
Au j our le j our
Le retour à l'ornière

Un journaliste parisien rapportait
récemment le propos que lui avait
tenu un ami hollandais : . Vous êtes
extraordinaire, vous autres Fran-
çais, s'écriait ce sympathique ci-
toyen du pays des digues et des tu-
lipes, vous laissez au pouvoir des
années durant des hommes que vous
savez canailles ; un jour, vous vous
fâchez et vous les faites entrer en
transe en assiégeant leur Palais-
Bourbon ; puis soudain tout est fini ,
vous revenez à votre scepticisme
souriant. » Quinze jours après l'é-
meute dn 6 f évrier, en e f f e t , qui
parle encore ae chambarder le pou-
voir ?

Bien davantage ! La vie parle-
mentaire a repris son cours normal.
Daladier, Paul Boncour, Mistler ,
Guy La Chambre, dont la foule  ré-
clamait la peau, siègent à leur p la-
ce. Il n'est guère que Frot qui, en
proi e à la frousse salutaire, se rend
prése ntement, paraît-il, au Maroc.
C'est à peine si l'ensemble de ces
personnages va être interrogé par
une commission d'enquête qui, n'en
doutons point , aura soin de les blan-
chir. Pourtant ne répétait-on pas
que cette équipe aux abois avait
conçu dans la nuit redoutable , le
projet d'arrêter Lyautey lui-même,
quand le vaillant maréchal, indigné
des cruautés policières, f i t  part de
son intention de descendre à son
tour dans la rue ?

Il y a pis encore. Le ministère
Doumergue que Paris attendit com-
me un espoir lumineux, certains
peuvent déjà crier qu'il ne sera pas
tle longue durée. Lors de sa présen-
tation à la Chambre, l'attitude radi-
cale-socialiste n'était p as d'ailleurs
des plus nettes et l'on a pu insister
avec raison sur l'équivoque et la
menace causées par le discours de
M. Chautemps. Au vrai, le cabinet
d'union nationale est peut-être déjà
rongé par le dedans — deux ou
trots carteUistes notoires y opèrent
leur besogne et M. Sarraut, à l 'inté-
rieur, n'est pas Tun des moindres.
Qu 'il n'ait pas encore fait un p as
pour 1$ réintégration de M M .  Chiap-
p e et' f tenard est fort siqnificatif.

Ainsi, disons-le fr anchement, le
système de la facilité nous paraît
l'avoir emporté. Le régime actuel,
composé depuis soixante ans d'un
cercle d'habitudes indécrottables,
maintenu aussi par des hommes
qui ont tout intérêt à se tenir entre
eux, a triomphé cette f o is encore.
Momentanément. Car on se douie
bien que ces jeux-là, avec l'émeute
ou la mort, ne sont pas éternels. Le
seul salut, c'est qae les je unes qens
de France derrteurent lucides, jetant
dans les fai ts, le moment venu, cela
seul qui tiendra, un ensemble d'i-
dées nationales longuement médi-
tées. R. Br.

Deux trains
se tamponnent

en Espagne

Encore un drame ferroviaire

SEVILLE, 20 (Havas). — Deux
trains de voyageurs se sont tampon-
nés, entre 3 et 4 heures du matin ,
près de Villanueva de la Reina (pro-
vince de Cordoue).

Un train spécial avait amené à Ma-
drid 1900 Sévillans qui assistèrent
dimanche an match de football met-
tant aux prises l'Athletic-Club de Ma-
drid et l'équipe de Séville. Le convoi
spécial était reparti hier pour la ca-
pitale de l'Andalousie. Près de Villa-
nueva, il a heurté l'express Séville-
Madrid .

Neuf morts
La cause de l'accident est inconnue
Le nombre des personnes qui ont

trouvé la mort est de 9. Parmi les
victimes se trouvent le chef de train
et l'un des deux gardes civils de
l'escorte. Il y a une centaine de bles-
sés, dont une vingtaine son t dans un
état grave et l'on craint pour la Vie
de plusieurs d'entre eux.

Le train spécial aurait dû s'arrêter
en gare de Villanueva pour laisser
passer l'express Séville-Madrid. Pour
une raison encore ignorée , l'arrêt n 'a
pas eu lieu et les deux trains son t
entrés en collision. Le choc a été
cependant atténué, du fait que les
deux mécaniciens ont renversé la va-
peur.

Chronique bancaire
...ou scandaleuse

900,000 francs escroqués
à Marseille

MARSEILLE, 21 (T. P.) — Les frè-
res Cohen et M. Briol ont été in-
culpés de détournements. Ils possé-
daient la banque régionale et colo-
niale à Marseille. Ensuite de nom-
breuses plaintes, le iuge de cette
ville s'occupa de l'affaire. II deman-
da la vérification des comptes et ,
ayant constaté un passif non cou-
vert de 900,000 francs , inculpa les
trois banquiers.

Convient-il de dissoudre
la Chambre française?

Les raisons d'un revirement

On p réf érerait entreprendre plus tard
une revision de la constitution
Paris; 18 février.

Le « Français moyen » qui lisait,
avant-hier, dans son journal qu'un
député radical-socialiste, socialisant
et appuyé d'ailleurs par le groupe
S. F. I. O., avait proposé la dissolu-
tion de la Chambre, mais que le
centre et la droite s'y étaient éner-
giquement opposés, a dû être quel-
que peu étonné. Jusqu'ici, en effet,
c'était précisément la droite et le
centre qui avaient préconisé cette
mesure et ce sont les gauches qui
ne voulaient pas en entendre parler.
Ce revirement s'explique cependant
facilement.

Si, depuis les élections de 1932, les
modérés ont à plusieurs reprises
émis l'opinion que la dissolution
s'imposait, c'est qu'ils estimaient
qu'un gouvernement cartelliste, s'ap-
puyant sur une majorité cartelliste,
ne pouvait poursuivre qu'une politi-
que néfaste. Mais ils ont toujours
déclaré aussi que cette Chambre se-
rait parfaitement « gouvernable > et
pourrait faire de la bonne politique
si les radicaux, se rangeant aux cô-
tés du centre, rendaient ainsi pos-
sible la constitu tion d'un ministère
d'union nationale ou de concentra-
tion . Or, les événements ayant ren-
du nécessaire la formation d'un mi-
nistère d'union nationale que la ma-
jorité des radicaux semble vouloir
soutenir, leurs désirs sont satisfaits.
Ils n'ont donc plus aucune raison
de réclamer la dissolution.

On comprend qu'il en soit autre-
ment du côté des socialistes S. F. I.
O. Ils viennent, eux, de voir s'écrou-
ler tous leurs rêves. Ils avaient es-
péré pouvoi r «absorber» en quelque
sorte, les radicaux et les contrain-
dre à faire une politique fortement
étatiste et" collectiviste. C'est cela
qu'ils avaient promis à leurs élec-
teurs. Mais voilà que, par suite de
la constitution d'un cabinet d'union
nationale, il s'est formé une nou-
velle majorité sur laquelle ils n'ont
plus aucune prise. C'est pourquoi
ils réclament maintenant à leur tour
la dissolution.

Il est difficile de prévoir ce qui
arriverait si des élections législati-
ves avaient lieu en ce moment. Mais
ce qui est certain, c'est que la trêve
politique, si difficilement obtenue,
serait immédiatement rompue dans
ce cas. Il semble- donc qu'il serait
préférable de ne pas tenter une pa-
reille expérience maintenant où
tant de problèmes sont en suspens
et doivent être résolus d'urgence,
ce qui ne peut se faire que dans le
calme et la tranquillité. Cette be-
sogne urgente accomplie, il sera
toujours temps de parler de dissolu-
tion ensuite.

Dans bien des milieux on pense
d'ailleu rs que ce n'est pas seule-
ment à de nouvelles élections légis-
latives qu'il faudra alors procéder,
mais à l'élection d'une sorte d'as-
semblée constituante, chargée de re-
viser nos lois organiques. L'expé-
rience a en effet prouvé que la vieil-
le machine est usée et a besoin
d'être remplacée.

Nous l'écrivions l'autre jour dans
un jou rnal d'ici : on parle souvent
de la faillite du régime républicain
et démocratique en France ; c'est
plutôt de la faillite de notre cons-
titution qu 'il faudrait parler, cette
constitution qui fut votée à un mo-
ment où l'on ne croyait pas que la
République durerait et qui . précisé-
ment à cause de cela , n 'est pas as-
sez... républicaine.

Qu'est-ce, en effet , qu'une Répu-
blique où la souveraineté du peuple
consiste tout juste en le droit d'élire
tous les quatre ans des représentants
sur lesquels U n e  peut olus exercer,
par la suite , aucune contrainte , sauf
par la menace — fort peu efficace
pendant au moins trois ans — de ne
oas les réélire aux prochaines élec-
tions. Survienne , entro temps, une
grave divergence d'opinion entre
les parlementaires ct le peuple qu 'ils
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sont censés représenter,, il hé reste
à ce dernier, s'il veut imposer, sa'
volonté, que la ressource de descen-
dre dans la rue pour manifester. On
a vu à quoi cela peut aboutir !

Une revision de la constitution
—¦ introduisant notamment dans nos
lois organiques ce «référendum »
qui permet au peuple d'exprimer di-
rectement son opinion quand il le
juge nécessaire — semble donc in-
dispensable. Mais, encore une fois,
il serait préférable de n'y procéder
que plus tard — quand les esprits
seront moins surexcités que main-
tenant. Souhaitons donc que la
vieille machine, avec le nouveau
« moteur Union républicaine natio-
nale » puisse fonctionner pendant
quelque temps encore. M. P.

L'affaire Stavisky serait
à un tournant décisif

Les scandales financiers français

Les services du ministère des atf a ires étrangères
auraient leur iorte part de responsabilités

p Notre correspondant de Paris nous
téléphone.

PARIS, 21 (T.P.) — L'affaire Sta-
visky entrë-t-elle dans une phase
nouvelle? Les événements des j ours
derniers semblent le montrer. La
grave maladie de Bonnaure pa rait
suspecte : àrbeaucoup; on ne veut
vas trop jr;  croire et on ajoute que
la disparition de ce dernier arran-
gerait bien des choses! Il faut
avouer que, depuis le début de l' af-
faire , on nous a habitué à bien d'au-
tres surprises.

Certains journaux du soir laissent
entendre que le quai d'Orsay serait
directement impliqué dans l'affaire
des bons hongrois. Stavisky, en ef -
f e t , recherchait la p rotection du
quai d'Orsay pour sa nouvelle es-

croquerie qai lui aurait rapporté
plusieurs centaines de millions. ,

Un ancien membre du ministère
des affaires étrangères, M. Georges
Duvernog, a fa i t  d' intéressantes dé-
clarations. Il avait été sollicité p our
introduire Stavisky dans les milieux
hongrois. Celui-ci lui o f f r i t  200,000
francs de rétribution pour ce « tra-
vail ». Mais, ayant demandé des
renseignements et l'avis de M. Tho-
mé, l'ancien ministre refusa l' o f f r e ,
pourtant si alléchante, de l'escroc.

Toutefois , cette nouvelle révéla-
tion doit être reçue sous toute ré-
serve.

Le développement de cette formi-
dable affaire , on le voit, n'est pas
prêt d'être terminé.

VU QUELQUE PART...
Mercredi 21 février. .52me Jouï

de l'an.
L'autre jour, au Grand Conseil, un

député de la campagne a demandé,
pour aider les paysans à se tirer
d'af fa ire , que l'on se mette à man-
ger de la vache. Moi , je veux bien.
Et vous ? De la vache, c'est peut-être
très bon. Ça a mangé de l'herbe tou-
te sa vie, ça a regardé passer les
trains... mais maintenant que les
trains sont électriques, il n'y a vrai-
ment plus de raison de s'en défier.

Il y a, je le sais bien, un point
noir dans ce beau pr.oje t : c'est du
côté des bouchers. Ces honorables
commerçants consentiront-ils à ris-
quer leur réputation , en se mettant
à débiter de la vache ? Souhaitons
au moins qu'ils veuillent s'y résou-
dre par esprit patrioti que. Car tout
le monde, dans l'a f fa ire , y va de
son petit sacrifice. Les vaches, d'a-
bord. Rendez-vous compte, ce n'est
pas drôle pour ces pauvres bêtes.
Pour les consommateurs non plus,
du reste.

Mais il faut se faire une raison: st
nous continuons à exiger du bœuf ,
ça ira tellement mal pour tout le
monde que nous en serons réduits à
manger d' une vache bien plus re*
doutable : la vache enragée. Alors,
vache pour vache, j' aime autant y
goûter avant qu'elle ait pris la rage.

NOS ÉCHOS
Faubourg de 1 Hôpital. Deux da-

mes arrêtées et qui parlent.
Confidences sans doute, car, com-

me nous passons, nous entendons
l'une d'elles dire à mi-voix :

— J'ai adoré cet homme et main-
tenant je ne peux plus le sentir.
Mon Dieu comme les hommes chaa«
gent !

O l'illogisme féminin !
*

On a pu voir l'autre soir, dans les
rues de la ville, des jeunes hommes
en tenue très légère et qui sem-
blaient fuir.

Non. Rassurez-vous. Ce n'est pas
ce que vous croyez. Il s'agissait sim-
plement de jeunes sportifs qui s'en*
traînaient pour une course pro-
chaine.

Quel est donc ce journal neuchâ-
telois qui annonçait, lundi , que les
électeurs de Bayonne « qui voient
clair étaient décidés à faire toute
la lumière sur l'affaire Stavisky»?

Ces électeurs qui voient clair et
qui veulent néanmoins toule la lu-
mière, qu'en pensez-vous ?

+
Au début de l'année, un de nos

confrères hebdomadaires fit paraître
un article donnant les prédictions
astrologiques pour 1934.

On ne peu t pas ne pas être frap-
pé en remarquant que certaines de
ces prédictions se sont — hélas ! —
déjà réalisées.

C'est ainsi que les astres avaient
prévu des « troubles à Paris » et la
« mort violente d'un souverain ami
de la France ».

L'astrologie serait-elle une «scien-
ce exacte » 1

•k
Des gens qui montaient l'avenue

de la Gare, hier soir, se sont éton-
nés de voir des groupes passable-
ment énervés gesticuler devant les
portes de la grand e Salle des con-
férences où Mgr Besson , en habits
sacerdotaux, parlait du patriotism e
et de l'internationalisme.

Et pour cause :
Bien avant l'heure, la salle était

pleine à craquer. Et à 8 h. 15, heure
a laquelle devait commencer la con-
férence, ' les portes durent être fer-
mées à clé dans l'impossibilité où
l'on était de trouver des places
pour les arrivants qui continuaient
à affluer. A 8 h. 30, il y avait , de-
vant les portes closes, une petite
foule qui manifestait à haute voix
son dépit de ne pouvoir entrer. Un
vieux monsieur qui descendai t d'une
auto luxueuse se laissa même aller
à des mots regrettables à l'égard du
concierge qui s'obstinait à ne pas
pouvoir ouvrir.

Et l'on dit que le public se désin-
téresse des conférences...

L'Italie
est très mécontente

de l'Allemagne
PARIS, 12 (T. P.) — On mande dc

Rome que la mauvaise humeur de
l'Italie pour l'Allemagne va crois-
sant depuis les récents événements
autrichiens. Ce mécontentement a
trois causes :

1. Le soutien de l'Allemagne pour
le national-socialisme en Autriche
par des personnalités hitlériennes de
premier plan.

2. Le rapprochement survenu su-
bitement entre la presse allemande
et celle de la lime internationale,
pour mettre à la charge du chance-
lier Dollfuss les récents événements.

3. L'attitude nettement défavora-
ble de la presse allemande envers la
polit iqu e italienne.

Tout concorde à aviver le mécon-
tentement de l'Italie contre l'Alle-
magne.
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La mort du roi Albert Ier
et l'opinion du monde entier

Une séance émouvante
à la Chambre des lords

LONDRES, 21 (Havas). — Comme
à la Chambre des communes, la
Chambre des lords a rendu homma-
ge à la mémoire d'Albert 1er.

Presque tous les pairs portaient
le grand deuil ; ce fut lord Hails-
bam qui, au nom du gouvernement,
prononça l'éloge funèbre du roi des
Belges.

