
Comment le fascisme est amené
à s'éloigner du national-socialisme

L'ÉVOLUTION POLITIQUE

L'opposition entre les deux doctrines s'affirme non seulement
dans le domaine des idées, mais encore dans celui des faits

Rome, 19 février.
II y a des incomptabilités qui

tiennent à la natur e même des
êtres et des choses, qui se révèlent
d'autant plus profondes qu 'on vou-
drait les abolir et qui , par cela mê-
me, déterminent parfois le cours des
événements. Un exemple frappant
nous en est offert par la tournure
imprévue qu'ont prise les relations
entre le fascisme et l'hitlérisme de-
puis l'avènement de ce dernier. Cha-
que jour nous apporte une nouvelle
preuve de conflit de tendances et
d'intérêts, latent il est vrai, mais
qui se manifeste souvent avec une
évidence indéniable. Le mouvement
des chemises brunes, par le fait
même qu'il se réclamait , en général ,
du principe de l'autorité de l'Etat
et qu'il se proposait de battre en
brèche les forces communistes et
démocrates allemandes, ne pouvait
que susciter de sincères sympathies
en Italie fasciste. Dès que ce mou-
vement s'est emparé du pouvoir , il
a, cependant , adopté des directives,
dans le domaine politique et social ,
qui devaient le différencier nette-
ment du fascisme. On a désapprouvé
ici, sans aucune hésitation , la ma-
nière dont a été menée la lutte con-
tre les juifs , les excès qui ont ca-
ractérisé jusqu'à la répression de
l'opposition subversive et les dispo-
sitions prises pour la défense de la
race, telle que la stérilisation.

Antilatinisme
Une fois de plus, en condamnant

des manifestations d'un esprit si peu
latin , les milieux italiens se sont
trouvés d'accord avec le Vatican.
Les articles de I'« Osservatore Ro-
mano » et même^ certaines allocu-
tions de Pie XI ont concordé sou-
vent avec les entrefilets du « Popo-
lo d'Italia », organe du chef du gou-
vernement et plusieurs discours du
duce. Il est intéressant, à ce sujet ,
de rappeler la condamnation récen-
te, prononcée par la Congrégation
du Saint-Office, contre les ouvrages
des deux chefs hitlériens : « Le my-
the du vingtième siècle », de M. Al-
fred Rosenberg, et « L'Eglise natio-
nale allemande », de M. Ernest Berg-
mann. Ces deux livres ont été mis à
l'index pour autant qu'ils exposent

"des thèses hitlériennes contraires
aux dogmes de l'Eglise catholique
et à la doctrine chrétienne et qu'ils
sont d'un esprit antilatin . Or, c'est
précisément comme n 'étant pas en
harmonie avec la civilisation latine
que le duce a blâmé bien des théo-
ries formulées par le racisme.

I/opposition
dans le domaine poli t ique

Mais l'antagonisme entre l'Alle-
magne hitlérienne et l'Italie fasciste
s'affirme également , nous l'avons
dit , dans le domaine politique. On
sait que, malgré toutes les déclara-
tions rassurantes de M. Hitler lui-
même, M. Mussolini n 'a pas hésité à
autoriser des mesures militaires
tendant à mieux garantir la frontiè-
re du Brenner. Ces mesures . appa-
raissent justifiée s par la menace que
l'Allemagne pourrait constituer le
jour où elle serait parvenue à réa-
liser l'« Anschluss ». Il est vrai que
les chefs hitlériens déclarent renon-
cer à ce projet ; mais ils n'en mè-
nent pas moins , contre l'Autriche,
une campagne qui devrait aboutir à
la formation d'un régime autrichien
national-socialiste qui mettrait la
jeune République à la dépendance
absolue de l'Allemagne. Il s'agit
donc de sauver l'indépendance de
l'Autriche. En cela , l'Italie s'est trou-
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vée parfaitement d'accord avec la
France, l'Angleterre et la Tchéco-
slovaquie, sur le principe sinon sur
les moyens d'action.

Or, ce principe vient d'être sanc-
tionné solennellement par la décla-
ration commune des gouvernements
français , anglais et italien du 17 fé-
vrier. Il y a là un fait de la plus
haute importance. C'est, en effet , la
première fois depuis la fin de la
grande guerre que les trois gouver-
nements se montrent parfaitement
solidaires en présence d'un problème
international . 11 convient , cependant ,
de considérer cet événement _ au
point de vue essentiellement italien.
Ici. l'on a approuvé la répression
sanglante du chancelier Dolifuss
contre les socialistes autrichiens. Le
fascisme voit dans la défaite de ces
derniers une nouvelle affirmation
de sa doctrine , qui pose cependant
la question de savoir si le chance-
lier Dolifuss , ayant terrassé la so-
cial-démocratie antihitlérienne, pour-
ra résister à lui seul aux assauts des
nationaux-socialistes. Telle n 'est
peut-être pas la façon de voir des au-
tres gouvernements intéressés.

Un avertissement sérieux
au Reicli

Il n'en reste pas moins que, pour
l'Allemagne, la déclaration du 17 fé-
vrier constitue un avertissement des
plus sérieux. Elle sait désormais
qu'elle ne peut pas compter sur le
concours de l'Italie contre l'action
que la France et l'Angleterre pour-
raient envisager au cas où elle me-
nacerait d'attenter réellement à la
vie de la République voisine com-
me Etat souverain et maître de ses
destinées. Il y a plus. La déclaration
en question se fonde sur les traités
en vigueur. Il en résulte qu 'en ce
qui concerne l'Autriche, l'Italie n'in-
voque pas, mais rejette , au contrai-
re, le principe de la révision des
traités. Mais encore une fois , la
concordance de vues se manifeste
entre les directives de la politi que
fasciste et celles du Saint-Siège.
L'« Osservatore Romano » a publié ,
à ce sujet , un article où il soutient
la nécessité de sauvegarder l'indé-
pendance de l'Autriche, ce qui est
parfaitement compréhensible. Car
après avoir vu le catholicisme me-
nacé dans toute l'Allemagne, notam-
ment en Bavière , le Vatican envisa-
ge avec les plus vives appréhen-
sions l'éventualité de l'absorbtion
par le national-socialisme d'un Etat
catholi que comme l'Autriche.

Ainsi , dans le développement de
sa politique extérieure , et quelles
que fussent ses sympathies , le fas-
cisme ost amené peu à peu à s'écar-
ter de l'Allemagne hit lérienne pour
se rapprocher , en conformité même
des directives du Saint-Siège, de ses
anciens alliés de la grande guerre.

Théodore VAUCHER.

M. Suvich à Budapest

Au sujet du voyage à Budapest
de M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat
italien aux affaires étrangères , le
correspondant de Londres de la
« Gazetta del Popolo » écrit : Ce
voyage est en relation avec les
efforts faits par l'Italie pour assurer
l'indépendance de l'Autriche. Le ré-
cent voyage de M. Dolifuss a dé-
montré une fois de plus les liens in-
times qui unissent l'Autriche et la
Hongrie et les efforts faits par les
hommes d'Etat des deux pays pour
renforcer ces liens et jete r les bases
d'une entente économiqu e en vue de
lut ter  contre la crise par une action
commune. Vis-à-vis de l'Europe,
l'Italie a la responsabilité de sau-
vegarder l ' indépendance autr ichien-
ne et l'Autriche touchant à l 'Italie ,
cette dernière a tout intérêt  à ce que
cette nation soit forte et bien orga-
nisée.

