-lll)«o c.lleu 4 •/• 18.1 9 7 — 0

Inique Nationale -.Neu. 3 •/, 18E« 94.25
Ban. d'Esc.suisse » » <°/o189! 98.5U d
Crédit Suisse. . 875.— a ' * *'M-* ™ - «J
Crédit Foncier N 055 — • » *»/..83i 9°-— JSoc. de Banque S 630.— d » » 3 */• 193- "3-— a
la NeuchatelDisr 420.- o| :.-tf.-F.4o/ 0 133l «»•— a
Câb. el. Cortaillo 3360.— d °d8 3'/ . 189;; — -—
Ed. Dubied S C - 220.- o » 4»/ 0 189.- "•"• a
Ciment Portland . — .— » 4'/. 1930 • A
Tram Neuch. ord. 500 - d St-BI. 4>/. «38 ™ ~ a

a » priv 500.— d Banq.CanIN. 4*/ - Q . „-
Neuch.- Chaumon — .— )réd.FoncN.5 « . •
lin. Sandoz Trav 200— d . DubiedrS»/»o . }°° ~ 

_\
Salle d. Concerts 250.- d Hm. P.1828 6-/ «01 - d
Klaus 250.— d iramv.. 4°/ _ 18(13 9°~ a

Elabl.' po.renoud.' «40.- o ijn 4'/. 1931 f~  °
Et.Per. 1930 4'', <>°* a a

OBLIGATIONS 
 ̂_„_ ** 98 - d

t Heu. 3 '/_ 1902 97.— d , 4 '/¦ 19311 '6-— d
» > 4» .1907 100.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 19 février
Les chirtres seuls indiquent les prix laits
m * prix moyen entre offre et demande

a = demande 0 = offre
ACIIUNS ! OBLIGATIONS

Banq. Hat Salua _ _  4V- ' 1, Féd. I»2? _ _
tscumpt . miss. 14.50 3 7. Rente suisse —,—
Crédit S-U8& 680.50 , 3»/. Olfférô 87.50
Soc. oe Banque S 631.- 3 '/¦ Ch. léd. A. K 95.05
Ben. «L Oeoàve i — .— ? . _ fin. 1830 - . —
Franco-Sult. élec- —.— Chem Fco-Sulisi 498.—
. . priv _ ._ 3'/, Jougne-Eclè 428.—

Motor Colombua 288.— 3 ¦/_ •/• Jura 81m -.—
ItaL-Arg.ai élee 113.25 3»/. Bai. a lots i26.—
Royal Outnt. 372 4»/. Gcne. 1809 452.—
Indus gène», gai 772.50 m 3«/, Frit. 1903 — .—
Gai Marseille 355.— 1*1. Belge 1075.—
Eau. lyoa capit 554.— 4»/, Lausanne. — .—
Mines 801 ordln —.—• 5»/, Bolivia Ra . 120.— m
Tolis charbonna 190.— O Danube Save 88 —
Trlfail 7 —  5 ..Ch.Fnnc.321022.50 m
Nettlé . . .  673.— ;./, Ch. t Man.. 1090.—
Caoutchouc S. fin 24.—- o 8 «/. Par. -Orléam —.—
AllumeL soéd. I 7.50 6 •.. Argent oéd —.—

Cr. I d'E» 180! 415.—
Hispano bons ••/, —•—
4 ' ', Totls *. ho. —.—

Bourse peu active aujourd'hui : 13 ac-
tions en hausse et autant en baisse, 7
sans changement. — Aux changes, le
Prague est de nouveau coté : la cou-
ronne dévaluée cote 12 fr. 85 au Ueu de
15,17".;; le 12 courant et 15,30 le 11 cou-
rant Dollar 3,13 (+ }_ )¦ Livre sterling
15,73-X (+2J4 C). Amsterdam 208,30.
RM 122.05 (—b c).

Banque commerciale bernoise
L'assemblée générale du 15 février a

ippiouvé le rapport ert les comptes de
1933 ainsi que l'emploi proposé du bé-
néfice not. Il sera dlstaMibué un dividen -
de de A %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE _ _  TRUST 16 fév. 19 fc v r.

ianq Commerciale Bâle 344 337
3anq d'Escompte Suisse 15 o 15
Jn de Banques Suisses 364 365
¦Société de Banque Suisse 531 634
.redit Suisse 879 679
Banque Fédérale S A . . .  375 375 d
3 A Leu S Co 365 363
Sanq Entreprises electr. 680 682
.redit Fonde. Suisse .. 327 305 d
Motor-Colombus 288 290
Sté Suisse industi Elect 660 d 562 d
Franco-Suisse Elect ord 300 d 305 d
l Q chemtsche Ontern. 570 d 565
3té Sulsse-Amél d"El A 56 56 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1855 1820
Bally S A  885 o 885
Brown Eîovert & Co S. A. 129 d 123 d
Usines de la Lonza .... 84 82
Mestlê 671 675
Entreprises Sulzer .... 400 d 400 d
¦itè Indus trie Chlm Bâle 3900 — .—
Sté ind Schappe Bâle 685 —.—
Chimiques Sandoz Bâle 5000 — —
Ed Dubied & Co S A 220 o 220 0
1 Perrenoud Co Cernier 440 o 440 o
Klaus S A Locle 250 d ibO a
3tê Suisse Ciment Portl 650 
Jâbles Cortaillod 3375 o 3360 d
hâbleries Cossonay 1425 d 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68 67 d
A E G  23 21'_j
blcht & Kraft 225 d 230
îesfUrel 72J/, 731.
Hispano Amerlcana Elec 735 730 a
Italo-Argentin» Electric 114̂  112
Sidro priorité 51 d 60 -i
Sevlllana de Electricidad 172 d 173
Allumette* Suédoises B . 7% 1' %
Separntoi 44 45 d
.toya] Dutch 373 372
Amer Europ Secur ord 31% 31 %

Marque suisse d'origine
Le rapport annuel du Bureau central

pour 1933 vient de paraître. Il donne un
aperçu succinct du développement de ce
mouvement en rappelant d'abord les
Idées fondamentales sur lesquelles U se
base: d'une part la solidarité économi-
que, d'autre part la volonté de servir
tant l'industrie d'exportation que celle
dont les produits sont destinés à être
consommés dans le pays même par la
création d'une marque protégée -ayant
un caractère national et pouvant s'a-
dapter à toutes les marchandises.

A la fin de 1933, le Bureau central
comptait parmi ses membres 43 associa-
tions professionnelles au lieu de 31 au
début et au total 1103 malsons affiliées
au Heu de 506 au commencement de
l'année Plus de 100 demandes d'adhé-
sion furent écartées, soit que les mai-
sons en question ne remplissaient pas

les conditions réglementaires, soit qu'el-
les refusassent de se soumettre aux pres-
criptions spéciales édictées par les or-
ganisations professionnelles. Le Bureau
se plaoe aujourd'hui sur le. même rang
que les . autres associations nationales
telles que la « Semaine suisse », le Comp-
toir suisse, la Foire suisse d'échantil-
lons et l'Office suisse d'expansion com-
merciale et il utilise comme ces organi-
sations la presse et les autres moyens
de propagande pour réaliser sa tâche.

Un contrôle étendu sur l'utilisation de
la marque d'origine, l'Artoalète, s'exerça
durant toute l'année. 
L'emprunt des Chemins de fer fédéraux

Les événements qui se sont déroulés
dans le domaine politique et économi-
que, depuis la conclusion du contrat et
Jusqu 'à la fermeture de la souscription
de l'emprunt 4 % des Chemins de fer
fédéraux de 100 millions de francs, ont
eu une influence défavorable sur son ré-
sultat. Les souscriptions représentent
les trois quarts du montant global de
l'emprunt et sont admises en plein; le
reste est pris ferme par les banques
contractantes.

Crédit commercial de France
Cet Institut bancaire annonce, pour

1933, un bénéfice net de 25,126 millions
contre 28.596 en 1932. On propose de ré-
partir un dividende de 50 fr. comme
précédemment. Il est porté 2,5 millions
aux réserves qui asoendent k 210 mil-
lions pour un capital égal.

L'Industrie britannique,
des peaux de reptiles

Lundi s'est ouverte, k Londres, une ex-
position officielle de peaux de reptiles,
qui montre l'extension atteinte par la
nouvelle industrie dans l'empire britan-
nique.

Il est, en effet , curieux de constater
le nombre formidable de peaux de cro-
codiles et de serpents qui ont été travail-
lées par les usiniers anglais en 1933 : 11
y en a eu pas moins de quinze millions.
C'est de l'étendue de ce nouveau com-
merce qu 'est né le marché londonien des
peaux de reptiles.