«Le roi des Belges, a notamment
déclaré lord Hailsham, est, dans le
sens le plus complet du mot, un roi
parmi les hommes et une figure de
premier plan parmi les chefs d'Etat
européens. Dans la guerre comme
dans la paix, dans la fortune et dans
l'adversité, jamais il ne faillit à la
simplicité et au respect du devoir
qui lui conquirent l'estime du
monde. »

Au Conseil des ministres
français

PARIS, 20 (Havas)..-•*- Au conseil
des ministres de ce matin, M.. Dou-
mergue a rendu compte du voyage
qu'il a fait à Bruxelles avec MM.
Tardieu et Herriot»pour saluer la
dépouille mortelle du - roi Albert et
de l'accueil émouvant fait par la
population belge aux représentants
du gouvernement français.

Le gouvernement a décidé d'en-

voyer à Bruxelles pour assister jeu-
di aux obsèques du roi Albert non
seulement un détachement d'infan-
terie de marine, mais aussi un dé-
tachement de troupes d'aviation.

La foule défile toujours
devant la dépouille

BRUXELLES, 20 (Havas). — Le
peuple de Belgique a été admis à
défiler devant le cercueil du roi.
Cette manifestation d'attachement
dépasse tout ce qu'on peut imagi-
ner. On estime la foule à plusieurs
centaines de milliers de personnes.

te délégué de la Suisse
BERNE,.20. — Le ministre de

Suisse à Bruxelles a été chargé par
le Conseil fédéral de représenter la
Suisse, en mission extraordinai re,
aux obsèques du roi Albert et de dé-
poser, au nom du gouvernement
suisse, une couronne sur le cercueil
du souverain défunt.
Une cérémonie à Lausanne
Aujourd hui aura lieu, une brève

cérémonie à la mémoire du roi des
Belges, organisée par les Amitiés bel-
gô-suisses de , Lausanne. L'endroit
choisi pour eette manifestation de
sympathie a. été tout naturellement
l'emplacement; situé devant le monu-
ment de la Reconnaissance belge éle-
vé à l'extrémité est du quai d'Ouchy.
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Les gendarmes belges à Màrche-Iesrpamés, cherchant les objets épars
appartenant au roi, à" l'eMroityoù celui-ci se tua.

L'héritier du trône de Belgique
Le prince Léopold , duc de Brabant, et ses deux enfants: la princesse

Joséphine-Charlotte et le petit prince héritier.

PARIS, 21 (Havas). — Le minis-
tère des affaires étrangères commu-
nique :

L'étude personnelle qu'il a faite de
tous les dossiers a permis à M. Bar-
thou de se rendre compte des con-
ditions dans lesquelles le ministère
des affaires étrangères a pu avoir à
s'occuper, sous Paul Boncour, de la
caisse autonome des règlements et
des grands travaux internationaux.

Ces dossiers seront remis intégra-
lement à la commission d'enquête,
mais avant qu'elle n'en soit saisie,
M. Barthou tient à reconnaître la
correction, la clairvoyance et l'acti-
vité avec laquelle cette affaire a été
suivie sous l'autorité personnelle du
secrétaire général.

Le contrôle des chiffres attestés
par les documents officiels a permis
de dénoncer, dès le 10 novembre
1933, le caractère suspect -de l'entre-
prise et de déterminer une série
d'interventions soit auprès du mi-
nistre de l'intérieur, soit auprès du
ministre des finances, qui ont mis en
mouvement l'action de la justice.

L'exécution de ces indications a
eu pour résultat de faire échec à une
nouvelle tentative d'escroquerie de
Stavisky et de sauvegarder l'épar-
gne française contre une perte cer-
taine, dé plusieurs centaines de mil-
lions. Tous les détails de l'affaire se-
ront portés à la connaissance de la
commission d'enquête qui sera en
mesure de dégager toute la vérité.

L'enquête à Bayonne
Le nombre de chèques

BAYONNE, 21 (Havas). — Con-
trairement à certaines informations
selon lesquelles, sur 500 chèques,
saisis dans les banques, et tirés par
Stavisky, M. d'Uhalt, juge d'instruc-
tion , n'en aurait reçu que 300, le
juge d'instruction a reçu jusqu'à ce
jour 864 chèques se répartissant en
660 chèques tirés sur le Crédit lyon-
nais et 214 sur le Crédit industriel.
Le montant total des chèques, qui
sont de trois sortes (au porteur , à
moi-même Stavisky, et nominatifs),
atteignent la somme de 157,200,700
francs. Ces. chèques ont été tirés du-
rant la période allant du mois d'août
1929 au mois de novembre 1933.

La santé de Bonnaure
BAYONNE, 20 (Havas). — On a

constaté ce matin une légère amélio-
ration de santé de Bonnaure, et l'on
pense que la crise dont il souffre
est maintenant en voie de régres-
sion.

La démission des conseillers
carteUistes de Bayonne

BAYONNE, 20 (Havas). — Les ad-
jo ints et conseillers municipaux ra-
dicaux-socialistes élus en 1929 sur
la liste Garât ont décidé de donner
collectivement leur démission.

Un premier jugement
PARIS, 20 (Havas). _ La première

Chambre de la Cour a rendu son ar-
rêt dans le premier procès Stavisky,
celui qui est relatif aux irrégularités
constatées dans le fonctionnement
de la compagnie foncière et d'entre-
prises de travau x publics. Dans ce
premier procès il s agit d'infraction
à la loi de 1907. La Cour a condam-
né à 2000 fr. d'amende sept admi-
nistrateurs.

Stavisky aurait-il travaillé
pour Hitler ?

PARIS, 21 (T. P.). - Ensuite dc
nouvelles enquêtes dans l'affaire
Stavisky, on se demandé si l'escroc
n'était pas affilié avec des centres
hitlériens.

L'actrice Rita Georges, que l'on
sait être au courant des affaires de
l'escroc, avait une amie, artiste hon-
groise, Marianne Kupfer. Celle-ci
après nn séiour a Paris , partit nrmr
Londres, où Rita Georges devait la
rejoindre. Or, on vieni ne uécouvrii
que Marianne Kupfer fréquentait les
milieux hitlériens de Paris. C'est , ce
qui fait poser la question : Stavisky
était-il aussi en relations avec le
parti nationatl-socialiste ?

Un communiqué du ministère
des affaires étrangères
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Les enfants, petits- B
enfants et famille de feu B
Tell JEANNERET, pro- H
fondement touchés des H
affectueux témoignages H
de sympathie reçus, ex- m
priment leurs sentiments S
de reconnaissance émue B
à ceux qui les lenr ont B
adressés. ! ¦

Coreelles, 20 fév. 1934. H

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 26 février, à 20 h. 30

Le grand succès de rire de la dernière
Saison parisienne !

l«a FILLE A LÉV¥
3 actes gais de

MM. André Falco et Jean Sarrns
par la troupe du

Théâtre Municipal de Lausanne
Location chez Fœtisch. Prix : Fr. 2.20 à 4.95.
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CAMÉO
Dimanche matinée à 14 h. 30

PARCS 84
Joli appartement de trois

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

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

Jolie chambre indépendante.
Avenue 1er Mars 22, 4me.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffage central, belle
vue, meublée ou non. Deman-
der l'adresse du No 972 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolies chambres
pour messieurs et ouvriers
rangés. — Ancien Hôtel-de-
Ville 2. 3me étage.

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

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

Veuve recevrait comme

demi-pensionnaire
ou pensionnaire

Jeune fille bien élevée, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande à fond et suivre l'é-
cole. Vie de famille assurée.
Prétentions adaptées aux
temps actuels. Références k
disposition. — Adresser offres
k Postfach 18489, Berne-BUm-
pllz.

On prendrait deux

pensionnaires
pour la table. Pension soignée.

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

INSTITUTEUR
recevrait comme pensionnaire
lun

GARÇON
de 13 à 14 ans, studieux et
désirant se perfectionner dans
la

bmm allemande
Occasion de suivre la « Be-
ztrkssohule » (à condition
qu'on ait déjà suivi au moins
pendant une année l'école se-
condaire). Vie de famille. Pia-
no. Bons soins assurés. Bonnes
référenoes. Prix: 100 fr. par
mois. — S'adresser à M. Léop.
Zlmmerlin, Instituteur, « Sa-
lem », Rothrist (Argovie).

Petite famille tranqulUe et
solvable, demande à louer
pour le 24 Juta,

appartement
de quatre pièces, dépendanoes,
soleil et vue, confort moder-
ne pas exigé, dans le quartier
des rues des Parcs-Côte-Ba-
chelln. Pour loyer supérieur
k 900 fr., prière de s'abstenir.

Adresser offres écrites k P.
S. 970 au bureau de la.Feull-
le d'avis. „ ^ , . -,

Famille (deux . personnes
âgées), louerait, 24 Juin, bae
de la ville,

logement confortable
trois ohambres, sl possible
avec vue. Adresser offres écri-
tes à B. A. 973 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux chambres, avec Jar-
din. — Adresser offres écrites
à J. P. 948 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

Pour le 24 juin , à louer

appartement
trois chambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser
Orangerie 4, 2me à droite.

Auvernier
A louer un beau logement

modernisé, de quatre pièces ;
tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser k A.
Decreuze, père.

A louer, à deux minutes de
la gare,

LOGEMENT
quatre chambres. — Deman-
der l'adresse du No 965 au
bureau de la feuille d'avis.

On offre à louer pour le
24 mars ou époque à conve-
nir,

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine,
chajmfore de bains, chauffage
central, belle vue et Jardin.
Situation tranquille, haut de
la ville. — S'adresser Plan 6.

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

chauffés. Grand Garage du
Prébarreau.

BEVAIX
A loner jolie maison

neuve pour le
24 mars 1934

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

S'adresser k l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix
(Téléphone 82.22).

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

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

Avenue de la Gare
Paseux

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

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

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trols et

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

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

Ecluse - Prébarreau, prix
avantageux.

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

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

de six pièces, salle de bain,
chauffage centra] et dépen-
dances. S'adresser k M Rod.
luscher. Côte 67. et pour le
visiter à Mme J. Junod Fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o.

Nous cherchons pour no-
tre fille de 17 ans,

une place
de volontaire ou demi-pen-
sionnaire, où elle aurait l'oc-
casion de pouvoir suivre des
cours pratiques — S'adresser
k Dr . W. Fey, vétérinaire,
Weinf elden (Thurgovie).

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

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

Jeune fille
15 ans, ayant déjà été en ser-
vice, aimant les enfants, cher-
che place pour ml-avrll ou dé-
but mai, dans famiUe sérieu-
se où elle pourrait apprendre
la langue française — Offres
sous ohiffres X 51285 Q, à
Publicitas, Bâle

Jeune fille
cherche place pour appren-
dre la langue française.

Adresse : W. Gilomen-Maire,
Lengnau près Bienne.

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

Alors elle poussa un profond sou-
pir; toute la force d'âme qui l'avait
soutenue jusque-là tomba d'un coup.

Défaillant, elle heurta le marteau
de la porte verte et murmura:

— Adieu, peut-être à jamais, rêve
d'amour, rêve de pureté, rêve de bon-
heur...

XXIII

Alice de Lux

La porte s'ouvrit. La jeune fille tra-
versa une sorte de jardinet profond
de sept à huit pas, et pénétra dans
la maison qui se composait d'un rez-
de-chaussée et d'un étage. Un mur
assez élevé, dans lequel s'ouvrait la

(Reproduction autorisée pouî tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

porte verte, séparait le jardin de la
rue de la Hache — ruelle pluôt, voie
étroite, paisible, tourmentée pendant
trois ans par les bruits des maçons
qui avaient travaillé à l'Hôtel de la
Reine, mais retombée maintenant à
la paix et au silence, au point que le
passage d'un cavalier y faisait sensa-
tion, comme nous venons de le voft\

Si la rue, en raison de oe silence,
en raison de l'ombre que projetait
la grande bâtisse de la reine Cathe-
rine, paraissait assez mystérieuse, la
maison l'était davantage encore.

Personne n'y entrait jamais.
Une femme d'une cinquantaine

d'années fhabitait seule.
On n'eût su dire si cette femme

était là à titre de servante, de gou-
vernante ou de propriétaire.

Elle était connue dans le quartier
sous le nom de dame Laura. Elle
était toujours proprement vêtue, et
même avec une certaine recherche.
Elle causait peu. Quand elle sortait,
elle se glissait silencieusemeot le long
des murs, et ses sorties avaient tou-
jours lieu de grand matin ou bien
au crépuscule.

On en avai t un peu peur, bien
qu'elle parût bonne personne, et que,
le dimanche, elle assistât très régu-
lièrement à la messe et aux offices.

Enfin, c'était un de ces être bi-
zarres dont  on parl e beaucoup dans

un quartier, justement parce qu il n y
a rien à en dire. Quant à son nom
à désinence italienne, il ne pouvait
être un sujet de défiance, la reine
Catherine étant elle-même Floren-
tine.

Laura, en voyant entrer Alice, n'eut
pas un geste de surprise. Il y avait
pourtant près de dix mois que la
jeune fille n'était venue dans la mai-
son. Peut-être s'attendait-elle à ce
retour.

— Vous voilà, Alice I dit-elle sans
émotion.

— Brisée, meurtrie, ma bonne Lau-
ra, fatiguée, d'âme et de corps, écœu-
rée de mon infamie, dégoûtée de vi-
vre...

— Allons, allons! Vous voilà partie
encore... Vous êtes toujours la mê-
me... exaltée, vous effarant d'un rien.

— Prépare-moi un peu de cet éli-
xir dont tu me donnais autrefois.

— Oui. Et ne mangeriez-vous pas?
— Je n'ai pas faim.
— Mauvais signe chez une femme

comme vous, fit la vieille en versant
dans un gobelet d'argent quelques
gouttes d'une bouteille qu'elle tira
d'une armoire.

Alice absorba d'un trait la boisson
qui venait de lui être préparée. Elle
parut en éprouver aussitôt une sorte
de bien-être, et ses lèvres pâlies re-
prirent leurs couleurs.

Elle se déshabilla et passa un vê-
tement d'intérieur, en laine blanche,
serré à la taille par une cordelière
de soie.

Alors, elle examina toutes choses
autour d'elle, comme si elle eût pris
plaisir à refaire connaissance avec
cet intérieur.

Ses yeux, tout à coup, tombèrent
sur un portrait.

Elle tressaillit et le contempla lon-
guement.

Laura la regardait et suivait cha-
cun de ses mouvements avec un in-
térêt marqué. Il était évident qu'elle
était plus qu'une servante. Peut-être
y avait-il entre ces deux femmes
quelque mystérieux lien, car Alice
paraissait n'avoir rien de caché pour
la vieille.

Au bout de quelques minutes de
cptte contemplation, Alice montra le
portrait à Laura.

— U faut enlever cette toile, dit-
elle.

— Pour la mettre dans votre cham-
bre à coucher? fit la vieille avec un
sourire qui eût pu paraî tre cynique.

— Pour la détruire! fit Alice en
rougissant. Détruis-la tout de suite,
devant moi...

— Pauvre maréchal ! grommela
Laura qui, montant sur une chaise,
décrocha le tableau.

Bientôt elle eut décloué la toile ;

et elle la déchira en morceaux qu'elle
jeta dans le feu.

Alice avait assisté sans 'dire un mot
à cette exécution qu'elle venait d'or-
donner.

Alors elle se laissa tomber dans un
grand fauteuil et tendit ses mains à
la flamme, comme s'il eût fait grand
froid.

— Laura, dit-elle avec une sorte
d'embarras, il viendra ici, vendredi
soir, un jeune homme...

La vieille qui, un sourire étrange
au coin des lèvres, regardait se con-
sumer les derniers fragments du por-
trait, ramena son regard sur la jeune
fille. Et cette fois, dans ses yeux, elle
s'efforçait de mettre une expression
de pitié.

— Pourquoi me regardes-tu ainsi?
fit Alice. Tu me plains, n'est-ce pas?
Eh bien, oui, je suis à plaindre en
effet... Mais écoute-moi, bien... ce jeu-
ne homme viendra tous les lundis et
tous les vendredis...

— Comme l'autre! dit Laura en at-
tisant le feu.

— Oui ! comme l'autre... puisque les
lundis et les vendredis sont les seuls
jou rs où je suis libre... Tu comprends
ce que j'attends de toi, n 'est-ce pas,
ma bonne Laura?

— Je comprends très bien, Alice.
Je redeviens votre parente... votre
vieille cousine?