Vers une alliance
austro-hongroise

et italienne

Au j our le j our
Un point d 'histoire

Nous avons reçu d'une personna-
lité neuchàteloise la lettre suivante
dont nous donnons l' essentiel et qui
soulève un intéressant point d'his-
toire :

Dans le numéro de mardi 20 février ,
j'ai lu un article de votre collaborateur
R. Br. sur le roi Albert 1er. Je l'ai lu
avec plaisir sauf une phrase :

« Voyez en face lea parlementaires
français déguerpissant à Bordeaux... »

Ce jugement n 'est pas seulement dés-
obligeant , il est Injuste. «Après de nou-
» velles conversations téléphoniques avec
. Joffre , le ministre de la guerre consi-
» dère le départ du gouvernement et le
» mien comme indispensables» et urgents...
» Suivant lui , nous ne pouvons rester au-
s delà de demain soir. Il ne peut pas
» prendre la responsabilité d'un plus long
» retard... La présence du gouvernement
» a Paris est, pour le© Allemands, une
» trop grande tentation... »

Qui est-ce qui parle ainsi ? C'est M.
Poincaré, alors président de la Républi-
que («L'Invasion », tome V , p. 228).
Poincaré se décide enfin a partir , le
cœur serré. Quelques jours auparavant,
dans une séance du ministère, M. G. Dou-
mergue avait opiné dans le même sens
et prononce, avec une fermeté grave ,
cette phrase qui donne à réfléchir: «Mon-
» sieur le président , le devoir est parfois
» de se laisser accusr de lâcheté. Il peut
» y avoir plus de courage à affronter les
» reproches de la foule qu'à courir le
» risque d'être tué.» Et je sens bien que
M. Doumergue a raison. » (lbld. p. 221).
C'est pour obéir à la discipline militair e
que le gouvernement se décide enfin à
partir. Le roi des Belges faisait héroïque-
ment son devoir , à la tête de son ar-
mée. La France, elle, avait des généraux
qui faisaient aussi leur devoir. La tâche
du gouvernement , c'était d'administrer
tout le pays. S'il se laissait enfermer
dan9 Paris , comment accomplirait-Il son
devoir? Les Allemands arrivaient aux
portes de la capitale que Joffre et Gal-
lléni estimaient gravement menacée. C'est
pour pouvoir faire leur devoir que les
ministres sont allés à Bordeaux.

Il nous parait cependant qu 'il q a
eu une d i f f é r ence  fondamentale en-
tre l' attitude du roi des Belges et
celle de certains au moins parmi
les parlementaires françai s  d'alors.
Nous ne parlons pas ici de l'attitude
de M. Poincaré , qui f i l  ce qu 'il put
et qui ,, e f f ec t ivement , « mérita bien
de la patrie ». Mais il y eut autre
chose qui est trop oublié et qui mé-
riterait, de nos jours , d'être mis en
lumière.

Il y eut , à Bordeaux , pendant les
premiers mois des hostilités , cer-
tains personna ges o f f i c i e l s  dont l'al-
lure n'était p as peut-être exactement
celle du roi-soldat. Ils qravitaient
autour de M. Malvy,  qui devait être
longtemps ministre de l'intérieur.
Coïncidence curieuse , l' on y notait
la présence de ce même M. Dalimier
qui , aujourd'hui , est si fâcheusement
compromis dans le scandale Stavis-
ky. Ces personnages j etèrent, par
leurs intrigues, un qrand discrédit
sur l'acte du gouvernement qui se
réfugiait à Bordeaux.

Leur veulerie première ne devait ,
d'ailleurs , pas rester sans consé-
quence. Dans un désir de paix , que
nous voulons croire sincère, ils al-
laient quelques années plu s tard
loucher du côté de l'Allemagne pour
d'éventuelles tractations , ce gui de-
vait valoir à leur chef ,  au lendemain
de la guerre, une condamnation pour
hante trahison par le Sénat consti-
tué en haute-cour . C' est pour remé-
dier à une situation que ces parle-
mentaires avaient rendue intoléra-
ble , que Clemenceau p récisément f u t
appelé aux responsabilités et pro-
nonça son fameux : « Je fa i s  la guer-
re au dedans et an dehors ! »

Evidemment , M. Poincaré n'y pou-
vait rien ; il faisait son devoir.
Mais c'est lui aussi gui . dans ces
mêmes mémoires aue. cite notre cor-
respondant , se plaint d' avoir été
limité sans cesse par le jeu constitu-
tionnel et d'avoir dû subir trop
longtemps la tgrannie des parlemen-
taires de la majorité. Le rot des Bel-
ges , lui , par sa fonct ion  de souve-
rain au-dessus des f actions, pouvait
réprimer tonte tentative de. d éfai-
tisme ct montrait librement le che-
min de l'héroïsme. Mais peut-être
que déjà s'imposait en France la né-
cessité dont on varie tant ces j ours,
d'nne réf orme  de. la Constitution.

C est lit tout ce gue nous voulions
dire en insistant sur la veulerie de
quelques personnage s fr ançais  du
temps de la grande guerre. R . Br.

VU QUELQUE PART...
Jeudi 22 février. 53me jour

de l'an.

Autre lettre à une cousine
Chère et jolie cousine ,

Le hasard a voulu gue ion m'in-
vitât dernièrement à une petite soi-
rée suivie d' un bal.

— Eh... ch !... direz-vous.
Non... ; rassurez-vous . Ce n 'est pas

pour vous apprendre néqligeamment
que j' ai des relations mondaines que
je vous écris cela. Ni même pour
vous faire envie , mais bien plutôt
pour vous dire combien j' ai été
charmé de voir la faveur  dont jouit
ù nouveau la valse.

C' est entendu , je dis sans doute
une ênormité et je crois vous voir
sourire. Que voulez-vous , mon ven-
tre commençant et mon début de
calvitie font  que j'ai depuis long-
temps abandonné la fréquentation
des salles où l' on danse et que je ne
suis, plus très bien renseigné sur ce
que l' on y fa i t .  Ma fo i  tant pis / ...
Je „«/„ /on/ à mon plaisir de voir la
valse remise en honneur et me mo-
que bien du reste.

Donc , on valse à nouveau , et , ce
gui plus est , on y prend plaisir.
Quelle joie ! Car je suis d' une èpo-
gue gui se f la t te  d' avoir valsé plus
gue n'importe quelle autre et où ,
dans les salons , on faisait cercle au-
tour d'un couple harmonieux qui,
selon l' expression consacrée , aurait
« valsé sur un mouchoir ». Vous n'a-
vez pas connu cela, chère et char-
mante cousine et il me faut  bien
faire votre éducation , — ou du
moins cette éducation-là. Savez-
vous , par exemple , que la valse
suscita peu d' enthousiasme lors de
son apparition , vers 1780. A la véri-
té , elle n'était p as neuve : on avait
dansé quelque chose de semblable
au douzième siècle en Provence,
sons le nom de « Volta » ; et la cour
des Valois l'avait à son tour appré-
ciée. De là, elle franchi t  les fronti è-
res pour nous revenir , à la f i n  du
18me siècle , sous le nom de « wal-
zer ». // devait être donné à Olivier
Métra , puis à Strauss , précurseur
de Franz Lehar, de lui donner sa
vogue.

Tandis que la volta procédait par
évolutions individuelles des dan-
seurs, la valse unit ceux-ci par enla-
cement.

Et voici qu 'elle nous revient après
cette longue éclipse au cours de la-
quelle les contorsions nègres l'a-
vaient remplacée.
,*Le déjà vieux monsieur que je

suis, chère et jolie cousine, vous
souhaite de connaître grâce à elle
les douceurs et les joies d' un temps
où les jeun es f i l les  savaient être ado-
rablcment j eunes et les jeunes f e m -
n\çs adorablement femmes.

NOS ÉCHOS
On demandait  l'autre jour , à un

dentiste très connu de la Chaux-de-
Fonds, comment allaient ses affaires
et s'il était très occupé.

Etait-ce distraction? Ou humour
voulu? Il eut , avec le geste cle quel-
qu 'un qui aimerait bien prendre un
peu de repos, cette réponse inatten-
due... :

— Ne m'en parlez pas , je suis sur
les dents.

Notre écho sur les moineaux
blancs , paru samedi , nous a valu
une nombreuse correspondance. Un
lecteu r nous aff i rme en avoir vu un
plusieurs fois , cet hiver , dans la
la cour cle l 'hôtel communal. Un
autre nous dit qu 'il en voit très fré-
quemment dans les jardins de la
Société de banque suisse (peut-être
est-ce le même).

De toutes façons , le fait est éta-
bli: il existe des moineaux blancs.
On nous annonce du reste que nous
aurons , d'ici un mois , à Neuchâtel ,
une nouvelle société qui aura prési-
sémcti t pour but de taire connaître
et d 'étudier nos oiseaux. Elle sera
à même de fourn i r  tous les rensei-
gnements  désirés par les personnes
qui s'intéressent aux oiseaux.

En tou t cas , sitôt qu 'elle sera
créée , nous lui demanderons ce
qu 'elle pense des moineaux blancs.