Un accord temporaire
entre Londres et Moscou

Les négociations qui se poursuivaient
depuis quinze mois entre la Grande-Bre-
tagne et la Russie, ont abouti k la signa-
ture, vendredi , d'un accord commercial
temporaire.

Cet accord n'apporte pas de solution
au problème des dettes ; 11 tient compte
de l'utilisation de bateaux britanniques
par la Russie, accorde des garanties de
crédits aux soviets, sauvegarde la liberté
d'action de la Grande-Bretagne contre le
dvimping soviétique. Il redonne enfin,
malgré les fâcheuses expériences du pas-
sé, des privilèges diplomatiques k la dé-
légation commerciale soviétique en Gran-
de-Bretagne.

Nouvelles économiques et financières

Les sports
SKI

Grand prix de la Corvlglia
COURSE DE DESCENTE. — Mes*

sieurs: 1. Léon Gasperi, Autriche,
5'19,1"; 2. Noebl , Autriche, 5'36,1";
3. Elias Julen, Saint-Moritz, 5'47,3";
6. Max HausAvirth, Lausanne, 6'10".
— Damés: 1. Paola Wiesinger, Italie,
7'08,2"; 2. Ella Maillart , Genève,
7'49,1"; 3. Marguerite Bertsch, Davos,
8'09,1'.

Le kilomètre lancé
Lundi s'est disputé à Saint-Moritz

le célèbre kilomètre lancé sur skis,
pour lequel quelques concurrents au-
trichiens s'étaient préparés tout spé-
cialement et s'étaient confectionnés
des uniformes aérodynamiques et des
skis avec du plomb.

Voici les résultats de la course :
Classé I : coureurs avec accessoires
spéciaux : 1. Léon Gasperi , Autriche,
moyenne sur la piste de 100 mètres,
129 km. à l'heure (vitesse maximale
sur 50 mètres. 135 km. 849 à l'heure);
2. Joseph Klinger , Autriche, 127 km.
659 (134 km. 932) ; 4. Charles
Schlumpf, Suisse, 119 km. 561 (132
km. 743). Le vainqueur , Léon Gas-
peri, a obtenu sans uniforme aéro-
dynamique sur les 100 mètres une
moyenne de 128 km. 801 et sur les
50 mètres 134 km. 228.

Classe II (avec ski de saut) : 1.
Paul Vuiltier, Suisse, 127,546
(132,743) ; 2. Sigmund Ruud , Norvè-
ge, 126,934 (135,644) ; 3. Francis Rey-
mond, Suisse, 126,138 (131,004) ; 5.
Charles Schlumpf , Suisse, 124,956
(128,388) ; 6. Baggenstoff , Suisse
124,826 (131,195) ; 8. Wolfensberger,
Suisse, 122,731 (128,022).

BOXE
I»e championnat d'Europe

des poids légers ,
A -Bruxelles, Sybille (Belgique)

bat Humery (France) en 15 rounds
aux points et devien t ainsi champion
du monde. Le titre était libre depuis
le départ de Locatelli (Italie) pour
les Elats-Unis.

ECHECS
Neuchâtel Ilb bat Béroche I

11 .. à 10 14
Dimanche dernier a eu lieu au

local de notre club d'échecs la ren-
contre de notre deuxième équipe B
contre le club de la Béroche. Notre
seconde équipe était renforcée de
deux joueurs du groupe I. Comme
le résultat l'indique, les deux équi-
pes en présence étaient de force à
peu près égale. Voici le détail de la
rencontre : Châtelain (B) bat
Obrist (N) 2-0, Freiburghaus (B)
bat Vuille (N) 2-0, de Sandol Roy
(N) bat Ducommun (B) 2-0, Trox-
ler (N) et Fluck (B) 1-1, Reber II
(N) bat Vasserot (B) 2-0, Wissler
(N) bat Perret (B) 1 %•%, Reber I
(N) bat Gaille (B) 2-0, Béguin (B)
bat Spuhler Mlle 2-0, Jaques (N) et
Aranger (B) 1-1, Perret (N) bat
Biéri (B) 2-0, Etienne (B) bat
Neipp (N) forfait.

HOCKEY SUR GLACE
Université de Lausanne bat

Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel par 5 buts à 1

(tiers-temps: 2-1, 1-0, 2-0)
Signalons un progrès sensible sur

les rencontres précédentes en ce
sens que celle d'hier soir n'a débuté
qu'avec un retard d'un ' quart
d'heure.

Quelque 300 personnes assistent à
la partie qui est dirigée par M. Su-
ter, des Young-Sprinters.

Les Neuchâteîois, bien emmenés
Ear Cattani , sont supérieurs au dé-

ut et marquent par Cattani. Cinq
minutes plus tard , c'est Lausanne
qui égalise et qui peu à peu domine
pour marquer un second but avant
le premier repos.

Le second tiers-temps est plus
égal et ce n'est qu 'à la lOme minute
que les Universitaires lausannois
réussissent l'uni que but en leur fa-
veur. Cattani , mal secondé, est ré-
gulièrement bouclé par la défense
des visiteurs.

La première moitié du dernier
tiers-temps reste nulle, 0 à 0, mais
dès que le changement est opéré, les
Lausannois attaquent avec vigueur
et réussissent coup sur coup deux
nouveaux buts.

Très bon arbitrage de M. Suter et
jeu extrêmement courtois de part et
d'aut re.

— 2 février : La raison Individuelle
René Hùguenin, Importation d'articles de
caves, engrais et produits chimiques en
gros, à Neuchâtel, est radiée ensuite de
transfert du siège à Lausanne.

— 18 Janvier : Il à été créé sous, la rai-
son sociale Les Eplnettes, société Immobi-
lière Colombier S. A., une société anony-
me ayant son siège à Colombier, et pour
but l'acquisition , l'exploitation et la ven-
te d'Immeubles. Le capital social est ûe
5000 francs, divisé en dix actions nomi-
natives. La société est dmlnlstrée par
trois administrateurs, qui sont MM. Jo-
seph Plzzera , entrepreneur, k Colombier,
Maximlllen-John HUgll, artiste-peintre, k
Colombier, et Ernest Reymond, chauffeur
à Colombier.

— 2 février : La raison J.-H. Matile,
négociant en pianos, harmoniums, atelier
pour les réparations, k la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 5 février : Le chef de la maison Ju-
les Vaucher, bonneterie, k Couvet , est M.
Jules-Arthur Vaucher, k Couvet.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Nouveau renvoi
du projet de loi fribourgeoise

sur les corporations
FRIBOURG, 19. — On apprend

que le projet de loi sur l'organisa-
tion corporative ne sera plus discu-
té au cours de cette session du
Grand Conseil. La discussion des
articles devait commencer ce matin ,
mardi. Mais on a estimé que les dé-
bats sur l'entrée en matière avaient
révélé une opposition trop agis-
sante. On a préféré en conséquen-
ce renvoyer cette question après les
élections communales.

ZURICH , 19. — Au commence-
ment de la séance du Grand Conseil
de lundi matin , M. Mayer , commu-
niste, propose de suspendre la sé-
ance pendant cinq minutes en l'hon-
neur du prolétariat autrichien. Le
président , ML- Weislog, radical , an-
cien conseiller national , déclare , aux
applaudissements des conseillers
bourgeois, qu'il ne peut pas mettre
la proposition au vote et que le
conseil doit s'occuper des affaires
du canton de Zurich.

M. Bickel , communiste , proteste
au milieu du bruit contre la déci-
sion du président et continue à par-
ler même après que le président lui
ait retiré la parole et l'ait menacé
de l'expulsion de la salle. Sur pro-
position du président , le conseil , par
88 voix contre 21 décide d'expulser
de la salle M. Bickel pour une
heure. Celui-ci refuse de quitter
sa place. La séance est alors inter-
rompue pendant cinq minutes. Deux
gendarmes en uniforme arrivent et
M. Bickel quitte alors la salle.

Un communiste expulsé
«manu militari »

du parlement zuriçois

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club Alpin
La section neuchàteloise du Club al-

pin suisse a célébré samedi dernier son
banquet annuel. Fort bien servi dans la
grande salie k manger de l'hôtel Termi-
nus par les soins de notre collègue M.
Emile Haller , 11 fut réussi en tous points.

Bien que ce genre de manifestation ne
concorde qu 'à moitié avec le but que se
propose notre société, 11 n'en est cepen-
dant pas moins utile, car U permet de
renouveler le contact avec les sections
voisines et l'on profite une fols de plus
de l'occasion pour affirmer les tendances
nationales et patriotiques de notre belle
institution. C'est ce qu'a fait M. Paul
Vuille, professeur, en des termes d'une
grande élévation de sentiments. Ce sujet
a été encore repris par le Dr Trottet,
préaident de la section genevoise, mleux
placé que nous en raison des événe-
ments malheureux qui se déroulent dans
sa cité natale.