— Non , j ai dit que tu es ma tante.
— Bien. Je monte en grade. Votre

nouvel amoureux doit être plus im-
portant que ce pauvre maréchal de
Damville.

— Tais-toi, Laura ! fit sourdement
Alice. Henri de Montmorency n 'était
que mon amant.

— Et celui-ci?
— Celui-ci... je l'aime!...
— Et l'autre! non le maréchal-

mais le premier, ne l'aimiez-vous pas
aussi?

Alice pâlit.
— Le marquis de Pani-Garola !

murmura-t-elle.
— Eh! oui , ce digne marquis! A

propos, savez-vous ce qu 'il devient?
— Comment le saurais-je?
— Il est entré en religion .
Alice jeta un léger cri.
— Cela vous étonne, n 'est-ce pas?

Cela est pourtant! Ce diable à qua-
tre, ce pourfendeur, ce spadassin, ce
héros de toutes les orgies, eh bien ,
c'est maintenant  uu digne carme...
Moine à vingt-quatre ans! qui eût dit
cela du bri l lant  marquis!... Hier, il a
prêché contre les huguenots.

— Moine! Le marquis de Pani-Ga
rola! murmura Alice.

(A SUIVRE.)
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Etude de notaire
aux environs de Neuchâtel,
cherche une

employée expérimentée
ayant plusieurs années de
pratique. Connaissance de la
comptabilité. — Adresser of-
fres écrites avec certificats et
Indiquer prétentions sous
chiffres T. B. 971 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée 1er avril. —
Adresser offres à M. Ernst
ZUttel-Niklaus, Mûntschemier
(Berne).

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 tout faire
pour petit ménage soigné. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 9, leT.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Oocaslon d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famIEe. Rétribution selon
entente. — S'adresser k M.
Meyer, secrétaire communal,
Ulmiz, près Morat.

Jeune fille
sachant un peu cuire, est de-
mandée pour ménage de deux
personnes. Entrée début mars.
S'adresser à Mme Henri Mar-
tin, aux Verrières.

Vous trouverez

jeune gens
jeunes filles

par le Journal

Emmenthaler - Blatt
Langnau fBerne-. Tél. 8

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

Jeune homme
15 ans, oherche pour Pâques,
place ohez agriculteur. Désire
apprendre la langue française.
Adresser offres à famiUe Hur-
ni, Gammen, près Eizenbaoh
(Berne).

On demande une

ouvrière modiste
et une

apprentie
S'adresser à Mme Durst, mo-

des, Place Purry 7, au 1er.

Jeune fille
propre et honnête, est deman-
dée pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme Ni-
klaus, Hôtel Guillaume Tell,
Bôle. 

On cherche pour le 1er ou
15 mars,

cuisinière
Adresser offres et certificats,
ou se présenter entre 14 h. et
15 h., chez Mme C. Pettavel,
docteur, avenue Rousseau 5,
Neuchâtel.

Sommelière
On demande bonne somme-

lière connaissant à fond son
service. Adresser offres avec
certificats et photo k Brasse-
rie de la Serre, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
capable est demandée pour
ménage soigné. — Demander
l'adresser du No 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour la mise en train d'un
nouvel automate pour ferme-
ture éclair,
nous cherchons un Ingénieur

ou technicien
ayant de la pratique et

im bu deux mécaniciens
Adresser offres 60us chiffres

S. A. " 5132 Z., aux Annonces
sulssss 8. A., Zurich.

On cherche, aux environs
de Lucerne, un

DOMESTIQUE
Doit savoir entretenir les voi-
tures, être un peu chauffeur,
et avoir dés connaissances de
chef de cuisine. — Adresser
offres avec photo, copie de
certificats, sous chiffres S. A.
5133 Z., aux Annonces suisses
S. A., Zurich. 

On cherche

jeune fille
de langue française, très bien
recommandée, sachant cou-
dre et repasser, comme fem-
me de chambre-bonne d'en-
fants. — Adresser offres écri-
tes avec photo et références k
F. Z. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fiUe cherche place de
sommelière et
fille de salle

Bien au courant des deux
services. Parle deux langues.

Adresser offres, écrites à E.
L. 967 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide de la
maîtresse de maison, dans pe-
tite famille. Désire apprendre
la langue française. — Adres-
ser offres à Mme Reinhard ,
négociante, Kallnach. 

JEUNE VENDEUR
diplômé, cherche place pour
le 1er mars, à Neuchâtel.
Connaît tous les travaux de
bureau, machine à crire, per-
mis de conduire zuricois
éventuellement comme chauf-
feur). Prétentions modérées,
éventuellement contre cham-
bre et pension. Connaissances
scolaires de la langue françai-
se. — Offres sous chiffres Bc
5811 Z. k Publicitas. Zurich.

Personne de 26 ans cherche
place de

cuisinière
à Neuchâtel ou environs
(éventuellement bonne k tout
faire) pour le 15 mars ou date
k convenir. — Adresser les
offres à Mme Chuat-Dubois,
le Domaine, Colombier, qui
renseignera.
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I EN ESPAGNE f
?! Train spécial de Genève, six jours pour fr. 124.— I
1 avec les Baléares fr. 145.—. S'adresser à WAGONS-LITS J
3 COOK, Spitalgasse 1, BERNE, Téléphone 27.331. j

j Ski de printemps 1B B§ avec l'Ecole Suisse de Ski
2 de ROBERT-TISSOT et CHABLE
S _

| Autocars jeudi et samedi à 13 h. 30 i
¦ départ rue Saint-Maurice pour la Vue-des-AIpes J i¦ Fr. 2.50 SH B

j Profitez encore des cours de J.-L. Chable,
y  de la neige et du beau soleil y
¦ Inscriptions Robert-Tissot et Chable
* ¦
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Sténo-dactylographe
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.

Vous avez aimé « Back-Street » 1 KBK
Vous avez apprécié « 42me Rue » !
Vous avez vécu des heures agréables avec 

^^le « Kid d'Espagne » !
Vous avez tous dit : « Chevalier est formida-

ble dans l'« Amour guide ».
Voici ce qu'a dit le plus éminent et le plus

sévère des critiques parisiens du film

FRA DIAVOLOI
qui passera vendredi, « CHEZ BERNARD » :

« ... Les rires fusaient dans la salle... finale- BH
ment, ce fut du délire. En vérité, Laurel ct BcS
Hardy sont les deux seuls comiques de l'heure HS
présente. Il y a clans Fra Diavolo une scène B§£9
de rire qui vaut à elle seule le voyage ; il y a
quinze autres scènes qui valent celles que je
viens de vous citer... Daurel et Hardy attire-
ront la foule, les grandes personnes, les en- I
fants. Je ne trompe jamais les lecteurs de « Pa- I
ris-Soir » et je ne répète ici que ce que j'en-
tends autour de moi.

» Signé : Pierre WOLFF. »
« Paris-Soir » du 14. 6. 1933.Kawm_m_m__m__mmmmm
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Mlles R. et M. Cornaz, mo-
des, Seyon 3, cherchent

apprentie

Trouvé à Malvi'lllers,

montre-savonnette
S'adresser chez Achille Mùh-
lethaler, Restaurant, la Jon-
ohère. Téléphone 41.



Grande Vente de Noir:
(tous les jours de l'année)

COKES, ANTHRACITES, BRIQUETTES
HOUILLES ET BOULETS de Ie qualité

chez

Haefliger & Kaeser i: - Neuchâtel
COMBUSTIBLES

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

de fabrique.

A.Jampen. CortailSod
représentant exclusif

pour le vignoble

Glace de cheminée
ancienne, 1 m. 50 X 92 cm-en parfalt état,

chambre à coucher
à deux lits, meubles très soi-
gnés, matelas crin blanc, k
vendre à prix avantageux.

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

N O U V E A U !  N O U V E A U  !

Yoghourt avec confiture
Au lieu de yoghourt aromatisé, nous voulons essayer de mettre

sur le marché notre

YOGHOURT AVEC CONFITURE
dans l'espoir qu'une addition de fruits sous cette forme sera plus
appréciée encore.

La confiture contenue dans le petit gobelet doit être bien mé-
langée au yogourt à l'aide d'une cuillère.

le verre de 240/260 grammes, 25 c.
(dépôt pour le verre, 25 c.)

Suisse établi à Paris, se re-
tirant des affaires, céderait

bon commerce
olientèle de 1er ordre. Prix :
40,000 fr. suisses comptant,
tout compris ; on met au cou-
rant. Eorire case transit 17686,
Neuchâtel, qui transmettra.

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Bas prix adaptés à la crise.
Envol à choix. Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michel, spé-
clallste, Mercerie 3, Lausanne,

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.

Outillage
de cordonnier

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

of oaêf è
tomommâ^ow

r̂jf***târt_ut*_,_tft£j*f***yrtttttttrtitéifr(t_\

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place dn Marche :

Vente de filets
da poisson de mer

frais
Fr. -.80 le V2 kg.

¦aaaaaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW

Le 
miel pur — 
est 
beaucoup plus 
qu 'une friandise 
c'est un merveilleux —
producteur d'énergie
miel du Pays 
Fr. 2.— la livre ; 
depuis 15 ans 
ce bas prix 
n'a pas été atteint ———
sauf en 1922. 

- ZIMMERMANN S. A.

Les fins mélanges de thé
Spécialité de la maison

L. PORRET
sont toujours plus

appréciés des amateurs
Mélange anglais, 1 fr. 20

les 100 gr.
Mélange extra. 1 fr. 30

les 100 gr.
Mélange Broken, 1 fr. 30

les 100 gr. il
Mélange chinois, 1 fr. 40

les 100 gr.
Mélange russe, 1 fr. 60

les 100 gr. i

Beaux porcs
de trois mois, k vendre. Mb-
Jon, Charmettes 35. Vauseyon.

Antiquités
Table Louis XTTT, croisillon

X et quatre chaises ; fau-teuils, bureau deux corps etpetite table Louis XTV ; fau -
teuil, vitrine, bureau de dame
Louis XV ; ameublement de
salon Louis XVI ; beaux meu-
bles Empire ; bahut, horloge
de parquet ; tableaux de maî-tres ; gravures Lory et Preu-
denberg authentiques ; vieil-
les porcelaines.

S'adresser 11, Passage Pler-
re-qul-Roule, rez-de-chaussée
(près Plan).

Je cherc1-

Fr. 25,000.-
sur immeuble neuf , et ter-
rain, valeur 90,000 fr. — Ecri-
re sous P. 2380 Yv. & Publi-
citas, Yverdon .

Administration 11, me da Temple-Neuf.
Rédaction : S, rue da Temple-Neuf.

'.Bureaux ouverts d. 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jasqn'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Dans Important chef-lieu
vaudois, k vendre excellent

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

On offre à vendre, dans le
quartier de Bel-Air,

villa
très favorablement située,
comprenant trols apparte-
ments de quatre, trois et deux
chamibres, avec Jardins d'agré-
ment et potager. Etude Petit-
pierre et Hot-, Saint-Maurice
No 12. 

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

maison
de construction ancienne, de
neuf ou dix chambres, avec
dépendances, dégagement et
Jardin. — Eventuellement k
louer dès le 24 Juin 1934 —
S'adresser à Arthur Bura, Ti-
voli 4, Tél. 6.48. C.o.

A vendre un

canapé Hirsch
en bon état, 45 fr. Faubourg
de l'Hôpital 28. 3me. 

A vendre belle

jeune laie
portante, ohez F. Walker,
Cortaillod.

OCCASION
A vendre vélo d'homme à

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

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

Petite maison
AU VAL-DE-RUZ

A vendre dans un village du
Val-de-Ruz, une petite mal-
son d'habitation en parfalt
état, comprenant six cham-
bres et toutes dépendances.
Verger. — S'adresser k Jean
Rollier, rue du Dr Kern 5, la
Chaux-de-Fonds.

GARAGE
avec immeuble

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

A vendre : Terrain à bâtir
en bordure de la route de
Saint-Blalse. S'adresser : Etu-
de G. Efcter . notaire, 8, rue
Purry.

OCCASION
A vendre une moto « Con-

dor » 500 cc. T. T. neuve, pas
roulé, avec siège arriére, lu-
mière, compteur et montre.

Offres sous chiffre P. 2302
C, à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

ZSGHAU
T R A I T E U  R

Seyon 5 TéL 8.86

Tous les jeudis :

RAVIOLI FRAIS
Sauce tomate

Parmesan râpé

TOUS LES JOURS :
Tripes milanaises

Tripes madère
Tripes à la mode de Caen
Bocal de : une ration, -.90;
deux rations, 1.60 ; trois
rations, 2.20 ; cniatre ra-
tions, 2.80 (verre à rendre)

A vendre à Engollon
petite maison de cinq chambres, mansarde, cave et dé-
pendances avec petit rural, écurie, fourragère, remise,
place pour fourrage. Eau, électricité. Jardin potager et
verger. Jouissance dès le 1er juin 1934. — Pour traiter,
s'adresser à G. Faessli, Fiduciaire, Bassin 4, Neuchâtel ,
ou à M. Ois. Ruchti-Comtesse, Engollon.

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 22 février 1934, dès 14 heures, l'Office des

Faillites vendra par voie d'enchères publiques, au Lo-
cal des Ventes, rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux fauteuils, deux sellettes, deux glaces, une hor-
loge (coucou), deux lits complets, un buffet vitré, un
pupitre, un piano, un secrétaire, une machine à coudre,
un tabouret de piano, une étagère, deux tables de nuit,
un lavabo, deux canapés, une armoire à glace, un ré-
gulateur, un escabeau, six tables diverses, dix chaises,
tableaux, verrerie, vaisselle, une paire jumelles, bibe-
lots, un lot livres, manteaux et costumes usagés pour
dame, un sautoir or avec médaillon et une montre, un
bracelet et quantité d'autres objet s dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères le bétail,
lonrrw el matériel apole

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le vendredi 23 février 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 biens 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 MOLLER

1 est paru 1
! ] Journal de mode par excellence

Edition printemps-été 1934 contenant une ;

j | planche de patrons gratuite. Le journal fr. 3.-
! j Assort iment complet des nouveaux

I PATRONS ULLSTEIN
HJ MAGASINS DE NOUVEAUTES

I Voitures d'enfants |

I Wisa-Gloria I
% 

— 
|

§ ___~'*-\ f ^ mJ^. Toujour s en tête du pro- %
J!3&_1ÏS\ 7 [ grès. Voyez ses nouveaux J

• flPP^b-"̂ 3*"!̂ )^? décors et modèles avec $
• 3sl|®KE§| sSj||s| coussins à ressorts paten- ©
% wg f j Ê Ê j l l  tés. Caoutchouc extra- Q

S <1o\vil?Pii §&-% souple. Chromage cle pre- g
S vlroipli^^I^' rnière qualité, donc inoxy- 9

| •
• Voilures simples à partir de Fr. 75.- f
» chez le spécialiste "¦' . " S

|E. Biedermann I
| BASSIN 6 NEUCHATEL S
O 3*̂  Toutes les réparations dans nos ateliers '•C •
| VISITER NOTRE EXPOSITION %
S ®

A VENDRE
Pour cause de déménage-

ment :
Une ohambre k manger, une

chambre à coucher à deux
lits, complète, un divan-lit ,
un piano, une table noyer,
une table de cuisine, un
meuble-bibliothèque, une ar-
moire ancienne, une Jardlnlè-
re, un potager trois trous, un
réchaud à gaz trois feux,
quatre chaises, rideaux, ta-
bleaux, etc.

S'adresser jusqu'à vendredi
23 ct, l'après-midi , de 2 h. y .
à 6 heures. Saint-Blalse, Pla^
ge 12. 2me. 

Etes-vous
L'heureux gagnent

de la

cuisinière à gaz
« SOLEURE »

(Billet N° 19098)
de la loterie de la

Quinzaine commerciale
de la Côte ?

Si tel n'est pas
le cas!

Pensez à nos réputées
cuisinières à gaz

« SOLEURE »
crue nous vous offrons

déjà à partir de :

fr, 135.-
Quincaillerie

Peseux

GOUTEZ NOTRE

, Lait condensé if t̂AST. *.̂ r. 60 c.