Alain PATIENCE.

Un juge à la cour d'appel de Pans,
N. Prince, est assassiné

Veut-on étouffer le scandale par tous les moyens ?

Il allait être entendu dans le procès Stavisky
pour une importante déposition

DIJON , 21 (Havas). — On a de-
couvert sur la voie ferrée, près de
Dijon , le corps mutil é de M. Prince,
conseiller à la Cour d'appel de Paris.
Il y a tout lieu de croire qu 'il s'agit
d'un crime.

M. Prince avait appartenu à la sec-
tion financière du Parquet de la
Seine.

PARIS, 21 (Havas). — On prétend
que ce qui a motivé le déplacement
de M. Prince est un coup de télé-
phone reçu mardi matin d'une voix
inconnue annonçant à M. Prince que
sa mère venait d'être enterrée et qui
lui demandait de venir le plus vite
possible. La personnalité inconnue
qui téléphona dit être le médecin
soignant habituellement la mère de
M. Prince.

Les premières précisions, si elles
ne permettent pas de faire toute la
lumière concernant la fin tragique
de M. Prince, révèlent , d'une part , le
mobile exact du crime et établissent ,
d'autre part , qu'il y a eu de la part
de son ou de ses auteurs une longue
et froide préméditation avant l'ac-
complissement de cet odieux forfait.

Des précisions
, Le rôle de M. Prince

PARIS, 22 (Havas). — Selon les
journaux , M. Prince fit partie de la
section financière du parquet qui fut
chargée par le garde des sceaux de
rechercher le rôle des magistrats au
sujet des 19 remises dans l'affaire
Stavisky.

Le corps de M. Prince ne porte
trace d'aucune balle ni d'aucun coup
de couteau. La victime était déjà
morte lorsqu 'elle fut  transportée sur
la voie ferrée. Le cor.p&Jiorriblement
mutilé ne permet pas d'établir la
cause exacte cle la mort.

La serviette qu'on a retrouvée ne
contenait plus qu 'une lettre sans im-
portance. Or , il est établi que la vic-
time devait avoir sur lui certains
documents importants.
Il devait être entendu aujourd'hui

DIJON, 22 (Havas). — L'enquête ,
menée au sujet de l'assassinat de M.
Prince, a établi qu 'après avoir été
accueilli à la gare de Dijon par des
inconnus , M. Prince s'est rendu dans
un hôtel près de la gare. La fiche
qu 'il a remplie a été retrouvée par
la police municipale .

M. Prince est reparti cle l'hôtel
après y avoir laissé sa valise et en
emportant sa serviette. Depuis lors,
sa trace est perdue.

M. Prince devait être entendu de
nouveau dans l'affaire Stavisky,
mais il .avait insisté auprès de M.
Lesgouvé pour que son audit ion fût
rapportée à jeud i afin d'avoir le
temps d'établir une note écrite.

M. Prince avai t eu à s'occuper
aussi du rapport Pachot relatif à
l'affaire cle la caisse foncière , l'une
des premières de Stavisky.

M. Prince aurait  déclaré que le
rapport Pachot avait bien été trans-
mis au procureur de la république.
Ce dernier prétendrait ne l'avoir
pas reçu. M. Prince devait être en-
tendu par la commission nommée
par le garde des sceaux, pour lui
donner des détails complémentaires.

Dans l'entourage de la famille
Prince, on assure que ce serait sut-
la propre demande cle M. Prince que
cette nouvelle entrevue aurait été
décidée. Après sa première audition ,
il aurait d'ailleurs reçu des lettre s
de menace.

Vive émotion à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 22. — Coup sur coup, la

nouvelle orientation de l'affaire Sta-
visky — espionnage pour le compte
de l'Allemagne dont nous avons parlé
hier et assassinat dé M. Prince
— montre bien que les personnes in-
téressées sont décidées à tout , même
au crime , pour éviter une mise au
jour complète du scandale.

C'est aujourd'hui que M. Prince
devait être entendu par le premier
président de la cour de cassation.
U possédait , en effet , dans l'affaire
Stavisky, des renseignements très
circonstanciés. Sa déposition eût été
du plus haut intérêt et il_ était con-
sidéré comme un des témoins les
mieux écoutés. On savait que M.
Prince , avec les nouveaux documents
qu 'il avait  en mains, aurait  compro-
mis plusieurs fonctionnaires.

D'autre par t, l'affaire des bons hon-
grois , dont on connaît le nouveau
rebondissement , et qui mettrai t  en
cause le quai d'Orsay, a provoqué
les protestations de M. Barthou , mi-
nistre des affaires étrangères et cle
son prédécesseur, M. Paul Boncour.

Au palais de justice, comme dans
les couloirs de la Chambre, l'émo-
tion fut vive en apprenant l'assassi-
nat de M. Prince. Les remarques les
plus diverses se croisent , mille sup-
positions circulent.

Nul doute — et l'agitation qui rè-
gne partout en est la preuve — que
l'on ne soit à la veille de surprises
sensationnelles.

Les obsèques
du roi des Belges

ont lieu aujourd'hui
BRUXELLES, 21. — Depuis que la

foule a été admise à défiler devant
le corps du roi Albert 1er, des mil-
liers et des milliers de femmes , d'en-
fants , d'hommes, beaucoup portant
des fleurs pour les déposer dans la
chapelle ardente , se pressent pour
entrer au palais.

Le service d'ordre a établi  des
barrages pour canaliser les longues
théories de pèlerins qui déroulent
leur spirale depuis la porte cle Na-
mur jusqu 'au palais de Bruxelles , cn
passant par la place du Trône , devant
la statue du roi Léopold 11. Ces pè-
lerins at tenden t  près de deux heures
avant de pouvoir entrer , tant In foule
est dense.

Au palais , on traverse de nombreux
salons et l'on gagne le premier étage
par le grand escalier d'honneur , pour
pénétrer dans la chambre mortuaire.
La chapelle ardente a été dressée
dans le salon du Penseur.

Le roi Albert repose dans son cer-
cueil . Il parait plus grand encore
dans celle couche étroite. Ses traits
sont de cire aujourd'hui, mais il se
dégage de son visage une grande
impression de sérénité. Un drapeau
national lui sert de linceul .

Autour  du corps vei l lent  deux ai-
des cle camps et deux officiers d'or-
donnance qui se relayent d'heure en
heure. Dans la chapeile s'accumulent
des brassées de fleurs des plus rares;
les lilas et les orchidées débordent
de partout.

Une belle manifestation
à Lausanne

LAUSANNE , 21. —Une manifesta-
tion de sympathie organisée par la
section vaudoise des amitiés belgo-
suj sses, à l'occasion de la mort du
roi Albert 1er. s'est déroulée mercre-
di après-midi , à Ouchy, autour du
monument de la reconnaissance bel-
ge, en présence de représentants des
autorités cantonales et communales.

des colonies et des consuls belges,
français , luxembourgeois , italien , etc.,
ainsi que de nombreuses notabilités.

Au nom des amitiés belgo-suisses,
qu 'il préside, M. Paul Décorvet , ré-
dacteur à la « Gazette de Lausanne »,
a déposé une palme et des fleurs sur
le monument et a adressé des paroles
cle sympathie à la famille royale et
à la nation belge. Il a invité l'assis-
tance à consacrer pendant quelques
instants ses pensées au souvenir du
roi défunt. D'autres discours ont en-
core été prononcés.

M. Boger de Cérenville , consul de
Belgique à Lausanne , a remercié l'as-
sistance et la population lausannoise
de son hommage de sympathie.
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M. .Tulius Deutsch , qui s'est réfu-
gié en Tchécoslovaquie , avait élé
blessé à l'œil par une balle de mi-
trailleuse , au cours des combats
sanglants de Vienne.

M. Julius DEUTSCH ,
chef du Scliutzbund autrichien
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TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, \0 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suitie, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \Sc. ie millimètre (une seule inserl. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8 30. Réclame» 60 c, min 7 P".