Le Dr Gugler, de Baden, président
central , nous a entretenu de l'avenir des
cabanes du C. A. S.

Une autre branche d'activité réside
dans l'élaboration de nos ¦ courses an-
nuelles; favorisées par un temps excep-
tionnel , elles ont réussi avec un nom-
bre réjouissant de participants.

La création de 1 « organisation de la
Jeunesse », réalisée il y a quelques an-
nées, a porté également de bons fruits
et cette sphère de notre activité se dé-
veloppe de plus en pins. Nous sommes
heureux d'amener ainsi nos Jeunes gens
à connaître, sous l'experte direction de
collègues, nos belles Alpes. Rappelons
encore que ce sont eux qui ont contri-
bué, pour une bonne part, à la réussite
de la partie récréative de notre banquet.

Au 31 décembre 1933, l'effectif de la
section était de 529 membres. Son pré-
sident est toujours M. Pierre Berthoud.

E. S.

Caisse maladie suisse «Griitli»
Section de IVeuchAtel

Chaque année à pareille époque, les
membres de cette Importante société se
réunissent pour prendre connaissance
des différents rapports , soit du président ,
du gérant et des vérificateurs de comp-
tes.

M. A. Ginnel, président, tout en sou-
haitant la bienvenue aux membres pré-
sents , prie l'assemblée de se lever pour
honorer la mémoire de denx membres
décédés durant le dernier exercice. Le
rapport présidentiel retrace toutes les
difficultés que le comité a eu à surmon-
ter, surtout concernant les feuilles de
maladie et le refus des médecins de con-
tinuer à traiter avec la caisse. Le 15 %
demandé aux membres a eu pour consé-
quence la démission de plusieurs socié-
taires, mais malgré tout, la section a
bouclé ses comptes avec un léger boni ,
chose depuis longtemps Inconnue. La
propagande individuelle est recomman-
dée,, car la mutualité est chose encore
trop méconnue ohez nous. Par suite de
la crise, les départs ont été nombreux
et de ce fait l'effectif des membres n 'a
pas beaucoup changé.- Et ce rapport con-
clut en remerciant d'une façon toute spé-
ciale Mme et M. H. Luthy,'gérants, pour
leur travai l inlassable et parfois Ingrat
pour une institution si utile.

Le rapport du gérant fait dérouler
toute une longue suite de chiffres dont
nous donnons Id les principaux : 132
nouveaux membres sont vernis grossir
les rangs de notre société qui â ce Jour
compte un total de 1048 membres, soit
256 hommes, 325 femmes, 467 .enfants.

Le comité pour 1934 ne subit pas de
grands changements : MM. A. Ginnel,
oré'ident: H. Aebe_ =old. vice-président :
H. Miéville, secrétaire ; H. I/uthy, gérant:
Mme Luthy. assesseur. Avant de passer
k la nomination du représentent du dis-
trict de Boudry, le nrésldent retrace
brièvement l'activité déployée par M. A.
Cochand. de Colombier, cral ne ménage
ni son temos ni ses efforts nour une
cause qui lui est chère et prie l'assem-
blée de l\ii accorder sa confiance. Les
visiteurs des malades sont également
confirmés dans leurs dél icates fonctions,
soit Mme A. Buchkalter et R. Gafner . Les
vérificateurs des comrj*es seront ATM. L.
Sandoz. J. Niklaus, W. Faess, P. Vultel
et O. Roulet.

rs/ss/r/s/rs/s/yx ^^^

Carnet du jour
CINÉMAS

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

>os malades â Leysin
Mots évocateurs dos souffrances de

ceux que nous aimons, de leur longue
attente dans les sanatoriums, de leurs es-
poirs de guérison et de leur dépresslon
quand une rechute succède k l'améliora-
tion entrevue.

Comment leur apporterons-nous un peu
de Joie, de réconfort, l'aide morale dont
ils ont soit ? Mlle Fetterlé , agente-visi-
teuse à Leysin, nous l'apprendra dans sa
causerie du 22 février : Un rayon de so-
leil chez nos malades. De nombreuses
projections lumineuses nous montreront
nos chers malades dans leur oure d'air
ou prenant part aux petites distractions
qui leur sont permises ; mais Mlle Fet-
terlé nous dira surtout comment elle
peut obtenir leur confiance en les visi-
tant régulièrement, combien leurs con-
fidences sont poignantes et combien
d'entre eux ont pu être soulagés morale-
ment par une affection chrétienne et
sincère .

Mlle Fetterlé visite k Leysin beaucoup
de Jeunes Neuchâteloises et se mettra à
la disposition des parents qui désirent
lui parler k la fin de sa conférence.

Conférence Henry Torrès
La conférence que le célèbre avocat

devait donner le 11 aura lieu le diman-
che 25 février, à 15 heures, à la grande
salle des conférences. Ce renvoi a été
nécessité par les circonstances exception-
nelles et les graves événements de Paris
qui ' interdisaient tout déplacement a un
député français.'Ce sera un plaisir pour tous les audi-
teurs de revivre pour quelques Instants,
grâce k la magnifique éloquence du con-
férencier, l'atmosphère pathétique de*
grands procès d'assises.

Location : Au magasin de musique
C. Muller fils. Au Vaisseau, Bassin, Agenc-
ée Thérèse Sandoz, et dès 14 h. à l'entrée.

VIHme journée d'éducation
& Neuchâtel

Nos Journées éducatives sont nées
d'une suggestion de Mme Pieczynska . La
biographie, si captivante, que Mlle Noé-
ml Regard vient de nous donner de
cette femme au grand cœur n'est-elle paa
la meilleure réclame k nos assises an-
nuelles, consacrées à l'éducation ? Noua
vivons encore du bel enthousiasme
qu'elle porta à la cause de l'ducation
suisse. L .nspirration de sa grande âme
marquera spécialement notre VIHme
Journée à Neuchâtel , puisque parents,
éducateurs, psychologues, médecins e*
pasteurs, s'élevant sur un plan supé-
rieur, vont aborder le grand thème
qu'elle souhaitait tant y voir traiter ;
« L'éducation morale et religieuse ».

Nous y entendrons notamment :
M. Ad. Ferrière, docteur en sociologie

et membre du conseil directeur de la
Ligue Internationale pour l'éducation
nouvelle, bien connu chez nous;

Mlle Aline Giroud, qui dirigea l'Ecole
de service social de Parts et y professe
encore la psychologie aux Jeunes filles
qui se préparent aux carrières d'entr'ai-
de sociale ;

M. J.-H. Graz pasteur et directeur dé-
voué du Service de l'enfance et du Se-
crétariat régional de Pro Juventute à
Lausanne :

M. A. Vauthier d'Aygailliers, pasteur
au « Foyer de l'âme » et professeur de
théologie k Paris, gendre et digne con-
tinuateur de l'inoubliable Charles Wag-
ner.

Association suisse
ponr la S. d. f*T.

L'Association pour la S. d. N., section
de notre vUle, a fait appel à M. Edouard
Guillaume, directeur de la Cie d'assuran-
ces «La Neuchàteloise », pour exposer, ce
soir, au Restaurant sans alcool , sous le
titre « Inflation et Monnaie franche »,
certains mécanismes influant Sur la si-
tuation actuelle.

M. Guillaume, avec compétence et
clarté, sait rendre compréhensible à cha-
cun des questions ardues et complexes.

Communiqués

||Ë§$S Un vrai régal
¦A • Jim^ inimitable , d'où son
__K '-_!%W .̂tt effet fortifiant du-
IL «S&fv rable- nM
^̂ LBANAGO
Les pralinés Nago de 10 et 20 c. .uni rxq ls el sains,

tcnantlnuns connu coupons-rabais de NAGO OLfcN

R©5_© 1 v r*i **\ T'a « * li _C® 11 â^ ̂ » Seule inst i tu t ion  sous les auspices de
'̂ iWt̂ SB*m Ŝp^̂ »wstwv'''fi ] nfm*m& VI. P. et subventionnée par la Ville.