POUR LES GENS DE SPORT

Pain Knâcke Je demi-kuo 65 c.
(le paquet de 385 grammes, 50 centimes)

Oranges
blondes, d'Espagne . . .  le kilo 35 Ci
ovales, d'Espagne . . .  » 4Q g,
Paterno, sanguinellî . . » (§§ C*

CITRONS (14 pièces 50 c.) la pièce 3,57 C.
CHATAIGNES le kilo 50 c.
CHOUX-FLEURS . . la pièce 45 à 55 c.
POMMES

SALADES ï salade pommée, endives
Choux - Choux Bruxelles - Carottes - Poireaux

Céleri - Scorsonères - Oignons
21. II. 34 F. N. AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR

Mise en garde
à la fidèle clientèle de la

Crème universelle L- Re -Vie
Ne pas confondre avec certain produit analo-

gue se faisant connaître sous le même nom de
Crème universelle.

Donc, exigez, comme auparavant, la Crème uni-
verselle L-Re-Vie pour tous vos usages : encaus-
ti que, poli-meuble, vernis, boiserie, chaussures,
etc. — Seul représentant : René Vaucher, Cor-
eelles (Neuchâtel).

I——il ¦—¦—¦ ————_———————————————————————— _————— _mmtm————m

Grande Salle - Ecluse 20
m. j Jeudi , le 22 février, à 20 heures fl>

g Grande réunion ~
m spédale A

présidée par le ¦

| Commissaire et Mme WICKBERG L
t les colonels DÙRR et BLANCHARD, I !

les major BERGER et officiers U
Q des postes du Jura -¦ [

U TOUS cordialement invités TOUS I
IIl llll I I I  I llll IIIMVaW^a^aW^annTffln,iMifflTT̂ <̂ 1M '̂-'""^»*Bg

t

COHPLEIS 1
SALOPETTES I
de qualité éprouvée M¦88
OnilDI CT triè-ge solide, en bleu __\_ AA
uUHlrL.E S foncé ou clair . . . •KÏJU m

PASIDI CT <Tlial - suP-> en bleu fon- 45 A A
bUIftTLEl ce ou clair . 10.50 et Oi?V <

HAIIDI CT ravé bleu-blanc, pour A ^C INuUInrLE I électriciens . . . . 9m i 9 . ,

COMPLET fiTSCÏ ?ro.isé. 6.50 1
COMPLET î ^'f?.80; 10.90 1
Tous nos vêtements de travail sont exécutés avec t j
le plus grand soin et offrent pour leur bas prix J||

le maximum de qualité. Wt]

I AU SANS RIVAL E
RUE DE FLANDRES I]

Ijg P. Gonset-Henrioud S. A. H

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

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

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

A vendre j

ERSKINE !
six cyuradres, 12 CV,
coach, six roues Kudge,
Jolie voiture. Bas prix.
Adresser offres écrites k
P. E. 966 au bureau de
de la FeulUe d'avis.

i BLANC 1934
Dentelles tulle

:"j pour lingerie soie, fes-
tons et imitation filet

j ''"[ pour lingerie coton.
j Choix unique

y chez

GUYE - PRÊTRE
i i St-Honoré - Numa-Droz

i Magasin neuchâtelois

Vente aux enchères
Menuiserie

Le mercredi 28 février, k 14 heures, 11 sera procédé k la
vente des objets suivants: machines à travailler le bois: tou-
pie, mortalseuse à chaînes, mortaiseuse k mèches, scie k ru-
ban, scie circulaire, raboteuse, dégauchlsseuses, scie circulai-
re portable, ponceuse de plafond , affûteuse automatique pour
fer de raboteuse, transmission et courroies, établis, portes, fe-
nêtres, volets, char à quatre roues, balançoire, vitrages, etc., etc.
Association Coopérative de Menuiserie, Béthusy, Lausanne.



La journée d'hier
a été un deuil national

pour l'Autriche

DERNIèRES DéPêCHES

VIENNE , 20. — Aujourd'hui ont
eu lieu les obsèques des 54 agents
de la force publique tombés au
cours des dernières luttes. Toute ac-
tivité commerciale a été suspendue
pendant la durée des obsèques. C'est
jo ur de deuil national et les spec-
tacles sont fermés pendant toute
la journée .

Sévérité pour les coupables,
pitié pour les dupes !

La cérémonie funèbre s'est dérou-
lée devant l'hôtel de ville. Le pre-
mier orateur fut le président de la
Confédération , M. Miklas , qui décla-
ra notamment qu 'il ne s'agissait pas
aujourd'hui d'accuser. « Les princi-
paux coupables de la sanglante ré-
volution devront répondre de leurs
actes , conformément à la loi. En re-
vanche, les égarés, ceux qui furent
induits en erreur , bénéficieront de
la clémence du gouvernement. Nous
veillerons à chaque instant au main-
tien de l'honneur et de l'indépen-
dance de l'Autriche ainsi qu'à la
tranquillité publique. »
L'état de siège sera levé ce matin

à-sept heures
Le chancelier Dollfuss monta en-

suite à la tribune et affirma tout
d'abord que les agents de la force
publique tombés ces jours sont
morts pour une juste cause. Les con-
séquences sanglantes de la lutte ont
montré avec quels méthodes et
moyens cette dernière avait été pré-
parée et menée. Le chef du gouver-
nement a ensuite annoncé que l'état
de siège sera définitivement levé
mercredi matin à 7 heures. A l'ave-
nir , toutes les tentatives de désagré-
ger l'unité du peuple autrichien se-
ront également combattues par - le
gouvernement qui est résolu à pro-
téger la paix du pays.

Encore un socialiste ,
de premier plan arrêté

VIENNE, 20. — M. Stern , conseil-
ler intime, a été arrêté. Il
avait joué un rôle de premier plan
dans les transactions financières du
parti socialiste ; il était délégué du
parti auprès de la société du radio
autrichien et membre du conseil gé-
néral de la Banque nationale , fonc-
tions qui lui furent retirées hier.

A MARSEILLE

Des bandits assaillent
un receveur en pleine rue
MARSEILLE, 20 (Havas). — Mar-

di matin vers 9 heures 30, M.
Meiffren, receveur principal de l'oc-
troi a été assailli en pleine rue par
une huitaine d'individus qui,
après avoir fait stopper l'automobile
dans laquelle il se trouvait, lui dé-
robèrent , sous la menace de leurs
revolvers, deux sacs, l'un ne conte-
nant que des papiers, l'autre, placé
à côté du chauffeur , contenant une
somme de 180,000 francs.

Les malfaiteurs ont protégé leuf
retraite en tirant plusieurs coups de
revolver sur l'automobile de M.
Meiffren.

Dix maisons de chaussures
françaises en faillite

PARIS, 21 (T. P.) — Le tribunal
de police de la Seine a à s'occuper
d'une série de dix faillites de fabri-
ques de chaussures françaises. Le
total des passifs atteindrait cent
millions.

Il s'agit des maisons impliquées
suivantes : les fabriques de chaus-
sures Fayart , Gueritte , Noël , Pimet,
Dressoir , Raoul , société générale
française de la chaussure, Montreux,
Ehrl ich et Incroyable.

Bourse de Neuchâtel, 20 février
AV IONS c. lieu 4 •/. 19.il 97.— O

lanque Nationaln _._ J. lleu. 3 '/, 188S 94.— d
Ban. d'Esc, suisse ' • » 4 »/o1B9S — ¦—
Crédit Suisso. . 676 — c l '  * 4 */*193l 100 — d
Crédit Foncier II 550.— d ' » ?«/•1J81 96 -— d

Soc. ûe Banque b 630.— d *  » 3*/. 193 / 82.— d
U Heuchâteloise 420.— o :.-d.-M°/o1S3l 87 -_ 

°
Mb. el. Conalllot, 3375.— «-oole 3 V» 18Ba —•-"
Ed. Dubied & C" 220.— o » 4»/» 189b vz ~ °
Ciment Porlland. — .— » 4 '/. 1930 ~-—
Tram Neuch. ord. 600 - d 51-81. 4 '/. 18311 ™-~ °

» a priv 600.— d 3anq.CantH.4»/.. ,(,„• 
Keuch. -Chaumon — .— réd.Fonc. H.5» . '
Im. Sando: Trav 200— d ¦ Dubied h ¦/• • ¦ }°° - *
Salle d. Concerts 250.- d '««.MM» *' »" ~ 

^(tja„, 250.— d .ramw. 4°/„190J »° - °
Etabl.

' Perrenoud ' ««•- o .laus 4 '/. 1931 97.- o

OBLIGATIONS Srt ST.T./3 «M JE. Heu. 3 7>1902 97— , 4 Vi 193n 76.— d
» » 4 " o 1907 99.75
Taux d'escompte . Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 20 février
«UIIUNS I (IBUUAIIUIIS

Baat. lat Salis» ___ __ 4 '/.'/ , Féd. 1B27 _._
Essumpli laisse 14.— 3*/• Ranta IUIIM _

__
Crédii Suisso. 680.— 3'/. Oifféro —_—
Boa oe Banque !> 533.— S '/iCh. IM. A.K 95.35
Béa ei Beaève B —.— 4 «/<, Fèd. 1030 98.60
Fraiico-Sula éleo. —.— Chem. Feo-Sulssi 497.— o

• pri» 527.— 3«/. Joaqne-Ecle 427.50
Motor Colombus 286.— S '/• •/. JuraSIm 89.—
ItaL-Argiai eleo. 112.— 30/, 6rm a lob 125.76
Royal Dutch 372.50 4*/, fan* 1819 455.—
Indus, gène». ga> 770.— 3./, Frlb 1983 —.—
Bai Marseille 352.— 1*1. Balga —.—
Eau lyon capit —.— 4»/t Uusanne. —.—
Mines Bor ordin —.— 8»/. Bolivia Ra> 120.—
Totls charbonna 189-—ni  Danube Sa». 86.—
Trilall — •- 6°/.Ca. Franç.3î 
Restlé . . 679.— /•/. Ca. I Maroc 1082.50
Caoutchouc S.lin 23 -50 8 "/. Pai.-0ri.am — .—
»llum«t suéd. 1 7.50 6 •/. Argent et. — .—

Cl. t d'Eg 190Î 420.—
Hispano bons 1°/, —•—
1 1 . Tntli r bon —.—

Aujourd'hui les actions sont en majo-
rité en baisse : 16 contre 9 en hausse, 8
sans ch:ing3ment. Baltimore 104 (—2).
American ordin. __ % (—1), prlvll. 184
(—4) . Trust B 370 (—25) . Fonso 21 (—6).
Part Sétlf (dividende Fr. 34 contre 24 en
1032) : 618 (—2) . Nestlé 670 (+5) . Obli-

gations en replse : 3'A C. F .F. AK 95J^(+40 c.) 5% Genevois 1918 : 505 (+7).
3'A Ville de Genève 05 : 450 (+15), do
3% 1932 : 876 (+15), do 4% 1931 : 900
(+10). En baisse : 4% C. F. F. 1931 :
B8 <4 (—25 c). 4% Genevois 1930 : 950
(985 le 13 février). Dollar 3.12 (— %).
RM 122,20 (—15 c). Prague 12,82!/
(—2 'A . . Livre sterling 16.— (+3%). Fr.
20,38 "(—% c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE G! TRTJ81 19 févr. 20 fév.

3anq Commerciale Bâle 337 338
_anq d'Escompte Suisse 15 14 v, d
Jn de Banques Suisses 365 865
•Société de Banque Suisse 634 633
;rédlt Suisse 679 678
Banque Fédérale 8 A. .. 375 d 375
6 A Lieu & CO 363 363
3anq Entreprises electr. 682 682
Crédit Foncier Suisse .. 305 d 310
Motor -Colom bu» 290 287
Sté Suisse industi Elect 562 d 562
Franco-Suisse Elect ord 305 d 306 d
t G chemische Dntern. 565 572 d
3té Sulsse-Amét d'El A 56 Vi 55

INDUSTRIE
•Uumlnlum Neuhausen . 1820 1800
Bally S A  885 880
Brown Boveri es Co S. A. 123 d 123
Usines de la Lonza .... 82 83
tfestlê 675 678
Entreprises Sulzer .... 400 d 400 d
3té Industrie Cnlm Bâle —.— 3825 d
Sté ind Schappe Bâle —.— 680
Chimiques Sandoz Bâle —.— 5000 o
Ed Dubied & Co 8 A. 220 O 220 O
I Perrenoud Co. Cernier 440 o 440 o
Klaus 8 A. LoCle 260 d 250 d
3tè 8ulsse Ciment Portl 855
Jâblee Cortaillod 3360 d 3375
hâbleries Cossonay .... 1450 d —,—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 d 71
A B G 21 li 22 d
-Jcht & Kraft 230 228 d
lesfUrel 73 14 72'/ ,
atspano Awerleana Elec. 730 d 735
italo Argentins Electric 113 111
-ldro priorité 60 V_ ——.evtliana de Electrlcldad 173 171
Ulumette* Cuêdolsee B . 7 % ty_
Separator 45 d 45
.-toyal Dutch 372 373
4mér Europ Secur. ord. 31 V, 30 '/ .

Banque hypothécaire suisse, à Soleure
Le rapport qui vient de paraître cons-

tate que ia marche des affaires de cette
banque a été de nouveau satisfaisante.
L'augmentation des livrets de caisse d'é-
pargne et des bons de dépôts se monte à
707,000 fr h' total du bilan a passé de
21,183,000 à 22,936 ,000 fr. Les obligations
en séries ont diminué de 181,000 fr. du
fait des remboursements annuels obUga-
toires.

Le montant des prêts hypothécaires a
progressé, en 1933, de 1,090,000 f r. L'ac-
ceptation de nouveaux prêts a été limi-
tée. Comme d'habitude, ceux-ci ont été
constitués en premier rang sauf quelques
exceptions, sur des maisons de rapport
toutes situées en Suisse.

La tendance à la baisse du marché Im-
mobilier s'est encore accentuée dans
l'exercice passé, le nombre des apparte-
ments vides a augmenté. Sl la construc-
tion dans les différentes villes de la
Suisse ne diminue pas, on peut prévoir
une plus forte crise dans le marché im-
mobilier.

La banque hypothécaire suisse n'a pas
d'engagements ni en bourses ni k l'étran-
ger.

. Rappelons que le bénéfice net de
l'exercice écoulé atteint 136,766 fr . et
qu'il sera distribué aux actionnaires, un
dividende de § '/_ %.

Le trafic des C. F. F.
Depuis la seconde moitié de Tannée

1933, la plupart des chemins de fer étran-
gers enregistrent une légère reprise du
trafic des marchandises. En ce qui con-
cerne les C. F. F., cet heureux phénomè-
ne se révèle pour la première fols d'une
manière appréciable dans les résultats du
mois de Janvier 1934. Pendant ce mois,
cette entreprise a transporté en nombre
rond, 1,107,000 tonnes, soit 120,000 ton-
nes, ou 12,6% de plus que pendant la
période correspondante de 1933. A cette
augmentation participe surtout le trafic
k destination et en provenance de l'étran-
ger (60 ,000 tonnes). Au regard du trafic
de Janvier 1932, la différence en moins
est cependant encore de 4,27%. En Jan-
vier 1934, le transport des marchandises
a produit 12.411,000 fr , c'est-à-dire
684.000 fr. ou 6,8% de plus qu 'en Janvier
1933. Le chiffre correspondant de 1932
avait été de 8,68% plus" élevé.

Les résultats du service des voyageurs
n'accusent pas d'amélioration. On consta-

te même, par rapport à Tannée dernière,
un recul du nombre des personnes trans-
portées aussi bien que des recettes. De
9,827,000 fr. en Janvier 1933, les recettes
sont descendues à 9,557,000 fr., soit de
270,000 fr. ou 2 ,75%. Cette diminution
est due surtout à la forte réduction du
prix des billets de fin de semaine. Par
rapport k Janvier 1932, la différence en
moins est de 6.48%.

Les dépenses d'exploitation ont de nou-
veau fortement fléchi. Elles se sont éle-
vées à 19,040,000 fr. en Janvier. Compa-
rées à celles du compte de Janvier 1933,
les dépenses pour le personnel et les dé-
penses dites matérielles ont diminué de
800,000 f r., soit de 4 % et, par rapport k
Janvier 1932, de 4 ,310,000 fr. ou de 18,5
pour cent.