Ln Belgique cn deuil. — En grande cérémonie et à la lueur des
torches , le corps du roi a été transp orté de Laeken au palais royal de

Bruxelles , sur un affût de canon , recouvert du drapeau belge.
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PARIS, 21 (Havas). — De nom-
breux députés de toutes nuances,
appar tenan t  à la commission d'en-
quête sur l'affaire Stavisky, ont ma-
nifesté l ' in tent i on d'offr i r  à M. Geor-
ges Mendel la présidence de la com-
mission. Mais M. Mandel a formelle-
ment  déclaré qu 'il n 'accepter ait pas.
«J'ai fa i t  partie , a-t-il dit , de là  com-
mission d' enquête sur l' a f fa i re  Ous-
tric et je sais par expérience que les
pouvoirs conférés par la loi de 1914
ne sont pas suf f i san ts  pour fa i re
loute la lumière. »

I,"affaire Stavisky
M. Mandel refuse de présider

la commission d'enquête



Qhambre .mh.és
au soleil. Place Purry 3 ; 6'a-
dresser au 2me étage.

Joue chambre indépendan-
te, chauffage cenitral, belle
vue, meublée ou non. Deman-
der l'adresse du No P72 ou
bureau de la Feuille d' ails.
,'olle cosjnore rrseuûiee. chauf-
îèe. S'adresser rue du Ooq-
d'Tnde 3, 3me. a droite. c.o,

Jolie chambre meublée so-
lell. Ponr'.n.ni.g 3, 2me c.o.

BeUe cnamore soien. chaul-
tah'e. — Sn'.nt-Bnnorè B ime.

Ohambre -oituaêe piein so-
lell, vue Pourt.flies 10 1er c.o.

A louer deux belles.
chambres indépen-
dantes avec petit ré-
duit. — Etude T>uhi<>d
& lonnnoiM't, Mole 10.

Belles chambres conforta*
blés, au soleil, à un et de«X
Uts, vue, balcon, bains. —
Sablons 26, 2me étage.

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

Chambre propre , chauffa-
ble. Louis Pnvre 15. ler. c.o.

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

Etudiant Suisse allemand
cherche

PENSION
pour quelques semaines. Fa-
mille avec enfants préférée.—
Adresser offres écrites à V. B.
985 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant offre

m de famille
à monsieur âgé. — Situation
bord du lac de Morat.

Adresser offres écrites à L.
M. 976 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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 à
disposition. — Adresser offres
à Postfach 18489, Berne-BUm-
pllz.

On cherche à louer pour
époque à convenir (préféren-
ce 24 avril), un logement pro-
pre et ensoleillé de

2 ou 3 chambres
et dépendances. — Adresser
offres avec indication du prix
sous S, F, 974 au bureau de la
Fe-aille d'avis.

On cherche à louer un bon

café-restaurant
ou une pension — Adresser
offres écrites à V. S. 982 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , si pos-
sible centre des affaires,

magasin
avec arrière-magasin ou éven-
tuellement premier étage,
deux à trois chambres à l'usa-
ge de bureaux. — Adresser of-
fres écrites avec prix à M. C.
983 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,, pour
le 15 mars, petit

logement meublé
de deux ou trois chambres et
cuisine. Adresser offres écrites
à L. M. 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

A louer pour époque à con-
venir,

beau logement
de trois chambres, bains,
chauffage général. — Sa-
blons 31, 1er étage à gauche.

nlaison familiale
A louer tout de suite ou

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

Fontaine André
Appartements modernes treis-
quaitre pièces et dépendances,
pour le 24 juin. — S'adresser
à J. Malbot, Fontaine Andréa
No 7. c.o.

A remettre petit apparte-
ment d'une chambre et cui-
sine. S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

Mens 13
Logement de deux chambres.
S'adresser au 3me, à droite ,
ohez Mme Maurer.

Quai Ph. Oodet 2
Bel appartement de six pla-

ces. Confort . 2000 fr. — S'a-
dresser à M. Memminger.

Colombier
A louer pour le 24 mars

1934, disponible tout de suite,
logement de trois chambres et
dépendances, petit jardin.
Quartier . tranquille. — S'a-
dresser à E. Paris, notaire, à
Colombier.

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

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

Appartements
confortables

Rue de la COte :
quatre pièces.

Avenue du 1er
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
Borolaotc , 26, IScaux-
Arts. Tél. 4X72. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A louer entrée à convenir:
5 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Faubourg dn Lac.
3 chambres, jardin Vlcux-

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

Jardin , Saars.
Villa 3 chambres. Jardin ,

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

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

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

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

blcs , caves.

Deux personnes cherchent
logement tranquille, trols à
quatre pièces confortables. —
Offres et prix à A. B. 975 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe pour le courant
de mars,

bonne à fout faire
soigneuse et de toute confian-
ce, pour un ménage soigné. —
Adresser offres écrites avec
certif i cats et références et in-
diquer prétentions de gages
soûs V. B. 984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

bonne à fout faire
sérieuse et active. Adresser of-
fres écrites a B. T SH78 au
burpfl.u de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate nonne à tout faire
de 22-26 ans, sachant bien
cuire, connaissant parfaite-
ment tous les travaux d'un
ménage soigné ideux person-
nes) . Personne Cuvant r>as les
capacités demandées s'abste-
nir. Gages : 60 fr. Offres avec
certificats et photo si possi-
ble, à Mme E. Raball, méd.-
dentlste . Faubourg du Lac 2,
Neuoha.T.el. Tél. 41 .59.
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Famille protestante, de pro-
fesseur, cherche

JEUNE FILLE
simple, forte et capable de
travailler. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et la
cuisine. Adresser offres avec
photo et références au Dr
Simmen, Hizlisbergstr. 8, Ivu-
osrne. 

On cherche pour le 15 mars
un

GARÇON
devant encore suivre l'école
une ou deux années, pour ai-
der à la fromagerie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Très bons soins et
vie de famille assurés. Adres-
ser offres à M. Gottfr. Burl-
JLeuenberger, Bettiswil près
HlndeibanJk (Berne). 

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

PERSONNE -
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, et en bonne santé, pour
faire le ménage de quatre per-
sonnes. — Adresser offres écri-
tes avec prétentions à K. L.
900 au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUBOURG. — A louer ap-
partement d'une chambre et
cuisine, galetas, remis â neuf.
Prix 23 fr, par mois. — S'a-
dresser Boulangerie Christen,
Fausses-Brayes 7, ou Etude
Dubied et Jeanneret. M61e 10.

A I J X  PAULS , a louer pour
tout da suite ou époque à
convenir, appartement, de qua-
tre ohambres, ebamore de
bains. toutes dépendances,
bow-wlndow . — Etude Baiilod
et Berger Pommier 1

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51"

A louer immédiatement ou
pour date à convenir:

Maillefer 20: quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90: trois pièces.
24 juin

Maillefer 20: quatre ou cinq
pièces et confort.

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

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

hult pièoes.
Caves à louer,

A louer, pour le 24 Juin
1934, AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre clj ambres,
chauffage central, ohambre de
bains, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow, grand
Dalcon . Vue. — Etude Baiilod
et Berger, Pommier 1 

PESEUX : Dans maison de
maitre appartement de quatre
chambres , tout confort modeT-
ne, chauffage central, bains,
vastes dépendances. Jardin; —
Etude Baiilod et Berger , Pom-
mier J 

A louer à Vauseyon,

I er étage
deux ohambres, cuisine, gaz,
électricité. — Mme Prahin ,
Vauseyon.

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

Rue du Seyon, à
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Etude Petltpierre et
Hotz. 

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

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

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

«r PESEUX
Pour ca3 imprévu, à louer

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

A louer, pour le 24 mars, un
LOGEMENT

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

Appartement à louer
quatre pièces très ensoleillées.
Bain installé. Vue magnifi-
que. Balcon. Grandes dépen-
dances et jardin. Pour visiter,
s'adresser Fontaine André 24,
ler étage, de préférence entre
13 et 15 heures.

Ohamibre avec ou sans pen-
sion. Evole 13, ler.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 07
MICHEL ZÉVAGO

— Maintenant le révérend Pttniga-
rola! répondit la vieille. Ainsi va la
vie. Mais revenons à votre jeune
homme. Comment s'appelle-t-il?

Alice de Lux n'entendit pas. Elle
réfléchissait profondément. Son visa-
ge avait pris une sombre expression
qui peu à peu s'éclaira par degrés.