Jeudi 22 février 1934, à 16 heures

AUDITION D'ENFANTS
ET CLASSES D'AMATEURS

Piano - Violon - Violoncelle — ENTRÉE LIBRE

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58. Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit orches-
tre R. L. 18 h., Pour Madame. 18 h. 30,
La vie au théâtre par M. Gehri. 18 h.
55, Leçon d'allemand. 19 h. 20, Paul Va-
lérl, causerie et lectures par M. Simond.
19 h. 59. Prévisions météorologiques.
20 h.. Récital de musique ancienne par
Mlle Gschwend, claveciniste, et M. Bur-
ger, violoncelliste. 20 h. 35, Lecture d'une
nouvelle par M. Almette. 20 h. 60, Con-
cert par la société de chant l'Orphéon,
de Lausanne. 21 h. 20, Informations.
21 h. 30 (Paris), « L'Etudiant pauvre »,
opéra-comique de Millôcker.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Munster.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h.. Concert par l'O. R. S. A. 12 h. 40,
Chant par M. Vôlker , avec le concours de
l'O. R. S. A. 15 h. 30, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Cours
d'allemand. 19 h. 10, Le sens et le but
des émissions radio-scolaires. 19 h. 20,
Une pièce pour les écoles. 19 h. 40, Dis-
ques. 19 h. 50, Concert symnhonique de
la Société de musique bernoise.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Francfort), Concert
d'orchestre. 22 h. 05 (Vienne), Disques.
23 h. (Stuttgart), Musique populaire et
musique de chambre.

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h. 32, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et
13 h. 32, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., Pro-
gramme de Munster. 21 h., Conférence.
21 h. 15, Concert par le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orches-
tre. 19 h. 20, Causerie agricole. 20 h.,
Chronique théâtrale. 20 h. 30, La vie pra-
tique. 21 h.. « Armlde », opéra de Gluck.

Lyon la Doua: 17 h. 30, Musique de
chambre par le Trio de Lyon.

Vienne : 19 h. 25, «Rigoletto», opéra
de Verdi.

Varsovie: 20 h., «Cosl fan tutte», opé-
ra-comique de Mozart.

Bucarest: 20 h. 20, Concert symphoni-
que.

Radio-Nord Italie: 20 h. 40, « San Mar-
tine », opérette de J. Silver.

North régional: 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lvon la
Doua , Strasbourg, Marseille: 21 h. 30,
« L'Etudiant pauvre », opéra-comique de
Millôcker.

Langenberg : 23 h., Concert consacré k
Mozart.

Stuttgart: 24 h., Musique de chambre.

SSSiîî«*55Si5KÎ«W0Sî55S5ii«SS*%5SS*5SS5S5«'5'_

Emissions radiophoniques

et ils vont être libérés
BERLIN , 19. — L'ambassadeur des

Soviets à Berlin a notifié officielle-
ment au gouvernement allemand que
Dimitrof , Popoff et Taneff , les trois
accusés d'origine bulgare, inculpés
dans l'affaire de l'incendie du Reich-
stag, sont devenus citoyens de l'U.R.
S.S.

Il s'est occupé en même temps de
la date à laquelle le gouvernement
allemand compte les remettre en li-
berté. Celui-ci n'a pas encore fait
connaître sa réponse.

Dimitroff , Popoff et Taneff
sont citoyens de TU. R. S. S.

Après les émeutes d'Autriche

BERNE, 19. — Les informations
parvenues au Palais fédéral au su-
jet des événements d'Autriche n'ont
pas motivé un examen officiel de la
situation pour le Conseil fédéral ,
dans sa dernière séance. Il va natu-
rellement sans dire qu 'il continue
à suivre avec attention la situation
chez nos voisins autrichiens.

Des inquiétudes se sont fait jour ,
dans la presse, à propos d' une éven-
tuelle intervention mili taire des
puissances étrangères dans les évé-
nements d'Autriche. Cette éventuali-
té remet en question le problème
du passage de troupes élrangères à
travers la Suisse. Elle a été précisé-
ment soulevée à la suite de certaines
opinions qui se f i rent  entendre dans
la presse étrangère au sujet des évé-
nements sanglants d'Autriche.

La Suisse avait reçu jadis la de-
mande formelle d'autoriser le pas-
sage de troupes de divers Etats qui
devaient être expédiées dans la zo-
ne du plébiscite de Wilna pour exer-
cer une action de surveillance envi-
sagée par la Société des nations. La
demande se rapportait à une situa-
lion qui ne se représentera guère
une seconde fois , puisqu 'il s'agissait
d'une action entreprise par la Socié-
té des nations et non pas de mesu-
res militaires d'Etats individuelle-
ment.

Le Conseil fédéral répondit néan-
moins par un refus , tout en décla-
rant que sa décision ne concernait
que le cas précis et qu'il se réservait
d'examiner chaque demande de pas-
sage de troupes. C'est cette formule
qui a fait naître le doute sur l'atti-
tude du Conseil fédéral en cas d'une
intervention armée étrangère à la
suite des récents événements d'Au-
triche. Toutefois , pareille éventuali-
té est improbable. .

Quoi qu 'il arrive cependant , le
Conseil fédéral ne devrait jamais
hésiter à définir à temps son atti-
tude , ce qui aurait pour effet de dis-
siper immédiatement toutes les sup-
positions.

Pouvons - nous permettre
le passage de troupes
sur notre territoire ?

PARIS, 19 (Havas). — Les négo-
ciations commerciales franco-suisses
se poursu ivent actuellement en pré-
sence de M. Clauzel , ambassadeur de
France à Berne , venu spécialement
à Paris à cet effet.

Une nouvelle réunion a lieu lundi
après-midi au ministère du commer-
ce avec la délégation suisse. Ces né-
gociations rencontrent toujours des
difficultés en ce qui concerne les
produits agricoles, ms-Is on ne dé-
sespère pas dans les milieux fran-
çais, où l'on penche vers la conci-
liation , d'aboutir prochainement.

La marche des négociations
franco-suisses

PARIS , z (Havas;. — L* minis-
tère des colonies annonce qu'un ou-
ragan extrêmement violent a sévi le
10 février sur la ville de Moronda-
va, à Madagascar. On déplore 88 vic-
times indigènes.

Un ouragan sur Madagascar
Quatre-vingt-huit victimes

Il est condamne
à un mois de prison

NICE, 19 (Havas). — Le publicis-
te Jean d'Allemant, dit Jeandal , di-
recteur propriétaire d'une feuille lo-
cale, a été condamné par le tribunal
correctionnel de Nice à un mois de
prison pour atteinte au crédit de
l'Etat. Le gérant du journal a été
condamné à 20 jours de prison .

Jeandal avait publié un article qui
avait causé une vive panique parmi
les déposants de la Caisse d'épargne
de Nice. Une quinzaine de millions
durent être remboursés en quelques
jours.

Pour avoir semé
la panique financière

Il concerne surtout le domaine
des machines

BERLIN, 19. — Depuis quelque
temps, des pourparlers étaient enga-
gés à Berlin entre des représentants
des gouvernements suisse et alle-
mand au sujet de certaines questions
demeurées en suspens, intéressant
avant tout le domaine des machines,
qui n'avaient pu être réglées au
cours des négociations menées en
décembre pour compléter la conven-
tion germano-suisse sur l'échange
des marchandises entre les deux
pays.

Ces pourparlers viennent d'abou-
tir à un accord de principe. Le nou-
vel accord sera signé prochainement
à Berne et entrera en vigueur.

UN NOUVEL ACCORD
GERMANO-SUISSE

Un ouvrier, privé de logement , s'en fu i t  avec femme et enfants , après le
siège de la maison Gœthe , à Vienne, où il habitait. On sait que le
chancelier Doll fuss a pris des mesu res pour venir en aide à ces inno-

centes victimes des troubles récents

Après les émeutes autrichiennes

PARIS, 20 (T. P.) Devant la lime
chambre correctionnelle ont compa-
ru hier les nommés Polier et Mavro-
madi , accusés d'une formidable es-
croquerie de 90 millions à la trésore-
rie publique. Ces sommes étaient soit-
disant destinées à l'achat de sel en
Allemagne.

La procédure dure depuis plusieurs
années, et les débats sont ajournés
une fois encore au 5 mars.

————— *

Une escroquerie de 90 millions
devant les luges de Paris

BERLIN, 19 (D.N.B.) — Sur pro-
position du ministre de la Reichs-
wehr, le président du Reich a pro-
mulgué une ordonnance d'après la-
quelle les insignes du parti natio-
nal-socialiste sont également intro-
duites dans l'armée.

La croix gammée
insigne de l'armée allemande

BERNE , 19. — De fausses pièces
de cinq francs ont été remises en
payement au marché et dans des ma-
gasins de Berne. Ces pièces, portant
le millésime 1932, sont facilement
reconnaissables à leur son défec-
tueux , à leur toucher savonneux et
à leur mauvaise exécution , particu-
lièrement en ce qui concerne la
tranche.

De fausses pièces
de cinq francs
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Du 22 février au 10 mars, le
«JU Dispensaire antituberculeux «JL»
***f m**> procédera comme d'habitude à sa **nffS_»

1 Vente du 1er mars 1
à Neuchâtel et dans les villages du district

Les vendeuses seront munies de cartes de légitima-
tion, et passeront de maison en maison. Le Comité de
la Ligue prie la population de leur fair e bon accueil
car le Dispensaire Antituberculeux a, plus que jamais,
besoin de fonds  et comp te sur la générosité du public
qui, depuis 28 ans, ne lui a jamais fait  défaut .

_. Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

, ' jt / ,

1 Extrait du fatal des -
correspondances des paqueaots-poste et de la poste aérienne

publia |»»r lu «l in -i l ion srl'H^riil*. «lo» postes «•! i|«>« t**l̂ i;ra|t tlt»S
Derniers départs des trains nom envois de NenchAtel _ destination des pays d'outre-mer

du 31 nu 27 février 1934 it_ «- l . i s iv i -m. 'i.f
Les heures non affectées au «gHt ip.n ...r- .t. _,[_ .,i_an_ .i; _ -avn_n seulement) 3U _ (aussi par correspondance-avion)
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Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce

à Neuchâtel
du 5 au 16 avril 1934

ouvert aux industries du pays et au commerce local

La location des stands a commencé
Demandez renseignements et prospectus par
simple carte à case postale No 48, Neuchâtel

LE COMITÉ.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Dimanche 25 février , â 15 heures

Unique conférence de maître

.ivocal :'i la cour d'appel de Paris
député

SUJ  ET :

La cour d'assises
ou

Pourquoi j 'aime ma profession

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20
Location au magasin de musique C. Muller fils, i
«Au Vaisseau », et dès 14 h. à l'entrée de la salle

Ï 7°71 CAPITALISTE )
y] pourrait placer différentes sommes au 7 pour cent, con-

I tre garanties immobilières de tout premier ordre ,; pour LJ
Sj durée à convenir. Aucun risque. Demander renseigne-
!| ments à case postale 445, k Neuchâtel. Discrétion assu- j

Roues avant indépendantes ^̂ jK HP_!nP I
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Distributeur officiel :

GARAGE GUTTMANN ,
IO8-IIO3 rue de la Serre LA CHAUX DE FONDS Tél. 24.300

Au BûcEieffOii
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous, genres de
meubles usagés

Mw,
je me porte de nouveau mieux

SI vous souf frez de rhuma-
tismes, de sciatlque , de goutte
ou de maux d'articulation ,
vous pourrez bientôt dire à
vos amis :

« Maintenant, Je me porte
mieux ».

J'ai suivi une cure de
BAUME DE GENIÈVRE

k base de plantes (marque dé-
posée : Bophalen). Ce baume
réputé dissout l'acide urlque,
sans purger, purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxica-
tlon . Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail.

Se vend en bouteilles à 3.20.
La bouteille pour cure, entière
6 75 dans les nhnrmacies

y pF YSoulagemenl"
mr/ j -  A immédiat „Wv Zl\m_f i_ ^im
PI_US de DOULEURS
La douleur des .cors, oignons,
durillons, ceils-de-perdrlx, ces-
se au moment où vous appli-
quez un Zino-Pad Scholl.
C'est instantané ! Les Zlno-
Pads suppriment la cause
même : la pression et le frot-
tement d ela chaussure — et
les font disparaître. Les Zino-
Pads s'appliquent sur tout
point sensible ou meurtri.
Tailles pour cors, oignons,
durillons et ceils-de-perdrlx.
Fr. 1.50 la boite. La % boîte
(pour cors seulement) 75 o.

En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pâds
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supprimé *

Foin
On offre 5000 à 6000 kg. de

foin, lre qualité, en bottes
pressées, sur désir franco do-
micile. — S'adresser au bu-
reau Armand Bourquin, Cou-
vet. Téléphone 54.

MnMM*TmnWffl____T_-__TO-l_HT"Wfff *̂ag1̂ Tf^

Les derniers Jours
de notre

VENTE DE BLANC
vous engagent à revoir votre
linge, Madame, et vous, Made-
moiselle, profitez-en pour faire

votre TROUSSEAU

Escompte 10 %
m**************************

KUFFER ê SCOIÎ - Neuchâtel
. La maison du trousseau

Vlir Journée d'éducation
A NEUCHATEL

à l'Aula do l'Université
les 23 ef 24 février 1934

Quelques problèmes d'éducatioa
affective

(Deuxième gérée)

Vendredi 23 février, à 20 h. 15
Conférence publiqu e et gratuite:

I *e sentiment religieux chez l'enfant et les
responsabilités des parents, par M. le pasteur
J.-H. Graz , du Secrétariat de l'Enfance et de « Pro

Juven tute », à Lausanne.

Samedi 24 février
à 9 heures: Inauguration par M. le conseiller d'Etat

Dr A. Borel .
9 h. 30: Le besoin d'absolu chez les jeunes, par M, Ad.

Ferrière, docteur en sociologie, Lausanne.
10 h. 30 La personnalité de la jeune fille; ses aspira-
tions, son développement , par Mlle A. Giroud , professeur

à l'Ecole de service social , Paris
14 h. 15 La jeunesse d'aujourd'hui s'oriente-t-elle vers
une renaissance religieuse? par M. le pasteu r A. Vautier

„d'Aygailliers. professeur de théologie à Paris
Cartes à l'entrée pour le samedi

I 

Blanc 1934
Chemises de jour

toile blanche,
depuis 1.50

Chemises de nuit
depuis 3.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays.



La prochaine session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil tiendra une nou-
velle séance le lundi 26 février, à
8 h. 45, pour liquider l'ordre du
jour de la session extraordinaire de
ce mois.

Deux interpellations seront encore
discutées :

interpellation René Robert et con-
sorts demandant au Conseil d'Etat :
quelles mesures il compte prendre
pour favoriser l'organisation profes-
sionnelle ; quelle organisation : com-
munauté professionnelle , corporation ,
ou autre forme d'organisation recevra
son appui ; s'il envisage un moyen de
défendre les travailleurs contre les
avilisseurs de salaires et comment il
compte assurer aux ouvriers l'usage
effectif du droit d'association (suite
de la discussion);

interpellation J.-E. Chable deman-
dant au Conseil d'Etat s'il est exact
que les travaux de la seconde correc-
tion des eaux du Jura commenceront
cette année et , dans ce cas, si le
Conseil d'Etat a été informé de la
chose.

Il reste encore cle nombreux mo-
tions et postulats dont voici les
principaux :

motion Camille Brandt et consorts
demandant d'apporter une modifica-
tion à la loi fiscale, dans le sens
d'une - augmentation des déductions
légales sur ressources imposables
(suite de la discussion) ;

motion r r i tz  Eymann et consorts
invi tant  le Conseil d'Etat à deman-
der au Conseil fédéral de rétablir le
monopole du blé, de modifier les ta-
rifs douaniers et de prendre des me-
sures pour garantir aux producteurs
un prix normal du lait et des pro-
duits du lait (suite de la discussion) ;

motion Charles Guinchard et con-
sorts demandant d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu de prendre des mesu-
res créant pour les communes l'obli-
gation de faire procéder gratuitement
à l'affichage des affiches électorales;

motion Aloïs Métraux et consorts
demandant d'examiner s'il n'y aurait
pas lieu de supprimer la disposition
de l'art.. 17 de la constitution neu-
chàteloise disant : « Nul ne peut re-
fuser un grade militaire»;

postulat Camille Brandt et consorts
priant le Conseil d'Etat d'intervenir
auprès de la direction de la ligne
Berne-Neuchâtel , afin que des dé-
marches soient faites sans' plus tar-
der en vue du rachat de cette ligne
par les C. F. F. ;

motion Eugène Bourquin et con-
sorts demandant au Conseil d'Etat
d'étudier la constitution d'une com-
mission mixte, parlementaire et ex-
tra-parlementaire, pour l'étude de la
revision de notre réseau routier ;

motion Jean-Pierre Reymond et
consorts invitant les autorités canto-
nales à examiner la possibilité de
garantir partiellement le paiement
de commandes obtenues de l'Union
des Républiques socialistes soviéti-
ques et susceptibles de fournir du
travail à des ouvriers chômeurs.;

motion Tell Perrin et consorts in-
vitant le Grand Conseil à voter la
résolution suivante : «,1e Grand Con-
seil de la République et canton de
Neuchâtel, faisant usage du droit
d'initiative prévu à l'art. 93 de la
Constitution fédérale, invite les au-
torités fédérales, en vue de soulager
le commerce, l'industrie, l'agriculture
et la population en général, à mettre
d'urgence à l'étude de nouvelles dis-
positions concernant les prêts à in-
térêt, de façon à protéger les em-
prunteurs contre les taux dispropor-
tionnés à leurs possibilités actuelles,
en fixant , par catégories de risques,
des taux maxima.

» Ces mesures devront être com-
plétées par des prescriptions impo-
sant des réductions de loyers et fer-
mages correspondant à l'allégement
des charges hypothécaires»;

motion E.-Paul Graber et consorts
demandant au Conseil d'Etat de main-
tenir le lieutenant Pointet comme of-
ficier du bataillon 19 selon ses com-
pétences.