La baisse des traitements et des sa-
laires a permis d'économiser 600,000 fr.
L'effectif du personnel a diminué de 880
unités au cours de la période envisagée;
en outre, 11 a rté occupé 200 ouvriers
d'entreprise de moins qu 'en Janvier 1933.
A la diminution de dépenses qui en ré-
sulte s'opposent ortalnes augmentations:
notamment ia contribution de l'adminis-
tration à la caisse d'assurance a été
portée k 15 % des montants assurés.

L'excédent des recettes d'exploitation
sur les dépenses d'exploitation se chiffre
par 3,752,000 fr. en Janvier. Il est su-
périeur de 1,109,000 fr. à celui de Jan-
vier 1933. grâce k la hausse de recettes
de transport et au recul des dépenses
d'exploitation.

Lait Gnigoz, Vuadens
Les aotions, d'une valeur nominale de

160 francs, recevront, pour l'exercice 1933,
un dividende de 12 fr . D'autre part, cha-
que bon de Jouissance attaché à l'action
recevra 3 fr., comme Tannée passée. Ces
répartitions seront effectuées après d'Im-
portants amortissements.

Chaux et ciments de la Suisse
romande, à Lausanne

H sera payé 5 % de dividende, k l'an-
cien capital de 4 millions.

Société générale d'électricité Edison,
à Milan

Cette Importante entreprise, a laquelle
le capital suisse est très Intéressé, main-
tient, pour 1933, son dividende à 8 %,
mais élève la valeur nominale de l'action
de 500 à 550 lire (capital 1350 millions
de lire).

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Des zones franches
au problème budgétaire

à la Chambre française
PARIS, 20 (Havas). — Au début

de sa séance, la Chambre a abordé
un projet de loi portant ouverture
au ministère des affaires étrangères
des crédits nécessaires pour couvrir
les dépenses des négociations franco-
suisses relatives au régime douanier
à instituer en faveur des zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex.

La Chambre a repris ensuite la
discussion du projet de loi portant
fixation du budget général de 1934.
Le rapporteur souligne que la conti-
nuité de la politique financière fran-
çaise n'a pas été rompue et que l'é-
quilibre intégral du budget sera réa-
lisé.

Le rapporteur montre les signes
évidents de l'amélioration de la si-
tuation de la trésorerie. L'endette-
ment réel de l'Etat n'a pas dépassé
depuis vingt mois 12 milliards. Il
estime que c'est une chimère que de
croire qu'une fois l'équilibre réali-
sé on pourra réduire les impôts.

Le ministre des finances soutient
ensuite ce point de vue.

A l'ouverture de la séance du Sé-
nat, d'autre part, M. Doumergue
était hier au banc des ministres. Le
président du Sénat , M. Jeannenev, a
souligné la joie de tous les sénateurs
de le voir reprendre sa place et d'a-
voir accepté de quitter sa retraite
pour mettre sa haute expérience au
service du pays.

Après les émeutes
du peuple de Paris

Dans les commissions
d'enquête

PARIS, 21 (T. P.) La répartition
des commissions d'enquête parmi les
groupes a été décidée hier après-
midi. Elles seront, comme on le sait,
de 44 membres ; la gauche en aura
26 et la droite 18.

.Contrairement à ce qu'on atten-
dait, MM. Henriot et Ybarnegaray ne
feront pas partie de la commission
d'enquête. C'est pour conserver leurs
libertés que ces derniers ont refusé
d'entrer dans les commissions.

Qu'adviendra-t-il
des préfets de Paris ?

PARIS, 20. — D'après l'« Oeuvre »,
M. Albert Sarraut, ministre de l'inté-
rieur, a laissé entendre à la déléga-
tion des élus de la Seine qui était
venue faire une démarche auprès de
lui , que si MM. Bonnefoy-Sibour,
préfet de police et Villey, préfet de
la Seine, n 'étaient pas maintenus au
poste qu 'ils occupent actuellement,
ils ne seraient pas remplacés par
leurs prédécesseurs.

L'affaire itavât ky
Le rôle de Dalimier

à la «France mutualiste »
PARIS, 21 (T. P.) — On apprend

que Me. J.-C. Legrand a demandé la
confrontation de plusieurs personna-
lités à propos de la «France mutua-
liste». On sait que cette société a
acheté pour 7,600,000 fr. de faux-
bons de Bavonne.

Or, Me Legrand annonce que ,
sur une recommandation signée
de Dalimier, la « France mutualis-
te » s'apprêtait à faire de nouveaux
achats de bons quand l'affaire fut
découverte.

On conçoit que des confrontations
puissent dès lors apporter des éclair-
cissement intéressants, à moins
qu 'elles n'apportent surtout de nou-
velles complications.

M. Beck, ancien président de la
« France mutualiste » a été inculpé
d'abus de confiance et de complicité
de corruption d'employés.

Chroni que lausannois e
Un cambrioleur
qui ne croit pas

aux empreintes digitales
LAUSANNE, 20 (Corr.). — Le tri-

bunal de police de Lausanne voit,
comme tant d'autres, défiler tout au
long de l'année, par mal de délin-
quants divers, mais en général de
bien médiocre intérêt. Lundi et mar-
di pourtant, il a eu à sa barre un
nommé Joseph Biagioli , cambrioleur
de classe et , croit-on , assez redouta-
ble. L'astuce avec lequel cet individu
a commis toute une série de vols par
effraction dans plusieurs bijouteries
de Lausanne et Montreux notamment,
justifi e cette réputation.

Biagioli utilisait de préférence le
vol dans les vitrines préalablemen t
brisées à l'aide d'un pavé, d'une barre
de fer ou d'un coupe-verre « ad hoc ».
Ses délits successifs lui ont rapporté
plusieurs milliers de francs.

Ce qui fait l'originalité de son cas,
c'est que, pour la première fois de-
vant un tribunal , on a contest é la
preuve faite par les empreintes digi-
tales. Confondu par ces empreintes
relevées avec beaucoup de soin et
comparées à une fiche anthropomé-
trique, Biagioli a déclaré, avec-un
sens averti du bluff , être victime
d'une coïncidence qui peut se pro-
duire, disent les spécialistes, une
fois sur un milliard de cas 1

Le jury et la cour ont cependant
reconnu l'accusé coupable et con-
damné à cinq ans de prison et dix
ans de privation des dro its civiques,
sous déduction de 224 jours de pré-
ventive. Biagioli , pour le surplus,
avait déjà huit condamnations à son
casier et doit répondre prochaine-
ment à Saint-Raphaël , de plusieurs
délits variés. L'oiseau , on le voit,
sera mieux en cage. Un service de
gendarmerie renforcé a dû d'ailleurs,
le garder à vue tout au long du pro-
cès, car on est en présence d'un ré-
cidiviste de l'évasion et du mauvais
coup.

En dépit de cette arrestation , on
signale un vol de 1100 fr. à la rue de
la Mercerie et commis avec légère ef-
fraction. La police avait lundi , une
piste à suivre. Elle a dû, après véri-
ficatio n , y, renoncer.

Le vol au poste de police
On se rappelle du vol commis dans

des circonstances non établies enco-
re, au poste de police de Saint-Fran-
çois. II s'agissait d'une cassette con-
tenant plus de 1000 fr. enfermée dans
une armoire au vestiaire du dit pos-
te. L'enquête fai te par le chef de la
police de Sûreté vaudoise , M. Jaquil-
lard , a mis à jour un certains nom-
bre de faits antérieurs au vol de la
cassette. L'enquête se poursuit.

Arrestation mouvementée
d'un maitre chanteur

Un Fribourgeois, J. M., qui tentait
de faire chanter un habitant de Lau-
sanne a été arrêté au moment où il
allait prendre possession d'une som-
me de 7000 fr. Le maître chanteur
opposa un e si vive résistance à la po-
lice qu 'un agent fut  contusionné.

Dix femmes brûlées vives
aux Etats-Unis

BROOKVILLE (Pensylvanie), 20
(Havas). — Dix veuves, filles d'an-
ciens combattants de la guerre de
Sécession , ont été brûlées vives au
cours d'un incendie qui a détruit
l'infirmerie de la maison de retraite
du « Pensylvania Mémorial Hall ».

Cinq autres femmes ont été sau-
vées. Les pomp iers ont dû combat-
tre le sinistre par une température
de 18 degrés au-dessous de zéro.

Le dernier emprunt des CFF.
L'échec du dernier emprunt des

C. F. F., qui n'a été couvert qu 'aux
trois quarts par les souscriptions
particulières, est diversement com-
menté dans l'opinion. Au Conseil fé-
déral, M. Musy a donné, à ce sujet
quelques explications. Il est évident
que les événements internationaux
de ces derniers jours, en particulier
les émeutes de Paris et la guerre ci-
vile en Autrich e, n'ont pas contribué
à ranimer, chez les souscripteurs,
l'enthousiasme qui s'était éteint
avant que les 100 millions fussent
couverts. On doit constater égale-
ment que le public préfère acheter
des anciens titres que la crise a
fait baisser et dont le cours est ac-
tuellement inférieur au prix d'émis-
sion de . nouvelles obligations.

Il ne faut pas se dissimuler pour-
tant que la situation actuelle des C.
F. F. d'une part , la crise générale,
d'autre part qui a fortement mis à
contribution les réserves des épar-
gnants, sont pour quelque chose aus-
si dans le résultat assez peu brillant
de l'emprunt 1934.

Encore les émeutes
de Genève

On se rappelle que le Grand Con-
seil de Genève avait alloué une som-
me de 10,000 fr. aux victimes de l'é-
meute du 9 novembre 1932. Le Con-
seil fédéral avait reçu une pétition
de citoyens genevois lui demandant
d'accorder également un secours.
Considérant qu'il s'agissait là d'une
affaire purement cantonale, le gou-
vernement fédéral n'a pas pu faire
droit à cette requête.

M, Lebureau cherche un
appartement moderne

La crise a fait pousser sur le ter-
rain administratif et bureaucratique
quantité de services spéciaux et pro-
visoires, chargés d'appliquer les mul-
tiples arrêtés qui sont autant  de plans
de campagne pour notre défense
économique. Ces services étaient
installés, tant bien que mal , dans
divers bâtiments fédéraux. Depuis
quelque temps déjà , il est question
de les réunir dans un édifice neuf ,
pour assurer une meilleure coordi-
nation , comme on dit en style ad-
ministratif. On éprouvait cependant
quelque scrupule à investir de nou-
velles sommes dans un immeuble
alors oue, théoriquement, on doit
poursuivre «une  stricte politique
d'économie ». Pourtant , il s'est révé-
lé aue cette coordination devenait
indispensable et on s'est décidé à
construire un bât iment modeste sur
un terrain appartenant à la Confé-
dération, aux abords immédiats du
palais . Des trois projets présentés,
on s'en tiendrait au moins co.it PU*.

Et on aura ainsi le signe visible
de I'étatisme envahissant ; on admi-
rera une fois de plus nn de ces édi-
fices, constru its pour une bonne par-
tie de l'éternité et destinés à abri-
ter des services « provisoires ».

G. P.

Petites nouvelles
du Palais

(De notre correspondant de Berne)

Une vmm d@ froid sévîl
sur l'Amérique du Nord
NEW-YORK , 21 (Havas). — Une

tempête de neige, accompagnée d'un
froid intense, a provoqué des per-
turbations considérables dans la cir-
culation des trains et des voitures
dans tout le nord-est des Etats-Unis.

Les écoles de New-York et environs
ont été fermées. 30 milliers de fils
téléphoniques ont été brisés. Le froid
a occasionné la mort de 5 personnes.
On signale cle nombreux accidents.

HOCKEY SUR GLACE

Les champions du monde
à Berne

Le Canada bat équipe
combinée Berne-Zurich 5-1

(1-0, 2-0, 2-1)
(De notre envoyé spécial)

La venue de l'équipe des Saska-
toon Quakers, les champions du
monde, avait attiré près de quatre
mille spectateurs à la patinoire arti-
ficielle de Berne. Une demi-heure
avant l'heure fixée pour le début du
match , les gradins des places de-
bout étaient déjà complètement oc-
cupés. Et sur les arbres qui bordent
la patinoire sur son coté sud , de
vraies grappes humaines témoi-
gnaient que le « resquillage » est un
article très répandu.

Tandis que l'équipe canadienne
est là à l'heure précise, l'équipe ber-
noise, renforcée de joueurs zuricois,
se fait attendre pendant près de dix
minutes.

Mauvais présage. Et en effet , son
jeu sera beaucoup moins exact et
moins précis que celui des visiteurs.
Moins rap ide aussi. Mais c'est qu'on
est à Berne.

Après que le haut-parleur eut
donné une reproduction de l'hymne
national et une brève allocution de
bienvenue aux visiteurs, en anglais,
la partie commence, d'emblée, à une
forte allure.

Premier tiers-temps
Dès la mise en jeu , le goal suisse

est menacé, mais il est rapidement
dégagé et l'équipe bernoise renforcée
ne tarde pas à faire des incursions
dans le camp canadien. Le public
s'efforce de la stimuler par ses cris.
Chaque parade du gardien , chaque
descente des nôtres est bruyamment
applaudie. Mais les Canadiens sont
plus rapides. Leur système consis-
tant à changer la ligne d'attaque
toutes les trois minutes à peu près
permet aux joueurs de se mainte-
nir frais tout en ne leur laissant pas
le temps de s'engourdir. Il leur fau-
dra cependant presque un quart
d'heure pour arriver à marquer le
premier but. Cinq minutes plus
tard , et après que le jeu se fût quel-
que peu accéléré, l'arbitre siffle la
mi-temps sans qu'aucun nouveau but
ait été réussi.

Second tiers-temps
A la reprise, on peut encore es-

pérer que les Suisses arriveront à
égaliser. La mise en marche se fait
tou t doucement, tant d'un côté que
de l'autre. Les visiteurs sont cepen-
dant manifestement plus forts, tech-
ni quement avant tout , mais physi-
quement aussi. Ils sont tous de
grands lurons, bien costauds. Leur
gardien , carapace comme une tor-
tue, paraît remplir le but. Le public
manifeste toujours plus bruyam-
ment son chauvinisme. A côté de
nous, une jolie Bernoise s'égosille,
lors d'une belle descente suisse, à
crier : « Inné, inné ! » Mais comment
les joueurs l'entendraient-ils? Nom-
breux sont ceux qui crient plus fort
qu'elle. Après dix minutes de jeu ,
les Canadiens parviennent à trom-
per la vigilance du gardien suisse.
Ci 2-0. On commence de déchanter.
Et l'on déchante tout à fait lorsque
après plusieurs mêlées devant le
but suisse, les Canadiens mènent par
3 à 0.

Troisième tiers-temps
Le jeu prend très vite une allure

endiablée. Les Suisses font le pos-
sible et l'impossible même pour
marquer. Et alors que jusqu 'ici l'ar-
bitre n'a mis hors jeu que des
joueurs canadiens , il doit mainte-
nant punir aussi un joueur suisse.
La psychose collective fait toujours
plus tache d'huile: on réclame l'ex-
pulsion des joueurs qui pratiquent
un jeu plus dur que celui auquel on
est habitué; on siffle. Malgré tout ,
les Canadiens marquent encore deux
fois. A plusieurs reprises encore il
y eut de la confusion et des mêlées
devant notre but. Un penalty contre
nous ne donne cependant aucun ré-
sultat.

Peu après, une belle descente et
un beau shot de Ertl , les Suisses
marquent pour la première fois , la
dernière aussi, car une seconde
descente du même stvle échoue, le
but ayant été mal tiré. Mais quel
tonnerre d'applaudissements lors du
goal qui — comme disent les chau-
vins — sauva l'honneur. Un ton-
nerre « filé » — écrirait un musi-
cien — et qui reprit , comme par un
mouvement de ressac. Bientôt c'est
la fin de la partie , d'une partie in-
téressante, rapide, surtout dans le
troisième tiers-temps, et où le gar-
dien suisse fut bien meilleur qu'on
ne pourrait le déduire de la propor-
tion des goals.

Le résultat techniqu e est donc le
suivant : Saskatoon Quakers bat
équipe combinée Berne-Zurich 5 à 1
(1-0, 2-0, 2-1). Enfin , voici la com-
position des équipes :

Saskatoon Quakers : Wood ; Wil-
son, Silver : Scharfe , Dewey, Bird ;
Rogers, Watkins , Lake.

Clubs des Patineurs de Berne et
Zurich combinés : Rudolph ; Seale ,
Caduff ; Ernst I, Ertl, Kessler I ;
Barrot, Heller II , Stucky.