— Oh! si cela était possible I mur-
mura-t-elle. Je serais libre!... Tu dis,
reprit-elle tout haut , que le marquis
s'est fait  moine?... De quel ordre? De
quel couvent?

— Il est aux carmes de la monta-
gne Sainte-Geneviève.

— Et il prêche?
— A Saint-Germain-l'Auxerrois , où

il y a foule pour l'entendre. Les plus
belles dames veulent être ses péni-
tentes.  Que d'absolutions il doit don-
ner après avoir damné tant  d'âmes !

— A Saint-Gcrmain-l'Auxcrrôis.

(Reproduction autorisée potu tous les
Journaux ayant un tra ité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Bien , Laura, tu peux me sauver la
vie, si tu le veux...

— Que faut-il que je fasse?
— Obtiens du marquis... du révé-

rend Panignrola qu'il m'entende en
confession .

La vieille jeta un regard perçant
sur Alice; mais elle ne vit qu'un vi-
sage bouleversé par une profonde
douleur et une immense espérance.

— Oh! oh! songea-t-elle, il y a là
quelque secret qu'il faut que je sa-
che... Ce sera peu facile, continua-t-
elle en répondant à Alice. Le révé-
rendl 'est assiégé... mais, enfin , je
pense que j'y arriverai , surtout si je
dis quelle nouvelle pénitente implore
les secours du digne père...

— Garde-toi bien de dire qu'il s'a-
git de moi ! s'écria Alice. Ecoute, Lau-
ra, ma bonne Laura, tu sais combien
je t'aime, et quelle confiance j'ai en
toi, puisque tu m'as sauvée une fois
déjà...

— Oui, vous avez confiance en moi,
mais vous ne m'avez pas encore dit
le nom de ce jeune homme qui doit
venir...

— Plus tard , Laura, plus tard! Ce
nom, vois-t u , est un secret terrible,
et c'est à peine si j'ose maintenant
le prononcer dans mon cœur, de
crainte que quelqu 'un n 'entende les
battements de ce cœur et ne devine
le redoutable mystère qu'il contient...
Sache seulement que je l'aime... ohl
j' aime à donner ma vie pour lui évi-
ter un chagrin... il a tan t  souffer t !...

Et qui sait les souffrances qui lui
sont réservées encore!... Te dire...c4m-
bien je l'aime... je ne pourrais 1 II me
semble qu'il m'a purifiée... il m'a fait
connaître l'amour dans ce qu'il a de
radieux et de sacré, des joies que je
ne me croyais plus digne d'éprouver.
Oh ! que ne suis-je encore la chaste
vierge qu'il croit avoir rencontré en
moi ! Pourquoi ne puis-je lui offrir
qu'un corps flétri et une âme dé-
chue !...

Elle avait joint  ses mains qu'elle
serrait avec force l'une contre l'au-
tre.

— Je ne puis te dire son nom , Lau-
ra! Et c'est parce que je l'aime!...
Mieux vaudrait que j e meure plutôt
que de révéler qui il est... Mais écou-
te... Tu sais ce que je souffr e auprès
de la maudite Catherine. Tu sais
quelle horreur j' ai de moi-même! Tu
sais que je me suis vue si infâme que
j'ai voulu me tuer... et que sans toi ,
sans tes soins qui m'ont ' ranimée,
sans tes maternelles caresses qui
m'ont consolée, je serais mortel... Eh
bien, aujourd'hui plus que jamai s, il
faut que je cesse d'être, comme tant
de malheureuses, un instrument aux
mains de cette femme impitoyable.
Quel instrument! Instrument de bas-
ses délations, de viles intrigues , ins-
trument de mort souvent! Mon corps
livré aux baisers de ceux qu 'elle me
désigne! Les secrets de mes amants
surpris sur l'oreiller! L' infâme comé-
die de l'amour jouée quand il plait

à la reineI Oh! cela est affreux , vois-
tu! Cela m'épouvante, cette pensée
que mes baisers sont mortels et que
l'homme don t je capte l'amour doit
être livré par moi!.,. Et maintenant ,
maintenant que j'aime, conçois-tu ma
terreur, mon horreur I Conçois-tu
qu'il faut que j'échappe à tant de
honte, à l'effroyable despotisme qui
fait de moi une créature sans nom!.,,

Elle éclata en sanglots,..
— Allons , allons! fit la vieille Lau-

ra, tout cela passera; vous êtes fati-
guée, énervée; ce qu'il vous faut , c'est
un peu de repos, et ces idées noires
s'en iront...

— Ah! oui, fatiguée! dit Alice en
essuyant ses yeux; fatiguée au delà
de ce que tu peux imaginer... Et ,
ajouta-t-elle d'une voix plus sombre,
si certaines choses que j'espère n 'ar-
rivent pas, il n'y aura plus qu'un re-
pos possible pour moi... la mort!

— La mort à votre âge ! Allons,
chassez-moi vite ces pensées funè-
bres, ou je croirai que vous voulez
imiter votre beau marquis de Pani-
Garola qui est devenu le moine Pani-
garola , ce qui est une manière de
mourir!

A ces paroles prononcées d une
voix mordante et railleuse, Alice
frissonna.

— Le moine! murmura-t-elle en
passant une main sur son front.

— Rassurez-vous, madame, je me
charge de vous faire entendre par
lui en confess ion ,

— Et quand? fit vivement la jeune
fille.

— Tenez .,, nous sommes aujour-
d'hui mardi. Eh bien , pas plus tard
que samedi soir; maintenant , laissez-
moi vous poser une question: que]
jour comptez-vous aller au Louvre?

Alice frémit longuement.
— Vous savez que vous êtes atten-

due, insista la vieille.
— Tu m'as dit que je pourrais par-

ler au moine samedi soir?
— Je vous le promets.
— Eh bien , j'irai au Louvre samedi

matin. Laisse-moi maintenant .  J'ai
besoin de repos, ma pauvre Laura ,
et ces quelques jours ne seront pas
de trop pour me remettre...

Alice de Lux parut alors s'enfon-
cer dans une profonde rêverie que
respecta la vieille Laura.

Le soir de ce jour, comme les lu-
mières étaient éteintes et que tout
semblait dormir dans la maison , vers
dix heures, au moment où le silence
et la solitude étaient profonds dans
ces étroites ruelles, la porte verte
s'ouvrit sans bruit, et une femme sor-
tit dans la rue de la Hache.

Elle se dirigea d'un pas étouffé et
rapide vers la tour de l'hôtel de la
reine.

Cette tour était percée d'étroites lu-
carnes qui éclairaient l'escalier in-
térieur et la première de ces lucar-
nes, grillée de barreaux solides, se
trouvai t  presqu 'à hauteur  d'homme.

La femme que nous venons de si-

gnaler s'arrêta devant cette lucarne
et, se haussant sur la pointe des
pieds, allongeant le bras, laissa tom-
ber un billet dans l'intérieur de la
tour construite pour l'astrologue Rug-
gieri.

Alors, elle revint en toute hâte , se
glissant comme un fantôme .

Sans bruit , elle rentra dans la mai-
son à la porte verte, où Alice de
Lux dormait , écrasée de fatigue.

Cette femme, c'était la vieille Lau-
ra!...

XXIV

Pipeau

Ce chapitre sera court ; mais bien
qu'il porte en titre le simple nom
d'une bête , il n'en a pas moins son
importance dans notre récit. Et
pourquoi un chien n'aurait-il pas
droit à son chapitre, tout comme un
autre personnage ? Quoi qu'il en
soit , parmi les faits et gestes de ce
chien , il en est un qui devait sin-
gulièrement influencer la destinée de
son maître et , par contre-coup, sur
la destinée de plusieurs héros ou
héroïnes qui figurent dans ce drame.

C'est ce geste de Pipeau que
nous devons ici exposer à nos lec-
teurs.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

Pour le 24 Juin 1934. à re-
mettre , à la ROSIÈRE , appar-
tenants modernes ensoleHJes.
de trois et quatre chambres
et dépendances. — Etude
Baiilod et Berger. Pommier 1.

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

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

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

24 mars
Sablons 5. — Logement de

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

A louer , aux l'OUUItlÈKKS .
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces et jardin. Vue. — Etude
Baiilod et Berger , Pommier 1.

24 mars
appartement de trois cham-
bres, dépendances, jardin. —
B Vaucher. Moulins 35.