AUX MONTAGNES

On nous écrit :
Tandis que, dans la rue, la foule

en un long cortège témoigne de sa
sympathie à la classe ouvrière d'Au-
triche, dans les salles du musée des
Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds,
une assemblée de cent à deux cents
personnes manifeste son admiration
pour quatre ouvriers... révolution-
naires aussi en leur temps et à leur
manière et victimes — trois d'entre
eux, du moins. — d'une folie qui
touchait au génie.

Il s'agit des quatre frères Girardet ,
artistes graveurs neuchâteîois, et
dont l'exposition de leurs oeuvres a
été inaugurée samedi après-midi.

Lorsque le chœur de la Société du
costume neuchâteîois de la Chaux-
de-Fonds, qui prêtait obligeamment
son concours, a ouvert la séance par
ces paroles d'une ronde d'Emile
Lauber : «La vendange est termi-
née »... chacun avait bien l'impres-
sion qu'une magnifique et riche ré-
colte venait d'être apportée là pour
le plaisir des yeux et du cœur et
que l'on pouvait se réjouir de l'heu-
reuse initiative de la section de la
Chaux-de-Fonds de la Société d'his-
toire. En effet , son je une et actif
président, M. René Junod, aidé de
dévoués collaborateurs, dont M.
Albert Michaud , conservateur du
musée historique, a pu grouper, pour
une semaine seulement , la collection
la plus complète des gravures de ces
artistes que possèdent les musées,
bibliothèques et particuliers de notre
canton.

Et lorsque M. Maurice Jeanneret ,
professeur à Neuchâtel , dans une
causerie pleine d'intérêt et de char-
me, retraça succinctement la vie
mouvementée de cette extraordinai-
re famille d'artistes, . énuméra les
œuvres principales des quatre fils
du libraire et colporteur Emanuel Gi-
rardet et rappela qu'après l'incendie
de la Chaux-de-Fonds de 1794 les
Girardet donnèren t plusieurs de leurs
planches de cuivre gravées pour la
fonte d'une nouvelle cloche — et
qu'ainsi résonne encore aux oreilles
des habitants de la grande cité mon-
tagnarde comme un écho de cette
époque d'intense et probe travail ar-
tistique — on sentit bien dans l'as-
semblée que le présent était forte-
ment lié au passé et que ce nouvel
hommage était bien dû à l'œuvre
considérable et distinguée de ces
graveurs dé chez nous.

Puis lès visiteurs s'égaillèrent dans
les deux salles qui contiennent, in-
telligemment disposé et expliqué, ce
Qii. il y a de plus complet comme col-
lection des gravures des quatre frè-
res Girardet et, peut-être, de mieux
comme coups de burin.

Cette exposition durera jusqu'à di-
manche soir 25 février. Des occasions
de contempler l'œuvre entière d'artis-
tes neuchâteîois des XVIIIme et
XlXme siècles, comme celle que
nous procure la Société d'Histoire,
sont rares. Il faut en profiter, d. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
On arrête deux faussaires
Le parquet des Montagnes neuchâ-

teloises a fait procéder à l'arresta-
tion de deux personnes du Val-de-
Travers pour faux en écritures. Les
deux inculpés nient énergiquement.

Accident de bob
(Corr.) Hier soir, à 17 heures, un

jeune homme nommé Henri Grosbé-
ty, qui descendait de Pouillerel en
bob avec trois amis, est venu se je-
ter contre un arbre un peu au-des-
sus de Montbrillant. Le jeune Gros-
béty a une jambe fracturée. Il a été
transporté à la clinique Montbril-
lant puis à l'hôpital.

L'inauguration
de l'exposition Girardet

à la Chaux-de-Fonds

VIGNOBLE
GORGIER

Soirées du chœur d'hommes
(Sp.) Samedi et dimanche dernier,

notre chœur d'hommes l'« Helvélien-
ne », sous la direction consciencieuse
de M. S. Zwahlen, a offert au pu-
blic deux soirées fort bien réussies.
Quatre chants bien exécutés for-
maient la*, partie musicale du pro-
gramme. Le morceau de résistance,
soit la pièce populaire de Guy Ber-
ger : « Il est si simple d'aimer », fut
enlevée avec . brio par les acteurs
occasionnels et pour la plus grande
joie du public très dense accouru
de tous les alentours. Une soirée ré-
créative suivit la représentation de
samedi soir. La population sait gré
à P« Helvétienne » du plaisir qu'elle
a goûté.

PESEUX
La soirée

dc l'ff lîcho «lu Vignoble»
(Corr.) Cette vaillante fanfare, qui

rend des services si appréciés lors des
manifestations locales, donnait sa soi-
rée annuelle dimanche passé, devant une
salle archl comble.

Sous la sobre et précise direction de
M. Reullle, la partie musicale du pro-
gramme permit de se rendre compte des
progrès réalisés par l'« Echo du Vigno-
ble » dont les membres Jouent avec en-
train, Justesse et dans un rythme im-
peccable. M. Poretti , accompagné par sa
fille au piano, donna un solo de ce bel
Instrument qu'est le saxophone.

Puis ce fut la pièce «Il est... le chef
de gare».

Félicitons en bloc les acteurs qui
ont fait preuve de beaucoup de talent
et d'entrain.

Ajoutons que la grande salle de Pe-
seux. qui est une des plus belles de la
région, a maintenant une acoustique ex-
cellente grâce k un revêtement spécial
qui a été placé contre le plafond et la
balustrade de la galerie. J. V.

J*** LANDERON
La foire

(Corr.) On a enregistré aujour-
d'hui à l'entrée du champ de foire
121 pièces de gros bétail et 295
porcs. Le marché a été très animé,
mais les prix n'ont pas changé de-
puis le mois de janvier, sauf pour
les porcs où l'on constate une hausse
assez sensible.

Les agriculteurs de la montagne,
surtout, sont venus très nombreux ,
car la foire de février est en général
une des plus importantes de l'an-
née.

Il est arrivé en gare trois vagons
de 20 pièces de gros bétail et il en
a été expédié quatorze vagons avec
41 têtes.

Regrets
sur une fête disparue :

Les Brandons
(Corr.) Dans un livre intitulé «Le

Vieux Landeron », M. Monnerat con-
sacre une page à la fête des Bran-
dons.

_ Tous les écoliers avec un ou plu-
sieurs flambeaux ou bout d'un bâ-
ton , durant une longue ; heure fai- ;
saient cent fois le tou r du bourg..

Il y a deux ans , on comptait au
cortège dix enfants... L'an dernier
pas un. C'est une tradition qui a
vécu. La guerre n 'en est pas la cau-
se puisqu 'on 1917 la fanfare militai-
re s'était mise à la tête du cortège.
(On sait que celte réjouissance po-
pulaire est. très ancienne ; elle doit
remonter peut-être aux premières
années du bourg. Entre ses murs ,
masquant la vue sur les sommets
d'alentour , où brillent les feux , les
Landeronnais célébraient les Bran-
dons avec des torches de résine —
selon les vieux — qui , plus tard , fu-
rent remplacées par les lanternes
vénitiennes). L'auteur en fait une
charmante description dans son ou-
vrage. Curieux de savoir pourquoi
cette belle fête a disparu, nous
avons consulté M. Monnerat à ce su-
jet. Il nous a répondu que les soirées
cinématographiques et théâtrales en
sont la cause. Les Landeronnais
n'ont pas compris l ' importance qu 'a-
vait cette fête pour eux. C'est dom-
mage.

SAINT • BLAISE
Tournée Bcrsin

(Corr.) Le succès remporté jeudi
passé par René Bersin et sa troupe
du Radio-Concert dépassa toutes les
prévisions et nombreuses furent  les
personnes du dehors qui vinrent jus-
que chez nous pour entendre ces fa-
meux humoristes.

Le « colonel de la Troupe », Mme
Edith Burger , exécuta tout d'abord
au piano une série d'airs populai-
res puis ce fut une série de chan-
sonnettes gaies et lestes, de produc-
tions originales qui propagea dans
la salle un fou-rire continu.

Club des accordéonistes
(Corr.) Samedi soir , le fameux

club des accordéonistes « La Fan-
vette » donnait sa soirée familière à
l'hôtel du Cheval-Blanc.

Plus de 25 exécutants nous réga-
lèrent d'un copieux programme.
Sous la direction experte et habile
de M. Matthey, les morceaux d'en-
semble, les duos sur instruments
chromatiques et diatoniques , furent
d'une interprétation excellente. Les
chants exécutés par Mme et M.
Schmid, qui ont bien voulu contri-
buer à la réussite de cette soirée,
furent un régal.