FOOTBALL
Encore un club en difficulté

Le F. C. Zurich a obtenu un sur-
sis concordataire. L'assemblée des
créanciers aura lieu le 28 mars. Si
d'ici-là. la première équipe parvient
à gagner un ou deux matches, peut-
être les intéressés se montreront-ils
plus disposés à accepter une réduc-
tion de leurs créances !

SKI
Au Ski-club de Travers

Le Ski-Club a organisé dimanch e
soir une petite réception pour fêter
nos deux équipes victorieuses (pre-
mière et cinquième) à la course
d'estafettes .

Notre première équipe a été par-
ticulièrement gâtée , car le prix qui
la récompensa est magnifique. Il
faut admirer la générosité de la po-
pulation du Vallon qui, malgré la
crise, a permis de récompenser di-
gnement les participants.

M. E. Grisel , dans une allocution
fort bien tournée , félicita et remer.
cia les coureurs pour le bel effort
fourni. Il remarqua très justement
la volonté tenace et la solidarité ré-
gnant  entre les co-équipiers qui tra-
vaillèrent de toutes leurs forces,
non à leur succès personnel, mais
à celui de leur groupement.

Un très bel esprit sportif anime
notre Ski-Club, et la victoire de di-
manche est bien méritée. Elle est un
encouragement pour les coureurs
qui, nous en sommes persuadés, ne
se coucheront pas sur leurs lauriers,
mais travailleront avec ardeur à
conserver à Travers le magnifique
challenge si durement gagné.

L'équipe suisse
au championnat

universitaire allemand
Les Universitaires suisses partiel»

peront au championnat universitai»
re allemand qui aura lieu du 24 au
26 février, à Garmisch.

L'équipe suisse est composée de
Streffi , Suhner , Hitz , Knoll , Strubi
(tous de Zurich), de Buhler , Kaech
(de Berne) et de Wiesinger de Ge-
nève. Il est probable que Walter
Bussmann de Zurich accompagnera
cette équipe.

Course de descente
du Piz Nair au Suvretta
Seniors I, 24 partants : 1. Léon

Gasperi , Autriche , 3' 44" ; 2. H. Nôbl,
Autriche, 3' 46"8 ; 3. Arthur Schlat-
ter, St-Moritz, 3' 48"2 : 4. Elias Ju-
len, St-Moritz , 3' 52"2 ; 5. Charles Na-
ter, St-Moritz, 3' 56"2.

Seniors II, 10 partants: 1. Rodol-
phe Rominger, Sils, 3'54,6"; 2. G. Cat-
taneo, Saint-Moritz, 4'04,4"; 3. Caseel,
Saint-Moritz , 4'04,6".

Juniors, 11 partants: 1. Mac Robbi,
Saint-Moritz , 4'41,4"; 2. André Robbi ,
Saint-Moritz , 5'12,8"; 3. A. Paganini,
Saint-Moritz, 5' 17,4"; 4. Willy Ber-
nath , la Chaux-de-Fonds, 5'17,4".

Daines, 8 partantes: 1. Rose Romin-
ger, Saint-Moritz, 5'21,4".

BOXE
Championnat des poids coq

A Paris, a eu lieu lundi soir, un
combat pour le championnat du mon-
de des poids coq entre Al. Brown,
détenteur du titre et Young Perez
(France) , en 15 rounds.

Le nègre Al. Brown a gagné net-
tement aux points après un combat
assez monotone pendant lequel il se
contenta de son avantage aux points.

ILES SPORTS ]

Communiqués
Soirée du Griitlimllnnerchor

Le GrutUm&nnerchor société de chant
de Suisses allemands, fondée en notre ville
11 y a plus de cinquante ans. Informe ses
nombreux membres passifs et amis, ainsi
que le public en général, que sa soirée
aura lieu cette année le samedi 24 fé-
vrier, k la Rotonde.

A part une pièce théâtrale très gale,
nous assure-t-on. Intitulée «Der Tlerbân-
dlger » en trois actes, et Jouée en patois
suisse allemand , son programme sera
agrémenté de plusieurs beaux chœurs et
Intermèdes du «Jodler-olub de Serrières».
lequel a bien voulu prêter son concoure.
Dans la partie récréative, le fameux or-
chestre « Landlerkapelle » des frères Sut-
ter donnera l'entrain nécessaire à la dan-
se.

tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gare

le matin dès 6 h. 30
IO c. le numéro
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fraîche ; 3

Z2°  
PAKl'E QUE les bien- I %faits de la racine de [GH
gentiane sont connus I j
depuis ies temps les B|
plus reculés ; *;.'¦;'!

3» PAK i E yUE tes mon- I l
tagnards ont toujour s I \considère la racine de I '¦- . :¦gentiane comme une I jpanacée universelle : Hj

E4 °  

PAKCfc i _ llt ia 8uzt I
additionnée d'eau de BMI
Selt? et d'UD zeste de I j
citron désaltère : F j

sans fatiguer l' estomac ï ]

IS!̂  MÂ|2ÏÏ| PARIS, 20 (Havas). — Les chauf-
feurs de taxis, au nombre de plu-
sieurs milliers, ont jeté un manne-
quin dans la Seine , mannequ in  re-
présentant le double contact actuel-
lement en vigueur. Cette manifesta-
tion s'est faite au son des claksons
et des trompettes d'autos et au mi-
lieu de nombreux vivats.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

La grève des taxis continue



A TRAVERS LA PRESSE
La mort d'un grand

souverain
La presse française a grandement

parlé dans son ensemble du roi des
Belges, si tragiquement enlevé. L'a-
cadémicien Abel Bonnard termine
ainsi un fort  bel article à «Figaro»:

C'est un des avantages Insignes de la
monarchie que les meilleurs sentiments
d'un peuple peuvent s'y fixer et s'y con-
centrer sur la personne royale, tandis
qu'autrement Ils resteraient épars, vains
et nuls. Quelle force de tels sentiments
ne devaient-Us pas prendre, quand Ils
étalent vivifiés par l'existence d'un tel
souverain ! Tous savaient que lorsqu'il
intervenait dans les débats dea partis , il
y arrivait de plus haut. La perte du roi
Albert est aussi douloureuse pour les
Français que pour les Belges eux-mê-
mes. Mais ce serait se montrer peu digne
de lui que de céder au découragement.
Toutes les nobles nations vivent d'abord
par de grands fantômes. La mort n 'effa-
ce que les présences vulgaires. Albert 1er
ne dleparalt pas. Le Jeune prince qui lui
succède le continue, et l'âme du roi mort
illumine la couronne du roi vivant.

< Nous perdons notre frère d'ar-
mes », écrit M.  Jean Fabry dans
.'« Intransigeant » :

Combien d'entre nous, vautrés dans la
boue liquide des prairies inondées, réfu-
giés derrière les fragiles levées de terre
devant Ramscapelle et Pervyse ou la ber-
ge empuantie de l'Yser, ont vu passer sur
la chaussée de pierre, seul refuge solide
parmi ce déluge, la longue torpédo rouge
du roi-soldat !

Il allait de place en place, parcourant
en quelques heure tout ce qui res-
tait encore libre de terre belge, ne cher-
chant pas la mort, mais l'affrontant cal-
mement, avec résolution, dans ce combat
désespéré où son armée n 'avait plus
qu'à vaincre ou k périr sur place.

Chez nous aussi, ce décès a suscité
une vive émotion. M. Fabre insiste,
dans la a Suisse » , sur les mérites

trop méconnus d'Albert 1er en
temps de paix :

Dans la paix recouvrée, le roi cheva-
lier et soldat poursuit, avec la même di-
gnité, la même sagesse, de servir son
pays. Renaissent les provinces, le travail
refait tout le travaU perdu 1 La Belgique
n'ignore pas les difficultés de l'après-guer-
re : troubles économiques et malaise so-
cial , mais au delà de la lutte et des dis-
cordes des partis, par delà les plus déma-
gogiques conflits, elle trouve dans ea
monarchie des ressources de conciliation.
Au-dessus des Intérêts contradictoires, le
roi , parce que le sort de sa dynastie est
lié au sort du pays, discerne les vrais
intérêts nationaux et les sauvegarde, au-
thentique souverain que ne songent plus
à contester les plus tenaces adversaires
du régime.

Le nouveau roi
Saint-Brice, dans le « Journal »,

décrit ainsi la p ersonnalité du nou-
veau roi :

C'est le 3 novembre 1901 que le canon
de Bruxelles a annoncé à la population
la naissance de celui qui devient Léopold
III. Après lui est venu un second fils,
Charles, puis la princesse Marie-José, qui
a épousé le prince Humbert et est ap-
pelée à être un Jour reine d'Italie. Au
début de 1915, avant même d'avoir at-
teint la quinzième année, le Jeune prin-
ce a obtenu de s'engager comme simple
60ldat dans l'armée de campagne.

Il a combattu avec beaucoup de crane-
rle. On raconte même que, tel François
1er au soir de Marignan, 11 lui est arrivé
de s'endormir sous le feu de l'artillerie.

Le futur roi a achevé de gagner le
cœur de ses sujets en faisant un mariage
d'amour. Le choix n'était pas aisé. On
ne pouvait songer à une princesse alle-
mande au lendemain de la guerre. La
Belgique est un pays catholique. Le
champ était limité. On a beaucoup parlé
d'une union possible avec une fille du
roi d'Italie. Le dieu malin avait d'autres
desseins. C'est des rives du Nord que
devait venir la future reine, qui n'hési-
tait pas à partager complètement la fol
de son époux.

Le docteur Miracle
De M. Clément Vautel , dans le

« Journal » :
M. Doumergue est, en somme, un mé-

decin qui, appelé au chevet d'un malade
en péril de mort, s'entend dire par la
famUle :

— Ah! nous sommes bien tranquilles
avec vous, docteur... Vous allez le remet-
tre tout de suite sur pied 1

Et M. Doumergue ne peut que répon-
dre :

— J'espère le tirer de là, mais ce sera
très long... Et 11 lui faudra un régime
sévère.

Telle est la vraie situation de l'homme
expérimenté, dévoué, courageux, qui est
venu de Tournefeullle à Parts pour soi-
gner la république dont l'Etat n'est pas
bon.

Mais M. Doumergue n'est pas le doc-
teur Miracle. C'est l'aider. Je crois, dans
son œuvre difficile que de le dire, afin
de détruire des illusions aussi naïves que
dangereuses.

Les événements d'Autriche
et nous

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. G. Rigassi donne cet avertisse-
ment à nos autorités, af in que nous
ne recommencions pas les expérien-
ces désagréables de l 'an passé :

A cet égard, 11 conviendra de surveiller
attentivement l'activité des réfugiés so-
cialistes d'Autriche, qui ne manqueront
pas d'affluer en Suisse, à Zurich notam-
ment, pour se grouper autour de Frédé-
ric Adler, le très actif secrétaire de l'In-
ternationale. On signale déjà la présence
à Zurich de nombreux et remuants poli-
ticiens soolaUstes bannis d'Allemagne. A
la suite de la débâcle du marxisme qui
se généralise en Europe, notre pays, con-
nu pour sa pratique tolérante du droit
d'asile, risque de devenir la résidence pré-
férée de toute une séquelle de révolu-
tionnaires étrangers, et 11 pourrait en
résulter un réel danger pour notre paix
Intérieure; 11 y a là une situation délica-
te, qui mérite de retenir l'attention de
nos autorités, pour le moins aussi sérieu-
sement que la constitution de quelques
quarterons de fascistes ou de hitlériens
suisses hors de nos frontières.
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S l
CONCERTS - CONFÉRENCES |

de mercredi
(Extrait du Journal _ Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
ehàtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster. 18
h.. Heure des enfants. 19 h., Les glaciers,
causerie par M. Chalx. 19 h. 30, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météorolo-
giques. 20 h„ Histoire de la musique
pour clavier : J.-S. Bax>h et ses fils, cause-
rie par M. Mooser , claveciniste : Isabelle
Nef. 20 h. 40, Récital de chant par Mme
Smirnova. 21 h. 10, Radio-théâtre : 1.
«Au téléphone », drame de Foley et de
Lorde; 2. « Ordonnance par amour», vau-
deville de Roland et Moreaux. 22 h. 10,
Informations. 22 h. 15,. Les travaux de la
S. d. N. '

Télédiffusion: 11 h. 30 et 22 h. 20
(Lyon La Doua), Concert organisé par
l'Association des amis de la Doua. 14 h.
(Lyon la Doua), Concert. 15 h.. Program-
me de Munster.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physi-
que. 12 h. et 13 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Pour Madame. 16 h., Concert par l'O. R.
S. A. 16 h. 30, Heure populaire. 17 h. 15,
Dlsquesp_7 h. 30. Musique de chambre .
18 h., -"pur les enfants. 18 h. 30, Confé-
rence sur la' démocratie, par M. Guggen-
bûhU 19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h. 60,
Concert de mandollnlstes. 20 h. 80, Con-
férence psychologique, par M. Hansel-
mann. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 35 (Francfort), Concert.
22 h. 45 (Vienne), Disques.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12 h.
32 et 13 h. 05, Concert par le Radlo-
oçchestrè. 13 h. 32, Disques, 16 h.. Pro-
gramme de Munster. 19 h. 30, Disques.
20 h., Soirée de musique hongroise. 21 h.
20, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie
médicale. 20 h., Causerie : L'actualité du
théâtre d'Alfred de Musset. 20 h. 20, Dis-

ques. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Lectures littéraires. 21 h. 45, Concert
Lamoureux.

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

Ostrava: 19 h. 30, «Les noces de Flga*
ro », opéra comique de Mozart.

Vienne : 20 h. 05, Concert symphoni-
que.

Bratislava: 20 h. 05, Concert par l'or-
chestre symphonique de Bratislava. .

Bruxelles (émission française) : 21 h„
«Bérénice», tragédie de Racine.

Rome, Naples, Bari, Milan : 21 h.,
Opéra.

Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert par la
société « Claude de France »,

Bruxelles (émission flamande) : 21 h.
30, Concert Pitsch. -,

Strasbourg : 21 h, 30, Concert d'abon-
nement. . . . . " • : _

Emissions radiophoniques

Théâtre: 20 h. Belles-Lettres.
CINÉMAS

Apollo : Le petit roi. • . ¦: . . , -.-
Palace : Le chasseur de chez Maxim 's.
Caméo : Hardi les gara !•
Chez Bernard : L'amour guide.
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Carnet du j our

Troisième conférence •_•;
sur ia corporation

C'est ce soir qu'a Ueu ' "là troisième
et dernière conférence annoncée sur: le
régime corporatif. M. Edouard Borel nous
fera part de ses expériences . d'industriel
à Peseux. Cet hommage rendu à. Ta, cor-
poration par un homme compétent sera
particulièrement apprécié du publie '. qui
tiendra à venir nombreux. M. J.-E. Cha-
ble, Journaliste, introduira la causerie. .

Soirée de l'armée du Salut
Le tout Neuchâtel salutiste ne voudra

pas perdre l'occasion d'assister, Jeudi soir,
à la girande soirée présidée par les com-
missaires Wlcfcberg, accompagnés de nom-
breux officiers.

Communiqués
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1934 . . .  . 1.60
Fin juin 1934 . , . . . 5.50
Fin septembre 1934 . 9.—
Fin décembre 1934 . . 12.80

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse à votre compte dt
choques postaux IV 178 ou que veulUe»
prendre en remboursement.

Nom :.... ......_

Prénom : 

adresse : ! 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, a f f ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Leçons <rt.i-sr.it.s
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood Pen-
sion Haenny rue Salnt-Mau-
rlce 12 .

Vos

analyses
d'urine

i

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Oours de cuisine
à Neuchâiel

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

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

Guêtres
pour messieurs

depuis

Fr. 2.—
KURTH

NEUCHATEL
¦a_________________________a_-_____a_____aa_l

Union Chrétienne
da Jeunes gens

AVIS
La séance du jeudi 21

février au local n'aura
pas lieu. Les membres sont
priés de se rencontrer en
nombre à la grande salle
des Conférences. (Voir les
annonces) . Le comité.