Un agréabl e devoir restait à rem-
plir aux élèves de M. Matthey : c'é-
tait de lui remettre pour son cin-
quantième anniversaire, qu'il fêtait
le même jour , un souvenir tangible
de leur affection , ce qui fut  fait  par
l'entremise du président , M. Droz ,
de Saint-Biaise.

AUVERNIER
Une intéressante conférence

(Corr.) Le pasteu r Pingeon, de
Saint-Aubin , a donné au collège, ven-
dred i soir, une intéressante confé-
rence. Le sujet de celle-ci était :
« Pour la vieillesse ». Elle était or-
ganisée sous les auspices de la
commission scolaire et agrémentée
de proj ections lumineuses.

SAINT - AUBIN
La saison

(Corr.) L'hiver 1933-34 comptera dans
les annales de la vie sociale de notre Bé-
roche. Les manifestations les plus diver-
ses, conférences et soirées musicales, lit-
téraires, théâtrales, religieuses, se sont
succédé avec une régularité quasi heb-
domadaire, atteignant tour à tour ou si-
multanément chaque catégorie du pu-
blic et donnant satisfaction k tous les
goûts.

Vendredi dernier, c'était un récital lit-
téraire donné par M. Jean Bard sous les
auspices de la A. I. E. B. (Association
des intérêts économiques de la Béroche),
récital dont le souvenir ne s'effacera pas
de si tôt de la mémoire des auditeurs.
Combien notre belle langue française
nous a paru riche et expressive, fine-
ment nuancée et d'une infinie souples-
se d'expression ! Les observations recueil-
lies à la sortie de cette heure de beauté
littéraire laissent k croire que maint au-
diteur s'efforcera désormais de mieux
parler sa langue maternelle.

Dimanche, voilà qu'un concert nous
était gracieusement offert au temple par
M. d'AUessandro, le Jeune organiste en
séjour chez nous, avec le concours de
Mme Hoffmann, cantatrice, et de M. Ed.
Porret, violoniste. Du J.-S. Bach , du Cé-
sar Franck , du moderne aussi représenté
par une sonate pour orgue et violon , de
Joseph Haas, par un morceau de Ch.
Tournemlre, pour orgue seul, et voilà un
programme à satisfaire les plus diffici-
les. Le public choisi , qui assistait & l'au-
dlton, l'a fort apprécié.

VAL-DE.RUZ
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BOUDEVILLIERS
A la commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire, qui

s'est réunie la semaine dernière , s'est
vue obligée de reconstituer son bu-
reau, ensuite de la mort de son se-
crétaire, M. Ernest Guyot. M. Geor-
ges Luginbuhl reste président et M.
Roger Luginbuhl vice-président ; M.
Bernard Nussbaum sera dorénavant
secrétaire. Après que le président eut
adressé quelques souhaits de bien-
venue à M. Edmond Guyot , nouveau
membre, la commission fixa la date
des examens trimestriels au mardi
20 février prochain.

A l'église indépendante
Dimanche matin , après le culte, eut

lieu à Boudevilliers , sous la prési-
dence du pasteur Luginbuhl , une as-
semblée des membres de la paroisse
indépendante de Boudevilliers-Valan-
gin. Lecture y fut  faite du rapport
annuel et de l'état-civil ecclésiasti-
que, puis l'on passa à l'élection du
collège des anciens; tous les anciens
en charge fu ren t  réélus. M. Charles
Mairc .t , qui fut  ancien d'église pen-
dant 40 ans et délégué au Synode ,
reçut du pasteur , au nom de l'as-
semblée , des félicitations et des
remerciements bien mérités ; com-
me il vient de donner sa dé-
mission pour raison de santé, M.
Paul-Alfred Guyot le remplacera.
Sont nommés délégués au Synode,
MM. de Merveilleux et Jules Gaffner.

Enfin , M. Paul Chollet entre au
conseil d'église où il comblera le
vide laissé par la mort du dévoué
Ernest Guyot , notaire. Quant au bu-
reau de ce conseil , il est formé du
pasteur , président , de M. Jules Gaff-
ner , secrétaire , et de M. de Merveil-
leux , caissier.

l ut' amélioration
de notre petite scène

A l'instigation de nos trois sociétés
locales de chant , le conseil commu-
nal a décidé de faire enlever le ga-
landage qui se trouve derrière la scè-
ne de la grande salle du collège.
Pour la satisfaction de nos amateurs ,
cela donnera plus de place et une
plus large perspective.

CERNIER
Un commencement d'incendie

(Corr.) Dimanche malin , aux en-
virons de 10 heures, un ouvrier de
la fabrique de meubles Perrenoud
S. A., aperçut , de son domicile,
une épaisse fumée sortant de la che-
minée de l'aspirateur à poussière,
située sur le local de chauffage de
la fabrique.

Le chauffeur de la fabrique fut
avisé et constata que l'intérieur du
local où arrivent les poussières de
la fabrique était en feu. Sans tarder,
il mit en action un jet et réussit à
éteindre le fover , sans avoir recours
à des tiers.

Les dégâts ne sont pas très im-
portants ; seuls les murs intérieurs
du local ont souffert de la cha-
leur.

JURA BERNOIS

Résumé
des nouvelles jurassiennes
— Un garçonnet de trois ans, le

j eune Maurice Ziller, à Courtelary,
qui avait échappé à la surveillance
de son père , a fait  une chute de
quelques mètres dans la grange et,
tombant sur le sol cimenté , a été tué
sur le coup.

— A Delémont , un garçonnet de
cinq ans, le petit René Gueniat , qui
se rendait avec son frère à l'école
enfantine , dans le quartier de la
gare, a et renversé par un automo-
biliste bâlois. Traîné sur une cer-
Jaine distance , l'enfant fut relevé avec
une jamb e cassée et de très graves
blessures à la tête. II a été transporté
à l'hôpital.

— Aux Pommerais, des citoyens
viennent dc porter plainte à la pré-
fecture, contre une décision prise
lors de la dernière assemblée com-
munale. Us estiment qu 'il n'y avait
pas lieu de voter une seconde fois
pour la réfection du logement de la
nouvelle fabrique, puisque, lors d'un
premier vote , tout a fait valable, une
majorité avait été acquise en faveur
de la proposition du Conseil commu-
nal.
| - ,— A Undervelier , une violente al-
; tercation a éclaté un de ces derniers
soirs dans un café, entre des con-
sommateurs, l'aubergiste et son fils.
L'aubergiste , en colère, alla charcher
un fusil de chasse; il fut retenu par
des témoins de la bagarre, mais par-
vint à saisir l'arme qu 'il frappa sur
le sol, la tenant par le canon. Le
choc, paraît-il , fut tel qu 'un coup
partit. Le malheureux fut atteint dans
la région lombaire. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Delémont; son
état n 'inspire plus , aujourd'hui, de
sérieuses inquiétudes.

! VAL-DE -TRAVERS| VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

incendie de forêt
(Corr.) Samedi, pour une cause

inconnue, le feu a pris dans la forêt
située au nord dj  la route cantonale ,
entre le bas de la Clusette et Rosiè-
res. En raison de la sécheresse, il
s'est propagé rapidement jusqu 'au
pâturage du Jorat. La bise, heureuse-
ment , n 'était pas de la partie et grâce
aux efforts de quelques citoyens dé-
voués, l'élément destructeur put être
maîtrisé vers deux heures de l'après-
midi. La surface atteinte dépasse
..000 mètres carrés.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Soirée
de l'Ecole de commerce

(Corr.) S'il est des habitudes dont on
aimerait se débarrasser, 11 en est d'autres
dont on se félicite. C'est ainsi qu'on
aime voir revenir l'hiver pour les belles
soirées qu 'il nous procure. Celle des élè-
ves de notre école de commerce, qui re-
vient chaque année vers la fin de la
saison, est parmi les plus appréciées.

Cette année encore l'école a obtenu un
gros succès. Elle a trouvé dans ses élè-
ves les élérhents nécessaires pour la for-
mation d'un puissant orchestre de vio-
lons, flûte, cornet à piston, piano, etc.
qui , sous l'habile et dévouée direction de
M. A. Wyss a exécuté quatre morceaux.

Le chœur mixte comprend la presque
totalité des élèves; 11 forme , une magni-
fique gerbe aux couleurs fraîches et va-
riées d'où montèrent des flots d'harmo-
nie habilement nuancés, sous l'experte
direction de M. M. Schmutz, qui cueillit
avec plaisir les lauriers préparés par M-
A. Grosjean, empêché pour cause de
deuil.

La gymnastique était représentée par
un gracieux ballet exécuté avec une lé-
gèreté, une précision qui font honneur
aux exécutantes et à leur directrice, Mlle
Glovanlni à laquelle fut remis une
magnifique gerbe de fleurs.