Qui prêterait
à personne solvable, la somme
de 20,000 fr. en premier rang
sur Immeuble sis à la cam-
pagne, taxé 33,000 fr . Adres-
ser offres écrites avec le taux
à H. S. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 22 FÉVRIER , à 20 h. 15

Un rayon de soleil chez nos
malades de Leysin

Cn-série avec projections lumineuses
de Mlle FETTERLÉ, agente-visiteuse à Leysin

MUSIQUE -y COlï-ECTE —¦ CAHAM3SS.S

Caracfèrev aptitudes,
chances de succès

sont décrits par analyse scientifique et garantie de l'écriture.
Envoyez deux-trois pages de votre écriture ou de celle de

.personnes qui vous Intéressent , et fr. 5.— par mandat à
l'Institut graphologique, faubourg du Lac 5, Bienne. Tarif
spécial et cours par correspondance sur demande. Argent rem-
boursé si l'on prouve de grossières erreurs.
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Une folie cravate
rehaussera le chic d e i  ]

s votre costume comme I ;
i le f erait une f leur  I ' "- .j

Remarquez nos prix modiques : I j

y ^**̂ "~2ffsr| dessins nouveaux I J

BKËS_U fi M ' T^#ft L \ rii 1 J*_ .V3 rPC _̂_ mi\ f*

ÊiïWÈ_ WÈ!Â Cravates pure soie

; I Ew^^^^^M, dessins printaniers j
\ ÉêMwÊÊk I QR _ >_ K  _>7R r 1

: K ĵy^Bmi^v i Cravates 
pure soie 

mm

' WÊif^̂ Ê^̂^- rayures nouveauté j

Voyez notre jolie vitrine

VILLE DE FRIBOURG "«fTA?PRIMES
Illme tirage des séries du 15 février 193-'

Sont sorties les séries:
28 108 122 147 182 227 235 252 257 281 303
397 429 600 629 636 640 728 771 813 858 888
896 972 991 1031 1058 1083 1090 1203 1209 1387 1416
1452 1529 1541 1577 1683 1721 1769 1888 1937 1947 2020
2026 2139 2146 2155 2192 2198 2240 2271 2323 2402 2478
2512 2603 2614 2633 2647 2710 2746 2759 2771 2814 2817
2966 2983 3017 3026 3032 3040 3061 -3070 3096 310S 3121
3181 3260 3315 3336 3338 3885 3460-t_473 3556 3700 3718
3723 3768 3773 ?'T75 3778 3899 3919 >3964 3995 4002 4115
4128 4151 4216 4231 4452 4500 4518 4520 4560 4569 4579
4591 4595 4629 4793 4324 4862 4879 5023 5042 5058 5197
5231 5313 5337 5390 5425 5464 5504 5604 5605 5614 5615
6620 5700 5872 5926 6099 6161 6267 6303 6330 6384 6394
6518 6540 6547 6556 6573 6581 6597 6684 6732 6752 6790
6809 6812 6837 6882 6883 6904 6909 6913 6992 7031 7105
7173 7273 7382 7393 7421 7463 7476 7505 7669 7725 7876
8030 8136 8133 8206 8211 8231 8288 8290 8293 8304 8315
8322 8339 8345 8355 8373 8380 8428 8448 8480 8483 8542
8667 8795 8835 8849 8954 9018 9044 9050 9098 9123 9254
9257 9263 9356 9578 9586 9667 9708 9752 9840 9847 9863
9912 10002 10022 10040 10049 10219 10234 10266 10281 10303
10342 10391 10509 10586 10595. 10610 10612 10679 10707 10784

Le tirage des primes aura lieu le 15 mars prochain
LA COMMISSION DES FINANCES

de la Ville de Fribourg (Suisse)
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>§«__«<'¦ avantageusement

[ PLACE PURRY
Choix considérable de bonnes marques j
et nuances. Les laines de Schaffhouse - - ; j

aux plus bas prix du jour. y
Quelques qualités remarquables : H

LAINE RÉCLAME <S E
B quatre fils, choix de bonnes B ^fjteintes ¦ *¦.»? **W •

y LAINE POPULAIRE JE g
chinée, quatre fils , pour bas de M fe& îya
sport « ¦ ¦  m_w

1 LAINE HIRONDELLE &i%
j '[ quat re  fils,  fîrand assort iment  de SE VC$%JBcouleurs unies et chinées . . .  mm_w m_W Q

i LAINE DOLTA *_f __. j
|j chinée, quatr e fils , pour articles ¦ Âf j  i i

de sport , , , , ¦ __F m_ W ï i

LAINE DÉCATIE - 75 i¦» imf é-JrrV '¦ .spéciale, cinq fils , blanc . _ . . m m  *>9kW f l

DEMONSTRATIONS GRATUITES
de la C u l t u r e  physi que du visage
de la doctoresse N.-G. Payot, de Paris

Son élève diplômée reçoit tous les jeudis de 10 à 1S h.,
Faubourg de L'Hôpital -18, -1er étage - Téléohone -* 3.29

BANQUE D ESCOMPTE SUISSE
NEUCHATEL

Livrets de dépôts
intérêts 2 Va °/o et 3 V» °/o

Bons de caisse à 3 ansMMe4 1/4 °/o
Toutes opérations de banque

I aux meilleures conditions

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

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

SALON GOEBEL
et restez jeune. Rue des Terreaux 7. Tél. 11.83.

???????»»?»?»» ?????
% Cours de danse ?

 ̂

M, 
Edmond Richèm®, professeur 

^? commencera incessamment un 
^? cours de printemps ?

X Renseignements et inscriptions à l'Institut,
Jy 8, rue du Pommier — Téléphone 8.20

????????»?????»???»

MARIAGES
Cherchons demoiselle 25 à 30 ans, aimant la cam-

pagne et demoiselle étant grande. Personnes des deux
sexes de 25 à 60 ans, avec et sans avoir , dans l'admi-
nistration, retraité, restaurateur, commerçant, avec ou
sans commerce, ou place stable. — Se présenter oti
écrire à « Union internationale de mariages », Parc 1,
La Chaux-de-Fonds.

j eune une ae is ans, ae ia-
mlàle d'agriculteur,

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



Les élections communales
vont être vives

ttien que les élections communales
doivent avoir lieu le 4 mars dans
tout le canton de Fribourg, on man-
que encore d'information s complè-
tes sur la situation. Mais il apparaît
déjà que la lutte sera très vive, non
seulement dans la capitale, mais aus-
si dans plusieurs autres localités im-
portantes du .canton.

A Fribourg-ville,. rien n'est enco-
re décidé en ce qui concerne le con-
seil général (législatif). Les listes
s'élaborent dans les assemblées de
quartier. Le conseil communal (exé-
cutif ) est actuellement composé de
ô conservateurs, 2 radicaux et 2 so-
cialistes. Us seront tous reportés en
liste. Mais, l'élection ayant lieu selon
le mode proportionnel, chaque parti
prépare une liste complète de neuf
noms.

Parmi les personnalités qui , chez
les conservateurs, ont accepté de fi-
gurer aux côtés des conseillers ac-
tuels — MM. Pierre Aeby, François
de Gottrau , Edmond Weber, Séverin
Bays et Armand Spicher — on cite
MM. Guillaume ie Week, juge au tri-
bunal. Kistler, des corporations, et
Adolphe Rémi, qui est tout à la fois
rédacteur des « Freiburger Nach-
richten . et directeur de la prison
centrale. On ne saura que mercredi
quels seront les camarades de liste
des deux radicaux actuels, MM. Henri
Bardy et Folly, et des deux socialis-
tes, MM. Meuwly et Broillet.

A Morat , ainsi qu 'à Estavayer-le-
Lac, la lutte sera d'autant  plus vive
que tous les cercles politiques sont
encore fort agités par les répercus-
sions de deux affaires qui ont vive-
ment ému l'opinion publique: la no-
mination du pasteur von Kaenel
dans la première de ces villes, et le
procès du chef conservateur Torche,
ancien conseiller d'Etat, conseiller
national et directeur dc banque. Ce
procès ne viendra du reste devant
le tribunal de la Broyé qu'après les
élections du 4 mars.

A Bulle, la répartition actuelle,
soit six radicaux et trois conserva-
teurs, sera probablement maintenue.
Mais il est à prévoir que deux , en
tout cas, des conseillers commu-
naux radicaux, devront se désister
pour éviter de ne pas être reportés
en liste.

Avant le tir fédéral
N'oublions pas les artistes

L'activité est grande au sein des
comités et commissions qui prépa-
rent le tir fédéral. On s'occupe avec
un soin particulier de rassembler les
dons qui orneront le pavillon des
prix. Nous apprenons à ce sujet que
les artistes fribourgeois ont eu la
bonne idée d'organiser, pour le mois
de mars prochain, une grande expo-
sition de leurs œuvres. Ils espèrent
inciter ainsi de généreux donateurs
à faire figurer dans le pavillon des
prix lès œuvres les plus représenta-
tives de Fart fribourgeois.

Une tête renvoyée
La fête cantonale des musiques fri-

bourgeoises, qui devait avoir lieu à
Romont, en mai prochain , est ren-
voyée en 1936. Ainsi en a décidé
l'assemblée des délégués de la socié-
té cantonale, réunie dimanche à Boe-
singen. Nos musiciens fribourgeois
ont estimé que l'année 1934 serait
amplement remplie par le tir fédéral
et son cortège de réjouissances.

Courrier j ribourgeois

TIENS... TIENS... !
QU'ATTEND-ON POUR EN FAIRE

AUTANT ?
Un cinéma de notre ville passe

en ce moment un f i lm  documentaire
sur Deauville , qui est , en fai t , la
plus habile et la plus éloquente pu-
blicité que l'on puisse imaginer en
faveur de la célèbre station.

Nous avouons avoir éprouvé un
peu de mélancolie en voyant l'ingé-
niosité avec laquelle certaines gens
savent mettre leur pays en valeur.

Pourquoi n'en ferions-nous pas
autant ? Le f i lm — lorsqu'il est fait
de cette façon — peut être un ins-
trument de propagande de premier
ordre. Si l'on songe aux millions
de gens qui fréquentent chaque
jour les salles obscures et qui sont— si je puis dire — en état de par-
fa ite réceptivité , on conviendra
qu 'il vaudrait la peine d'attirer, par
ce moyen Uattention sur notre ville
et sur notre canton. Micku.

Société de banque suisse
TELEPHONE ; 5.05

Cours des changes du 20 février 1934
Demande Offre

Paris 20.30 20.45
Londres 15.80 15.95
New-York ..... 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 27.05 27.30
Berlin 122.80 123.10
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam 208.15 208.50
Stockholm .... 82.— 84.—
Prague —.— —.—
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

_es cours sont donnés a titre Indicatif et
sanf engagement

LA V1LLE
~

|
Commencement d'Incendie
Hier soir, à 20_ h. 25, un feu de

cheminée a éclaté à la rue de la
Serre No 1. Aucun dégât important.

Accident d'auto
Cette nuit, aux Parcs, un automo-

biliste qui circulait des Sablons en
direction de Vauseyon, voulut dé-
passer une voiture stationnée non
loin du café de la station du Vau-
seyon. Il frôla alors le mur bordant
le nord de la route puis, obliquant
trop à gauche, se jeta sur le trot-
toir et monta même deux marches
de l'escalier de l'immeuble Parcs 123,
La voiture est détériorée. L'automo-
biliste est légèrement blessé.

Après le concours
de statues de neige

L'idée n'est pas nouvelle. Il y a
quelques années déjà, un concours
pareil avait eu lieu comme en té-
moigne la belle collection de photo-
graphies qu'une de nos lectrices
nous a envoyée et que nous avons
du reste affichée dans nos vitrines.
Une émulation sans précédent avait
animé les sculpteurs... sur neige et
l'on avait fait de très belles choses.

U- est amusant — et intéressant —
de comparer cette collection avec
les monuments que l'on a construits
pour le dernier concours.

SERKIÈRES
l'ne jolie soirée

(Corr.) Samedi soir, dans la halle de
gymnastique, se pressait un nombreux
public, venu assister à une soirée musi-
cale et théâtrale donnée sous les auspi-
ces du comité scolaire.

M. Zurcher, Instituteur, fut le grand
organisateur de cette soirée; Il s'était as-
suré le concours de l'excellente cantatri-
ce, Mme Colette Wyss, de Mmes Perret-
Wyss, Delflasse-Parel, et de M. WlUy Bre-
guet, de Boudry.

Le programme comprenait d'abord une
partie essentiellement musicale.

Mme Colette Wyss et M. Breguet, dans
une sélection de « Carmen », accompa-
gnés au piano par Mme Delflasse-Parel ,
nous enchantèrent de leurs productions.

La deuxième partie était théâtrale.
« Les noces de Jeannette », opéra-comi-

que, furent fort goûtées du public.
Signalons M. Breguet qui Joua comme

un véritable professionnel son rôle de
Jean, Mme Perret-Wyss, qui, en Jean-
nette, tint le sien avec non moins de suc-
cès, le gros Thomas, M. Zurcher, qui fut
excellent et ses élèves (paysans et pay-
sannes), également très bien.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

18. Gilbert-Roger Tissot , fils de Char-
les-Eugène, à Neuchâtel, et de Blanche-
Louisa Rouge.

19. José-Eric Junod, fils de Charles-
Reymond, à Ohamp-du-Moulln, et de
Mêlante -Lydie Berger.

19. Dalsy-Hem-iette Troyon, fille de
Emile, k Neuchâtel, et de Henrlefete-Hé-
loïse Cavazza,

PROMESSES DE MARIAGE
Jean Mlahaud et Concetta Massa, les

deux à Neuchâtel.
Jean Blarlaux, k Pâturages (Belgique),

et Lina Lenggenhager, k Neuchâtel.
Georges Scnmitter et Madeleine Krau-

ser, les deux à Neuchâtel.

I_e président reçoit
La salle d'audience était garnie

oomme à l'accoutumée, hier; ni plus,
ni moins. Et pourtant on aurait dù
y trouver foule, car le président
avait convié à une grande réception.
Il avait envoyé plus de cent trente
invitations ; il avait même averti ses
invités qu'ils pouvaient se pourvoir
d'un défenseur. Tous étaient conviés
pour neuf heures.

N'eùt-ce pas été joli , si tous les
débiteurs de taxes militaires im-
payées — car c'est pour eux que le
président avait organisé sa récep-
tion —• n'eût-ce pas été joli , si tous
ces invités avaient répondu à la con-
vocation et s'ils étaient tous venus
à la même heure, et pourvus cha-
cun de son défenseur. Quelle fête
aussi pour le barreau.

Mais voilà. Pour des raisons faci-
les à comprendre — domicile incon-
nu, absence du pays — les invités
n'avaient pas tous reçu la flatteuse
convocation. Celle-ci avait, il est
vrai, été publiée dans la « Feuille
officielle de la République ». Sont-ils
nombreux ceux qui la lisent ?

de Neuchâtel
Audience du 20 février

Toujours est-il qu'un seul des dé-
biteurs avait pris la peine de se dé-
ranger. La salle d'audience ne vit
donc pas l'invasion des cent trente-
six prévenus et de leurs cent trente-
six défenseurs. On pourra ainsi en
différer l'agrandissement et poursui-
vre le régime de sévères économies.
Les réceptions du président sont évi-
demment moins courues que celles
des ambassadeurs des grandes répu-
bliques.

Comme bien l'on pense, l'hôte so-
litaire reçut l'accueil particulier
qu'il avait mérité par sa courtoisie.
Il repartit avec une nouvelle invita-
tion , ce qui signifie renvoi.
Un « conte » de Monte-Cristo

L'affaire était venue « en premiè-
re» déjà et nous l'avons relatée,
cette histoire d'un droguiste qui
avait distribué les prospectus d'une
maison zuricoise de vins toniques
en les apostillant de son timbre hu-
mide. Le délit, en l'occurrence, con-
sistait à avoir annoncé une réduc-
tion de prix supérieure à dix pour
cent. On comprend sans peine pour-
quoi les autorités n'annoncent ja-
mais de fortes réductions du taux de
l'impôt : elles doivent donner le
bon exemple.

Le vin en question, du Monte-Cris-
to, n'allait plus coûter que trois
francs trente au lieu de trois francs
quatre-vingts et c'est ce rabais qu'on
voulait faire connaître par les pros-
pectus incriminés. Concurrence dé-
loyale, proclame une loi, souvent
critiquée, mais bienvenue pour les
tradi_ionnalistes. Le rabais . étant
supporté par la maison zuricoise, le
droguiste protestait de son innocen-
ce et prétendait que la justice —
mise en branle par une contraven-
tion dressée par la préfecture — de-
vait poursuivre son fournisseur et
non pas lui. ; .Sujet d'hésitation, cause de renvoi.
Enfin , après trois semaines, on re-
prit l'affaire. Et ce fut , pour le dro-
guiste, une condamnation à trente
francs d'amende et à près de vingt
francs de frais, parce que le pros-
pectus portait son nom et avait été
distribu é par ses soins. La justice
neuchàteloise ne lâche pas la proie
pour l'ombre.

Cyclistes, soyez prudents !
Un piéton fut renversé au mois de

novembre par un garçon-livreur qui
descendait l'avenue de la Gare à une
allure qui fut hier l'objet d'une lon-
gue discussion ; «il allait assez fort» ,
dit un témoin ; « à toute vitesse »,
déclara un second témoin ; dans sa
plaidoirie, le défenseur conclut de
ces deux témoignages : « si nous pre-
nons la moyenne, nous pouvons dire
qu'il allait à une allure normale ».
Quelle arithmétique !

On entendit aussi les deux po-
lices : la locale et la cantonale. Il se
trouvait que la locale était juste-
ment sur les lieux ; son représen-
tant put porter aide et assistance à
la victime de l'accident, et celle-ci
lui rendit en pleine audience l'hom-
mage de reconnaissance qui lui était
dû. Le fait est assez rare — de la
reconnaissance, voulons-nous dire —
pour qu'il mérite d'être signalé.
Quant à la police cantonale,- elle
n'arriva que passablement plus tard,
car c'est par les journaux qu'elle ap-
prit l'accident .

Allure exagérée de la part .du. cy-
cliste ; de plus, pas d'avertissement ,
reconnut le président. Le cycliste
fut  condamné à trente francs d'a-
mende et à 36 fr. 10 dp frais.

Que cette condamnation serve de
leçon à nos jeunes sportifs qui
prennent les rues pour des vélodro-
me';. J. T)B:

An tribunal de police

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Dans nos fanfares
(Corr.) Grâce à l'appui de la fan-

fare de la Sagne, la section de notre
village de la Croix-Bleue a pu fon-
der aussi , il y a quelques temps, sa
fanfare. Cette petite phalange, qui
s'est donné comme directeur M. Fré-
déric von Kaenel , est maintenant
apte à voler de ses propres ailes.

Mais pour bien jouer et encoura-
ger ses membres, il faut une instru-
mentation digne de ce nom. C'est
pourquoi samedi dernier, la fanfare
de la Croix-Bleue avait organisé une
vente à laquelle pri t part toute notre
population; aussi le résultat dépassa-
t-il les espérances.

Dimanche soir, au temple parois-
sial , la société de musique « Sainte-
Cécile » offrait un très beau concert
à la population. Grâce à l'énergie de
son directeur depuis de nombreuses
années, M. von Kaenel , et à la per-
sévérance de ses membres, notre fan-
fare a* ive à d«s résultats surpre-
nants.

Un monument h la mémoire
de Charles Scheurer

Derrière la maison pater-
nelle de feu le conseiller fé-
déral Charles Scheurer, à
Champion (Berne) sera érigé
un monument à la mémoire
du grand magistrat II se
composera d'une sorte de pa-
rapet en pierre d'où l'on do-
minera le lac et la région du
Jura.

Sur la place sera planté un
chêne, symbole de l'attache-
ment de Charles Scheurer à
son peuple et à sa patrie. Le
pilier d'angle du parapet por-
tera l'inscription «Karl Scheu-
rer, Bundesrat ».

Nos clichés représentent :
la maison paternelle de
Charles Scheurer à Cham-
pion. — L'inscription sur la
tombe, au cimetière de
Champion.

VAL.DE .RUZ
VALANGIN

Denx conférences t
((Cour.) LTJnion chrétienne de Valan-

gin-BoudevULiers organise chaque mois,
dans l'un ou l'autre des villages une con-
férence destinée k toute la population et
plus particulièrement à là Jeunesse. M.
Charly Guyot, de Boudevllhers, professeur
au gymnase et k l'Université de Neu-
châtel , a bien voulu parler, le 4 février,
k Vaiangln, d'un sujet qu'il connaît
mieux que personne : « Etrangers et voya-
geurs du XVHIme siècle sur la terre
neuchàteloise ». Ce fut un enchantement
que cette heure passée avec Rousseau et
les « pèlerins de Môtiers ».

Le 15 février, le centre d'éducation ou-
vrière de Valangin avait fait appel au
pasteur Edouard Quartler-la-Tente, du
Landeron, qui a fait revivre, k l'aide de
superbes clichés et avec un très grand
talent de conférencier, une partie de
l'histoire d'Egypte. M. Quartler-la-Tente
s'est attaché à dégager les grandes lignes
de l'art égyptien en parlant de la décou-
verte du tombeau du pharaon Tut Ankk
Amon.

Deux conférences qu'il vaut la peine
de signaler et pour lesquelles l'union
chrétienne et le centre d'éducation ou-
vrière de Valangin ont droit k la re-
connaissance de la population.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Soirée de la fanfare
(Corr.) Malgré un effectif assez

réduit , notre fanfare a donné sa soi-
rée annuelle samedi et dimanche
dernier au collège. Au program-
me plusieurs morceaux de musique
populaire ont été joliment enlevés
de même qu'un morceau pour deux
pistons avec accompagnement de
piano. Une vaudoiserie en deux ac-
tes «le Syndic se remarie », jouée
par quelques amateurs, a mis la sal-
le en gaîté.

Espérons et souhaitons que
1'«Harmonie» trouvera l'appui de la
population pour l'aider à repren dre
vie. Une fanfare a sa raison d'être
dans notre localité et elle rend d'ap-
préciables services dans nos mani-
festations locales.

Nomination
du garde-forestier

M. Henri Gaille, bûcheron à Bove-
resse a été nommé par le Conseil
communal aux fonctions de garde-
forestier. Cette place était devenue
vacante ensuite de la démission du
garde, M. Franel, qui a rempli cet
emploi durant près de 25 ans.

VIGN OBLE
CORNAUX

Notre vie locale
(Corr.) Les occasions de s'instrui-

re et de se distraire n'ont pas man-
qué à notre population pendant la
semaine qui vient de s'écouler.

Le dimanche 11 février, passait
sur l'écran de notre salle le film au
titre bien connu en Suisse romande
« Taxi 22 ». Ce film fut très apprécié
des nombreux spectateurs.

Vendredi 16, l'association Pro-
Radio offrait à son tour, aux enfants
l'après-midi , aux adultes, le soir, l'oc-
casion superbe de s'initier par des
projections lumineuses commentées,
ainsi que par le film, au mystère des
ondes sonores.

Et dimanche 18, la société des
jeunes-radicaux offrait à une belle
salle l'interprétation de la comédie
d'Erckmann-Chatrian: «L'ami Fritz».

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Un oubli
(Corr.) Dans notre compte rendu

de la séance de l'école de commerce,
nous n'avons, la composition étant
tombée, pu parler de la partie accor-
déoniste.

Nous le regrettons d'autant plus
que ce fut un des succès de la soi-
rée, et qui était une innovation.

Nous tenions à réparer cette
erreur.

Voilà qui est fait.

JURA BERNOIS
Les travaux routiers

de cette au née
Voioi les travaux de route qui se-

ront effectués en 1934 par le canton
de Berne et qui intéressent notre ré-
gion :

Réfection de la route Bienne-Neu-
veville et de celle des gorges du
Taubenloch ; achèvement des tra-
vaux sur la rampe nord de Pierre-
Pertuis ; élargissement entre Delé-
mont et Courrendlin ; correction en-
tre Soyhières et Liesberg ; élargisse-
ment de la route des Rangiers, as-
phaltage près du monument ; cor-
rection entre Saint-Ursanne et les
Malettes ; élargissement et asphal-
tage sur la route Glovelier-Saignelé-
gier-la Chaux-de-Fonds ; réfection
de la route Porrentruy-Damvant et
Porrentruy-Fahy ; asphaltage entre
Porrentruy et Aile, Porrentruy-
Cœuve.

Résumé des nouvelle:
jurassiennes

— Par suite de négligence, cinq
porcs appartenant à l'Hospice bour-
geois de Delémont ont été étouffés .
C'est une perte d'environ 700 francs
que subit le propriétaire . La police
enquête.

— M. Pilet-Golaz , président de la
Confédération, a été invité à venir
entretenir les électeurs biennois de
la nouvelle loi fédérale sur l'ordre
public.

— Les festivités de Carnaval de
Bienne ont pris fin lundi soir par
les bals habituels ; l'après-midi , ie
cortège avait attiré un grand nombre
de curieux et la circulation fut très
intense , car la plupart des commer-
ces et industries avaient fermé leurs
Portes.

— A Saint-Imier, une. artiste qui
devait donner concert pendant les
Brandons dans un restaurant de
Saint-Imier, a glissé sur le verglas
et s'est blessée à l'épaule. Elle a été
transportée à l'hôpital .

— Au sujet des malversations dont
a été victime la compagnie du fu-
niculaire de Mont-Soleil , le conseil
d'administration de cette entreprise
désire faire cesser les rumeurs in-
exactes ou malveillantes qui attei-
gnent le chef d'exploitation , M. Lin-
der , qui est la victime de sa trop
grande confiance dans l'employé in-
fidèle déféré au juge d'instruction.
Le conseil d'administration s'occu-
pe activement de rechercher toutes
les malversations. Dès maintenant ,
il peut assurer que l'entreprise ne
subira aucun préjudice financier ,
nuisque le chef d'exploitation , dès la
découverte des vols, a spontanément
déclaré qu'il assume toutes les per-
tes occasionnées par les infidélités
de son subordonné. Le remplacement
de l'employé est renvoyé à une date
ultérieure.

Altitude H-m.m u» '« „.!. ,
ch. du ski STATIONS (ait.) température Caractère du temps ..tatiui I n -esl"
°rlnc|Pal ' cm 

'
cm

1960 Adeiboden (1360 mètres).. — g Très beau 20 100
1350 Beatenberg (1200) — 6 Couvert 20 40
1575 3staad (1053) — Q Très oeau 30 100
1920 Murren (1650) — 3 > 25 50
1880 Wengen i 1277) — 6 Brouillard 30 60
2377 Arosa 1 1856) — 6  Très beau 60 90
2200 Davos 11561) —10 > 35 100
1950 Saint-Mortt.z 11826) — 6 » 50 100
1300 Satnt-Cergue ( 1073) — 6 » 40 100
1350 Ste-Orolx-les Kasses ( 1200) — 7 » 45 90
1520 Caux-Ies Avants (1126) .. — 3 Brouillard 25 80
1000 Cbâteau-d'Oe» (978) ... — 9  Très beau 20 30
1300 Les Dlablere ts (1150) ... —12 » 50 60
1800 Villar, Cheslères (1275) .. — 7 — 20 100 ,
2230 Zermatt (1608) — 8 — 50 100
1846 Andermatt (1444) — 8 — 40 100
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Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

du 20 février 1934, à 8 h.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les avis
mortuaires
sont reçus jusqu 'à

7 heures
du matin pour p araître dans le nu-
méro du j our même.

AVANT 7 h. DU MATIN on peut
glisser ces avis dans la

boîte aux lettres
située à GA UCHE DE L'ENTRÉE de
notre bureau d'annonces, rue du
Temple-Neuf.__¦__? Les communications urqen-
tes peuven t être remises exception-
nellement dès 5 h. DU M A T I N  à l'a-
telier du journal , 3, rue du Temple-
N e u f ,  1er étage.

Un seul manuscrit s uf f i t  pour li-
vrer rap idement des f aire part et
pour insérer l'avis dans le jo urnal.

Administration de la Feuille
d'avis de Neuchâ tel

Troisième conférence sur
les Corporations
Ce soir, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par M. Ed. Borel, industriel à Peseux

La Corporation vue par
un praticien

Introduction de J.-Ed. Chable
Entrée libre 

Ce soir, 20 h., Théâtre
Belles-Lettres jouera un mystère :

ledermann
et une revue

Location chez Fœtisch S. A.

Salle de Paroisse de l'Eglise nationale
(Eglises réunies)

CE SOIR, k 20 heures
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

par M. le Dr Adrien Monnier

Sujet : Huit ans d'activité
médicale et missionnaire

en Proche-Orient
JEUDI, au bas du Marché, sous îft

grande tente,

5me vente d'oranges
extra

k 75 c. les 2 kilos ou 1 fr. 10 les 3 kilos.
BELLES ENDIVES à 1 fr. 05 le kg.
POMMES DE MÉNAGE à 1 fr. 15 les 3 kg.
Petits choux-fleurs et salade bon marché.
Se recommande : le camion de Cernier :

DAGLIA.

IEn 

cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

«SB. J- Keller
Téléphone permanent No 1800

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation, CorbiUard auto

B__m-mB-m__maB--v-s__mÊ-m___-__m

Observatoire de Neuchâtel
20 fé vrier

Température : Moyenne 1.9 ; Min. —2.8 ;
Max, 6.4.

Barom. moy. : 731.5. Eau tombée : o mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible..
Etat du clel : légèrement nuageux.

Hauteui du oarometre rèdiute a zéro
(Moyenne pouî Neuchâtel 719.6 )

Niveau du lac : 20 février, 428.91

Temp» probable pour aujourd'hui :
Clair sur les hauteurs, brouillard avec

éclalrcles dans la plaine : température
peu changée.

Observations météorologiques

— 6 février : Sous la raison sociale
Restaurant des Combettes S. A„ U a été
créé une société anonyme ayant son siège
à la Chaux-de-Fonds et pour but l'acqui-
sition, l'exploitation et la vente d'Immeu-
bles. Le capital social est de 5000 francs,
composé de dix actions nominatives. L'ad-
ministration est composée d'un ou plu-
sieurs administrateurs. M. Henri Schel-
ling, négociant, à Neuch&tel, est admi-
nistrateur unique.

— 6 février : Il a été créé sous la rai-
son sociale S. A. de l'Immeuble rue Da-
niel Jeanrichard 23, une société anonyme
ayant son siège k la Chaux-de-Fonds et
pour but l'achat et la vente d'Immeubles.
Le capital social est de 10,000 francs, di-
visé en vingt actions nominatives. L'ad-
ministration de la société est confiée à
un conseil d'administration composé de
un à trols membres. Un seul administrateur
a été désigné en la personne de M. Emlle-
Léopold Roemer, expert-comptable, k la
Chaux-de-Fonds.

— 30 Janvier : La société en nom col-
lectif At. Veeser-Rochat et fils, serrurerie,
est dissoute, la liquidation étant termi-
née.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Autour d'une perquisition

L'Association de la presse neu-
chàteloise, réunie en assemblée gé-
nérale , a voté la résolution sui-
vante :

« L'Association de la presse neu-
chàteloise , réunie le 20 février à
Neuehàtel , a examiné la situation
créée à la presse par la perquisition
sans précédent , opérée dans les bu-
reaux et au domicile du rédacteur
responsable du «Radical », M. Pier-
re Court , à la suite d'une plainte
portée par M. G.-H. Pointet.

» L'Association de la presse neu-
chàteloise constate que les dites
perquisitions avaient été refusées
par le juge d'instruction, du fait
que le rédacteur en chef du journal
assumait la pleine et entière res-
ponsabilité de l'article paru dans
ses colonnes. Elle désapprouve le
caractère vexatoire donné à une
opération de police, violant le do-
micile d'un journalist e et incitant
les typographes à trahir le secret
professionnel.

» Estimant que le Code pénal neu-
châtelois, qui a été appliqué à la
lettre par. la Chambre d'accusation,
paraît ne pas tenir compte de l'évo-
lution du droit en matière de pres-
se, évolution qui trouve son expres-
sion dans l'art. 26 du projet de Co-
de pénal suisse, établi d'entente
avec l'Association de la presse suis-
se, l'Associati on de la presse neu-
chàteloise proteste contre l'atteinte
fiortée à la liberté de la presse, à
'exercice des droits du journaliste

et à la garantie du secret profes-
sionnel.

» L Association de la presse neu-
chàteloise décide de demander par
une motion au Grand Conseil la re-
vision des dispositions du Code pé-
nal neuchâtelois, concernant les
délits commis par voie de la
presse.»

Une résolution
de l'Association de la presse

neuchàteloise