Pour faire la part du rire, passons à la
partie littéraire qui comprenait une co-
médie, « Le bourru bienfaisant» de Gol-
doni , le Molière des Italiens, comme on
l'appelle.

Comme d'habitude, samedi après-midi
eut Heu l'assemblée de la «Société des
anciens élèves » et après la soirée, au
« Faucon», se déroula une partie récréa-
tive avec les parents des élèves et un
grand nombre d'anciens venus pour ra-
fraîchir les souvenirs de la Neuveville.

YVERDON
Manifestation

avicole et cunicole
(Corr .) Un marché-concours avi-

cole, avec exposition de lapins, mâles
reproducteurs, aura lieu les samedi
24 et dimanche 25 février courant, à
Yverdon , dans la halle de gymnasti-
que.

Environ 450 sujets sont annoncés
dont 335 lapins et plus de 100 volail-
les, canards, dindes, faisans- et pi-
geons. U y aura 26 collections diver-
ses de 6 sujets et plus, dont 4 col-
lections de sociétés de 15 à 20 su-
jets. _ ; , ,yi ' -y

Trois crédits
du Grand Conseil bernois
Lundi après-midi, le Grand Con-

seil accorda un crédit de 16,000 fr.
pour l'achat d'une gravière pour le
pénitencier de Witzwil et 81,500 fr.
pour le développement de la maison
d'éducation des jeunes filles de Lo-
veresse.

Le Grand Conseil a adopté une
motion prévoyant l'achat de machi-
nes, outils, matériel d'enseignement
pour le technicum de Bienne.

Souscription en faveur des
soupes populaires

E. D., 10 fr.; Anonyme, Saint-Biai-
se, 5 fr. ; À. J., 10 fr. ; Anonyme,
Corcelles, 5 fr. — Total à ce jour:
2925 francs.

Souscription close
(Les dons peuvent être adressés en

tout temps au compte de chèques pos-
taux IV/2115, Soupes populaires de Neu-
châtel.)
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Jubilé
dans la police communale
Au nom du Conseil communal, le

directeur de police a remis hier au
sergent Henri Bornet , planton du
poste, un couvert de table en argent
aux armes de la Ville , en témoigna-
ge de reconnaissance pour ses trente
ans de bons et loyaux services dans
la garde communale.

Soirée musicale ct littéraire
de l'armée du Salut

Neuchâtel, une fois de plus, a montré
son bon cœur...

Il est Juste de dire que l'on avait tout
fait pour que soient comblés les specta-
teurs — les auditeurs plutôt — de cette
soirée musicale et littéraire organisée
par l'armée du Salut, sous le patronage
de Mme E. Ott, directrice du Service so-
cial , et de MM. Antoine Borel, président
du Conseil d'Etat et Charles Perrin, pré-
sident de commune — au profit des
chômeurs sans indemnité.

Soirée variée, toute baignée d'une
chaude atmosphère et dont il convient
de féliciter tous ceux qui y ont partici-
pé de près ou de loin : Mme Perrin, pia-
niste,. Mlle Roulet, violoniste. Mlle Yette
Perrin , dans ses récitations, M. W. Mor-
stadt, violoncelliste, M. Richter, baryton,
M. Isely, diseur , la fanfare et la chorale
de l'armée du Salut.

La place nous manque pour parler de
chacun des numéros du programme...; au
reste, à quoi boni ils furent excellents et
le public les applaudit vigoureusement.
Des Infortunes seront encore soulagées,
cette semaine...!

Tant mieux...; tant mieux! F. G.

LA VILLE

Altitude Hauteur ae lu neige
ch. de ski STATIONS (ait) Température Caractère du temps station ,;h de ski
principal cm cm

1960 Adelboden (1360 métrés).. — 5 Très beau 20 100
1350 Beatenberg ( 1200) — 1 » 20 I 40
1575 Gstaad (1053) — 8 » 35 ! 100
1920 Murren (1650) — 2 > 30 ! 50
1880 Wengen (1277 ) — 4  > 30 60
2377 Arosa (1856) — 5  > 50 90
2200 Davos (1561) —11 > 40 100
1950 Saint-Moritz (1826) — 8 i 50 100
1300 Saint-Cergue (1078) .... — 4  > 40 ! 100
1350 Ste-Crolx-les Basses (1200) — 4 > 45 ' 90
1520 Caux-les Avants (1126) .. — 2  > 25 ' 80
1000 Château-d'Oex (978) .... — 7 > ' 20 80
1300 Les Dlablerets (1160) ... —Il » 50 60
1800 VUlam-Cheslères ( 1275) .. — 6 » . 20 100
2230 Zermatt (1608) — 7 » 50 100

i 1846 Ant lermntt  (1444) —10 j » 40 100
• -- -, . _ - . .".
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Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 19 février 1934, â 8 h.
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Neuchâtel

Madame Adrienne Hegelbach et
ses enfants , à Neuchâtel ; les famil-
les Hegelbach , à Bienne , au Lande-
ron et au Locle ; les familles Butti ,
à Genève , Apothéloz et alliées , ont la
douleur de faire part de la mort de

Monsieur
Charles HEGELBACH

leur cher époux , père , frère , beau-
père, oncle ct parent , décédé à
l'âge de 72 ans , après une longue
maladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 18 février 1934.
Veillez et priez.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le 20 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

La Compagnie des machines à
coudre Singer , S. A , a le regret dc
faire part du décès de

Madame E. MONTANDON
sa fidèle employée retraitée, après
45 ans d'activité dans notre maison.

En cas de décès j
il suffit de téléphoner au _
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

<̂ K^%P* Incinération
SEYON 19 Transports 7

Concessionnaire de la vlUe pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de l'a
Société de crémation.

******** *********

Observatoire de Neuchâtel
19 février

Température : Moyenne 0.1 : min .—2.2 ;
Max. 2.7.

Barom. moy. : 731.2. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

jusqu 'aux environs de 14 h. 30. En-
suite clair.
Température : 20 février , 6 h. : 0°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Fév 14 15 16 17 18 19

mir I "-R*. q l I I
735 =- «|8 *
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720 5~
** : j i[

716 . *—¦

™> S~ !.f.
700 — - j j

Niveau du lac : 17 février , 428.93

Temps probable pour aujourd'hui :
Hauteurs, clair k nuageux, quelques

lMOulllards dans le bas, le matin, même
température.

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

Observations météorologiques

Association pour la S.d.N.
Ce soir, à 20 h. 15, au Restaurant sans
Alcool, séance publique d'étude et de
discussion. Sujet : Inflation et Monnaie
tranche, par M. Edouard Guillaume,
directeur de la compagnie d'assurances

« La Neuchàteloise ».

Grande Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence Mgr. lesson
sur PATRIOTISME

et INTERNATIONALISME

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des changes du 19 février 1934
Demande Ultre

Paris 20.30 20.45
Londres 16.— 16.15
New-York .... 3.05 3.20
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.10 27.30
Berlin 122.— 122.50
Madrid 41 .80 42.10
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 81.— 83.—
Prague —.— —.—
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif ..
sans engagement.

Avis mortuaires
Ces avis sont reçus au bureau du

jo urnal jusqu 'à 17 h. 30, pour paraî-
tre dans le numéro du lendemain.
Pendant la nuit , ils peuvent être clis-
ses dans la boite aux lettres de la
porte d'angle , rue du Temple-Neuf 1.

Exceptionnellement , nous , accep-
tons encore des avis mortuaires ,

le matin à 7 heures,

dernier délai t 7 h. 10

On esl prié de rédiger les 'textes
au complet et d'écrire très lisible-
ment,  surtout les noms de famille et
de localités.

Nous rappelons que les avis expé-
diés du dehors doivent part ir  au
plus tard par le dernier train-poste
du soir poui Neuchâtel.  Passé ce dé-
lai , les lettres même envoyées « par
exprès » ne nous parviennent en gé-
néra] pas assez tôt.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

NAISSANCES
14. Marceline-Denise Graf , fille de

Léon-Alfred, à Neuchâtel, et de Stella -
Olga Mella.

15. Lucienne-Solange Bandl, fille de
Walther, à Neuchâtel, et de Solange-
Alice Llengme.

15. Denys-Henrl Ruedin. fils de Xa-
vier-Henri, à Cressier, et de Juliette-Jo-
séphine Terraz.

DÉCÈS
17. Elisa Montandon-Brost, née le 29

Janvier 1864, veuve de Hermann-
Edouard Montandon.

Etat civil da Neuchâtel

Le Conseil d'Etat a fixé aux sa-
medi 28 et dimanche 29 avril 1934
l'élection des députés au Grand
Conseil et des membres du Conseil
d'Etat pour la législature 1934-1937.

• tes élections
au Conseil d'Etat

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

dans les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture