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

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

deux logements
de deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser au Service
hypothécaire de la Banque
Cantonale.

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

Locaux à louer
A louer, à Corcelles, en bor-

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

BEAU MAGASIW
avec arrière-magasin
et nombreuses dépendances.
Entrée en jouissance 1er avril
ou époque à convenir.

S'adresser à Chs. Dubois,
gérant, à Peseux . Tél. 74.13.

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

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

à Colombier
grand logement

deuxième étage, de six
pièces, cuisine, chambre
haute et dépendances. Eau,
gaz, électricité. S'adresser
au bureau communal, Co-
lombie^ 
. PARCS : Local à l'usage de

magasin, garage ou entrepôt.
— Etude Baiilod et Berger ,
Pommier 1.

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

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

On demande

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

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

BONNE
A TOUT FAIRE

Adresser les offres à O. Gaff-
ner, boucherie, la Chaux-de-
JFY>nds . 

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

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée : début
de mars. Adresser offres écri-
tes a D. G. B62 au bureau de
la FeuiWe d'avis

On demande pour le 1er
mars,

jeune mmm
pour porter le lait. — Occupé
toute la tournée. S'adresser à
René I>s».u,es. Fenin.

Ménage po.s-^e de deux per-
sonnes cherche

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

On cherche pour le ler ou
15 mars,

cuisinière
Adresser offres et certificats,
ou sa présenter entre 14 h. et
15 h„ ohez 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 à Brasse-
rie de la Serre, la Chaux-de-
JPonds.

On cherche, aux environs
de Lucerne, un

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

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

ou technicien
ayant de la pratique et

un ou deux mécaniciens
Adresser offres sous chiffres

S. A. 5132 Z., aux Annonces
suisses S. A., Zurioh. 

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 9, 1er.

On demande pour tout de
suite

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

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

Jeune fille
cherche place dans famille où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française et-les travaux de
cuisine. Entrée au printemps.
S'adresser à Mme Darni, Quai
du Bas 46, Bienne.

Jeune fille
qui ttant l'école ce printemps,
cherohe place, pour aider aux
trarvaux du ménage et appren-
dre la langue française. —
Adresser offres aveo indication
des gages à Mlle Frieda Ro-
then, Cerlier ( lac de Bienne).

Jeune homme
sortant de l'école' au prin-
temps, cherche place d'alde-
Jardlnier , de commissionnaire
ou dans pensionnat, pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à M. Ramseyer,
Beauregard 19, Cormondrèche.

Jeune fille
23 ans, laborieuse et intelli-
gente, parlant allemand et
français, cherche place, pour
le ler mars, dans ménage. —
Désire avoir l'occasion d'ap-
prendre la bonne cuisine, —
Possède déjà des notions de
cuisine. Adresser offres à Mlle
Rôthlisberger p. a. M. Ger-
ber, vins en gros, Konolfln-
gen fJBeme). 

Jeune Bernoise, taiUeuse
pour dames, capable,

oherèhe plaoe
dans atelier de premier ordre,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner. Adresser offres
par écrit sous chiffres Rc 3080
y a Publlcitas, Berne.

Jeune homme quittant l'é-
cole à Pâques, cherche place
de

oommîssîonnaire
dans boulangerie ou laiterie.
Adresser offres à M. Hans
Schwab, Mtintchomler (Berne) .

Gentille Jeune fille , de 17
ans, parlant déjà un peu la
langue française, cherche pla-
06 "VOLONTAIRE
dans commerce ou petite fa-
miUe, pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres sous chiffres Se 3088 Y
à Publicitas. Berne.

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

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

Dame très consciencieuse
cherché du

linge à laver
et repasser à la maison, ainsi
que du tricotage à ia main. —
S'adresser : rue Temple-Neuf
No 15, 2me, à droite.

JEUNE FILLE
de Bâle, 16J4 ans, d.sirant ap-
prendre la "langue française,
cherche place de volontaire
dans bonne famille, pour aider
au ménage ou s'occuper des
enfants. Vie de famille dési-
rée. Entrée : 15 avril. Adres-
ser offres : Mlle Spuhler, la
Maison du tricot, Hôpital 8,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour no-
tre fille de 17 ans,

une place
de volontaire ou deml-pen-
slonnaire, où elle aurait l'oc-
casion de pouvoir suivre des
cours pratiques — i/S'adresser
à Dr W. Fey, vétérinaire,
Welnfelden (Thurgovie).

Jeune fille
ayant stiivl deux ans l'Ecole
de commerce,

cherche place
pour aider dans bureau ou
magasin, pour apprendre la
langu.» française, en échange
de son entretien. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Schei-
degger, Schutzenstr., RorscJha-
cherberg (Saint-Gall).

Jeune garçon de 15 ans,
ayant déjà été huit mois en
Suisse française, cherche pla-
ce de

commissionnaire
dans boulangerie ou maison
de commerce. Entrée Immé-
diate. Faire offres à M. Emile
Kirchhofer, Oberdorf, »Buron
(Lucerne).

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

W. La 

Feuille d'avis
de Nenchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Si vous êtes atteints de
Grippe © Fièvre
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand- Hôpital

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

dans toutes les pharmacies.

On oherche pour une
famille avec enfants
(écoliers) une

jeune fille
de toute confiance, bien
élevée, pour aider au
ménage et au Jardin. —
Bons gages. Vie de famil-
le et occasion d'appren-
dre la langue aUemande.
Adresser les offres arvec
photo à Mme Leu-Schorl,
fromagerie , Urtenen (Ber-
ne) .

Petites amumees classées
Pour les annonces avec offres sous' i n  Itlales et chiffres , 11 est Inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à les indiquer. Ii faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d'une anno nce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Ensuite de démission honorable du titulaire, la So-
ciété de Consommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux met au concours la place de desservant de sa
succursale de Peseux-Village. Le Comité avise les pos-
tulants crue son choix se portera sur des personnes
connaissant déjà bien la branche.

Le cahier des charges peut être consulté chez le
gérant , M. Paul-Alex. Colin , à Corcelles, où les postu-
lations devront être déposées jusqu'au 28 février cou-
rant et porteront sur l'enveloppe la suscripfion « Place
de desservant nour Peseux ».

Office national
suisse du tourisme

Place au concours
L'Office national suisse du Tourisme met au con-

cours une place de REPRÉSENTANT POUR LA SUISSE
ROMANDE A LAUSANNE.

Les candidats doivent posséder une bonne culture
générale, des capacités journalistiques et littéraires et
de l'initiative, ainsi que des connaissances approfondies
en matière de tourisme et des relations étendues dans
les milieux intéressés, en particulier dans le monde de
la presse.

Adresser les offres , pour le 4 mars au plus tard, à
l'Office national suisse du Tourisme, à Zurich , Lôwen-
strasse 55, en indiquant le traitement demandé. Ne pas
se présenter personnellement sans convocation.
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La Fabrique de Draps
(Aebi &Zinsli) à Senn Wald (Saint-Gall)

vous fournit directement , à prix avantageux , ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection,
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

ENGRAIS FOUR FLEURS
Fleurin - Selflor - Guano

Droguerie P. SCHNEITTER

j LES ÉPICERIES

I CH. PETITPIERRE S. A. |
:j vendent leurs excellents

VINS DE TABLE
en bouteilles d'un litre scellées, V

aux prix suivants (verre non compris) : I
VINS ROUGES |

Espagne, vin de table -.80 j
Montagne supérieur 1.10
Rosé d'Espagne 1.0.5 |
Rosé français 1.20 j
Alicante, aromatisé 1.15
Castel del Monte 1.20 1
Cornières, sec 1.25 ;
Miner vois, corsé 1.25
Roussillon, généreux 1.25
Saint-C-icorgcs. sec. 1.40
Bourgogne, moelleux 1.50
Mâcon 1.55
Beaujolais 1.65
Bordeaux 1.80
Médoc - Eistrac 2. —
Saint-Estèphc 2.25
Saint-Emilion 2.40

VINS BE4NCS
Espagne, vin de table -.00
Espagne, supérieur 1.15

1 Italie, sec 1.20
H Sanveterre, français 1.30

! Ea Côte 1.50 K
MAcon blanc 1.00

i NeuchAtel 1.00 fc
3 Fendant du Valais 2.10

I R A B A I S  PAR QUANTITÉ Ë
Demander le dernier prix courant indiquant

j j les réduction s, dans tous nos magasins. g
**** *************t**************************m**********************m

A vendre, faute d emploi, un

pèse bébé
état de neuf. — Demander
l'adresse du No 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Potager à gaz
trois feux et four « Le Rêve »,
en parfait état, à vendre pour
55 fr. — S'adresser rue Fon-
taine-André 9, ler à gauche.

A remettre, pour cause de
départ ,
magasin de cigares

au centre dé la ville. — Ecri-
re poste restante, G. S. 125,
Neuchâtel.
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j ENGRAIS
i pour jardins

Droguerie F. SCHNEITTER
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AVGZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, » votre
industrie .

Adressez-vous à la

F
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DE NEUCHATEL
le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros  t i rage  de la rég ion
Recommandé pour tous genres d'annonces

In Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Piano
à vendre, pour commençants.
Demander l'adresse du No 981
au bureau de ia Feuille d'avis.

Avis important...
La saucisse au foie «Meier»

à 95 c. est de nouveau en
vente et nous espérons servir
chacun cette fois, mais hâtez-
vous car la vente dépasse tou-
tes nos prévisions. Le café rôti
extra, à 1 fr. le % kg., a
connu aussi un succès Ines-
péré, de même que les pois
fins à 1 fr . 20 la grande boî-
te, et la confiture aux pru-
neaux, à 1 fr . les 1200 gr. Le
lot réclame de 5 bouteilles de
vins « Meier » à 5 fr.... pensez!

A vendre, joli potager
« Le Rêve »

brûlant tons combustibles. —
Prix avantageux. Adresser of-
fres écrites à A. E. 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

1 Bureaux ouverts da» 7 k 12 h. et de
' 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi fosq-'l midi.

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

f|fc 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

SI DE NEUCHATEL

Impôt direct 1934
Le décret adopté par le Grand Conseil, le 13 février 1934,

prescrit que la procédure de déclaration et de taxation des
personnes physiques aura lieu dorénavant tous les deux ans.
A titre de mesure transitoire, les contribuables des districts
de Neuchâtel, du Val-de-Travers et du Locle seront imposés
en 1934, sur la base de la taxation définitive de 1933.

En conséquence, les contribuables de ces trois districts ne
recevront pas de déclaration à remplir cette année. Ceux d'en-
tre eux dont les ressources ou la fortune auraient subi des
modifications de quelque importance auront la faculté de de-
mander une revision de leur taxation ; la demande de revi-
sion devra intervenir, en 1934, dans les quatorze Jours qui
suivront la réception du mandat d'impôt.

INSPECTORAT DES CONTRIBUTIONS.

A VENDRE
A COLOMBIER

petite maison bien
située, quatre cham-
bres et dépendan-
ces, avec jardin et
verger. — S'adresser
JEtude E. Paris, no-
taire à Colombier.
A vendre

une vigne
«ur territoire de NeuchâteL

S'adresser à Albert JBauber,
Deurres 50.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B, DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre dans le haut de
la ville,

villa familiale
de sept chambres, bain et dé-
pendances, chauffage centraL
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion Idéale. Accès facile. Prix
avantageux.

A vendre, à Salnt-Blaise,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac : quatre' loge-
ments de trois et quatre
chambres. Buanderie avec
bain. Jardin et verger de
400 m».

Rendement net 7-8 %.

A vendre à. l'est de la vil-
le, dans belle situation, domi-
nant le lac,

villa
deux logements

de quatre belles pièces, bain,
chauffage par étage, chambres
hautes et toutes dépendances.
Jardin,

Pour cause de décès, à ven-
dre près de Salnt-Blaise, une

petite maison
moderne avec

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

A vendre â Neuohâtel (les
Saars) , au bord du lac,

jolie maison
moderne

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

A vendre à Moudon,
jolie propriété

maison de deux logements de
deux chambres ; nn atelier
très clair et installations pour
volailles. Jardin et verger. —
Prix très avantageux. — Con-
viendrait pour horloger-rha-
bllleur.

A vendre à Lucens,
petite maison

de trols chambres, magasin etatelier, chambre de bains —
Fr. 8700.—.

Immeuble locatif
de huit appartements de deux
et trois pièces, avec tout con-
fort , est à vendre. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Evol e
A vendre un beau terrain

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

Domaine à vendre
à Chambre-lien, maison de
ferme, deux logements. Gran-
de remise. 12 poses champ.
Prix : 18,000 fr . Occasion. —
S'adresser : pour visiter à M.
Etienne Béguin, à Chambre-
lien et pour traiter : aux no-
taires Michaud, à Bôle et Co-
lombier.

Meubles
A vendre : secrétaire, cof-

fres anciens, buffets, tables,
guéridons, fauteuils, chaises,
glaces, gravures, étoffes, bro-
deries, portaits anciens, mi-
niatures, argenterie, bibelots.
Colombier, rue Haute 15.

Varices
Bas Ire qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix réduits adap-
tés à la crise depuis 5 fr . 50.
Envol à choix. R. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Sarcelles
depuis 2 fr. 50 pièce
Canards sauvages
Faisans - Grives

Beaux lièvres frais
à 1 fr. la livre

Civet de lièvre

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Poissons
Soles - Raie

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Palées - Bondelles

Morue an sel
Filets de morue

Harcnja» fumés et salés
Filets de harengs

Rollmops e< Bismark
Harengs à la gelée

Anguille en gelée
Poitrines d'oies

Saucissons foie gras
de Strasbourg

flu magasin de comestibles
SEINEl FILS S. D.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71
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O. Mariotti
Fabrique de chapeaux

Rue de l'Hôpital 9
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations.
GRAND CHOIX DE CHAPEAUX MI-SAISON

aux meilleurs prix
Baisse de prix sur les réparations et teinture

Fiez-vous à votre palais :
u vous cm : "HAG est le meilleur!"

Amateur.
d'oiseaux

Canaris du Hartz, mâles
Jaunes ou panachés, pièce
6 îr. Canaris Hartz blancs,
mâles, 8 fr., jaune or, 10 fr.,
huppés, 10 fr., blancs et bleus,
8 fr. JRosslgnols Japon, 8 fr.,
tous mâles excellents chan-
teurs. Femelles prêtes à ni-
cher, Jaunes ou panachées, 2
fr. ; blanches, 4 fr., prix par
pièce. Perruches ondulées, la
•baire 6 fr. — Graine spéciale,
îe kg. 1 fr. — Envols soignés
et garantis. — Etablissement
zoologique, L. Kroutinsky, 23,
rue de Carotige, Genève. —
Revendeurs sont cherchés.

Le Zw.eback de la Pâtisserie Lischer
Rue de la Treilie 2

est léger, nutritif , et ga-
rant i  au beur re  na ture l
So n a n c ie nne renommée le recom mande

E X P É D I T I O NS

De Ea qualité, des mm. bas
Aluminium - Fonte émaillée D. R. U.

Articles de ménage
chez les spécialistes

Quincaillerie Lœrssh *\ Sshneeberger
T. E. N. 5 %

Piano
à cordes droites, en très bon
état, est à vendre faute d'em-
ploi au prix exceptionnel de
320 fr . — Offres sous chiffres
P. 2309 C, à Publlcitas, la
Chaux-de-Fonds.

A remettre, en ville, petit

commerce
convenant aussi pour dame.
Nécessaire : 6000 fr . comptant.
Adresser offres écrites à S. M.
989 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 1200 pieds de bon

fumier
facile à charger sur camion,
bordure route. S'adresser à
Auguste Dtibols, Montagne de
Oerniex.

FrhanO'l--T9IICrh Je cléslre Piacer pour la prochainebbliailge I auaa.II année scolaire et pour apprendre la
langue française, mon fils, âgé de 14 ans. En échange, Je re-
cevrais garçon ou fille du même âge. Vie de famille assurée.
Offres à M. Alb. Bolinger, employé postal, JMtUIerstrasse 1,
Veltheim-Wlnterthour.

M Bmkmmï des marchan- H
~ dises de qualités recon- «»
ft nues, pour peu d'argent, w

I v u  

nos prix Jrès bon

I faa.tM_Ml_.-_» SALOPETTES bleu
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solide . . . 8.25 et *»«*»« |a|

S RnmnBo.e GYPSEUR croisé écru, 7 AH fiii llOmp.SIS qualité supérieure . . '-OU I

I rÎAIt.n.ole SALOPETTES grisette, O «E §
I UU.8ip.ei» de très bon usage 14.50 et O»-"* f $ M
I PAM -MIAI» SALOPETTES bleu j
l U08I.p.eiS clair ou foncé, noir O 7K WM
:! et rayé, extra solide •»- ¦-• ___<-.

Il  

A r>«.K«nB<nl SALOPETTE : J™*_L© G9nip!ei d'une solidité S Q RU ¦¦

nnmlt.ftitiSenne SALOPETTES |||bon.nina.sons triège bieu 0_ a 7K Htkaki 13.— et *"»*» ||| :

RXniICOe DE TRAVAIL écrues,
D.UIIaSU* ouvertes ou demi- O 

__
DI AHOM» HORLOGER toile de C IB l I
iSlOlliSeS chasse grise . . 7.25 et «MO 

|||
f-«,nl««, HitiiMÎÀ.K gris ou kaki, !bacne-poussiere articles re- 09c

Gë@_I commandés 11.— 10.50 <¦»•__ «_-• §g||

® M * -*-- ****i*V COIFFEUR en croisé j&fc
nid-ilSC-llÂ blanc , qualité extra- Q Kfî iP

r - j r a  solide 9**m ^^H UACIAKC PATISSIER en croisé E CH| |
H| VeSlOnS blanc . . . .  6.% et 3««® § !

Il Vestons ™%1£Zm ??é. . 7-20 11
H Vestons S°?i?. . ™ .co"t". 8.40 M
 ̂ Pkn»M._ >A* OXFORD molleton-

.1 WnSmlSeS nées, bonnes qualités , 4 >}C |̂
ffî i 4.80 3.— _-"_-*» m I

M Tabliers J0AuR?eiïIER l:iè ?l.-™ -M M
' m -\*>**- *-\\**C patt&s cuir, tressé ou i
ggH miCIcaSCa» élastiqu e rechange QK M *M
« 2 .— 1.75 1.40 —.5»» ^g.

f.A«niiAHoe foncé et fantaisie>

I

uasqueiies grand choix i nn _Z1
4.50 3.75 2.75 * ¦•»« I '¦/. .

Gliaussefias u0n̂  . .̂ÏJJl -M m
Mouchoirs R0UGES ou ine-!5o -.40 I
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Enchères de vins
à Cressier

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

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

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

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
Ed. Niklans

Emplacementu spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et le- avis mortuaires
sont reçus an pins tard jnsqn'à 7 h. 10.

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

A vendre une

WHIPPET
quatre cylindres, 11 CV,
pistons neufs, révisée,
excellent état, quatre-
cinq places. Prix : 1200
francs. Adresser offres
écrites à G. E. 977 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.



UN DEUIL UNIVERSEL
(De notre correspondant de Paris)

Elle fut la devise d'Albert 1er,
roi des Belges, dont la mort
a provoqué une profonde

émotion en France.

Paris, 20 février.
La nouvelle de la mort tragique

du roi des Belges, a provoqué dans
toute la France — la « Feuille d'a-
vis » l'a déjà signalé — une très
grosse émotion. Albert 1er était
très populair e, chez nous, et cela se
comprend. Ne possédait-il pas au
suprême degré ces trois qualités que
3e peuple français apprécie par-des-
sus tout : la bonté , la simplicité et
le sens de l'honneur.

Sa bonté , tous ceux qui ont eu
l'occasion de l'approcher l'ont van-
tée. Cet homme était bon naturelle-
ment. Quant à sa simplicité , on peut
dire qu 'elle était légendaire . Ce roi
démocratique — mots qui hurlent
accouplés, mais qui n'en expriment
pas moins un fait — aimait à ou-
blier le protocole avec ses cérémo-
nies et ses gestes, pour vivre sans
l'apparat de l'autorité et de la ma-
jesté. Que de traits on a cité; ces
jours-ci , de cette simplicité qui lui
gagnait les coeurs !

Mais ce qui , surtout , a forcé l'ad-
miration universelle, ce fut le res-
pect qu'il avait de la parole donnée,
son sens de l'honneur. « Potius mo-
ri quam faedari », plutôt la mort
que le déshonneur, telle semblait
être sa devise. Et il le montra bien
en ce tragique été de 1914 où, déli-
bérément, avec une tranquille auda-
ce et une héroïque simplicité, il
affirma le droit en face de la force
brutale et sa ferme résolution de le
défendre jusqu 'au bout. La lettre
qu'il écrivit alors à Guillaume II
peut être considérée comme un des
plus beaux titres de gloire, non seu-
lement de celui qui la signa , mais
du peuple belge, massé derrière son
chef , tout entier. Transcrivons ici
le passage principal :

« Les sentiments d'amitié que j' ai
exprimés à Votre Majesté et ceux
qu'elle m'a maintes fois prodigués,
les relations cordiales de nos deux
gouvernements, l'attitude toujo urs
correcte de la Belgique contre la-
quelle l'Allemagne n'a jamais pu ar-
ticuler le moindre grief , ne mè per-
mettaient pas de supposer un ins-
tant que Votre Majesté nous force-
rait cruellement de choisir, à la fa-
ce de l'Europe entière, entre la
guerre et la perte de l'honneur , en-
tre le respect des traités et la mé-
!»%MSK<tf»̂ :tfK'î5'5i5SÎ%555%S5%5S55i%Sî»5SSS5<

Plutôt la mort
que le déshonneur !

\T' Belle et franche féminité associée
» le. à une intense aspiration de puis-

sance, revendication d'une nature douée
et décidée , laquelle , ayant pria conscien-
ce de ses multiples possibilités, se meut
dans la vie avec intelligence, souplesse,
adresse, â propos , savoir-faire et résolu-
tion, tout en visant droit au but. Cette
virtuosité qui , pour n'être pas toujours
ostensible, n'en est que plus efficiente,
a sa source dans d'intimes affinités pour
la sociabilité, dans un besoin impulsif
d'activité, dans un élan d'orgueil de la
volonté, dans la sensibilité d'un cœur
affectueux qui vibre largement et lon-
guement, dans une intention de se valo-
riser à haute cote, d'affirmer sa person-
nalité en maîtrisant la destinée et, éten-
dant la main d'un geste généreux sur le
bonheur d'autrui, de sauvegarder le sien
propre grâce à toutes les ressources d'u-
ne âme tout ensemble fière et libre, bon-
ne et non sans fermeté. Esprit fortement
réalisateur, égalité dans le degré des pas-
sions, richesse intellectuelle, émotlvtté vi-
ve et nuancée, orientation nettement
altruiste... il n'y manque qu'une tou-
che de modération dans le pathos du
tt mnlf t .

I n»,, Le problème semble se poser
1*0-Yy . ainsi: L'instinct vital est puis-
sant , mais inhibé , retenu , dompté rude-
ment , tandis que l'âme est émotive en
profondeur , d'où réaction en exaltation
de sensibilité refoulée , physique et psy-
chique. L'être tout entier en vibre lon-
guement. La passion intellectuelle, la
soif de connaître , la volonté de con-
ceptualiser le monde s'allient à des mo-
biles esthétiques et à un instinct très
fort de conserver intégralement son in-
dividualité propre , de persister à tout
prix dans sa propre vitalité. C'est ce qui
l'empêche de s'adapter et de suivre la
voie commune, laissant libre Jeu à la vo-
lltlon égoïste aux dépens de l'intérêt gé-
néral. C'est une âme d'intuitif et d'ar-
tiste dont l'esprit d'indépendance s'exas-
père sourdement en face des faits que
son intelligence supérieurement douée
réclame impérieusement, un idéaliste que
la vie tire par sa robe de chair , un im-
pressionnable que la raison bouscule, un
croyant qui se heurte au scientifique. La
générosité finira par l'emporter, l'amour
de la vérité et cle la Justice étant trop
vivace dans les profondeurs du senti-
ment.

Point d'interrogation. cr
elstaf,

transparente et pure, qui voit le devoir
comme une ligne droite , laquelle de la
terre monte au ciel , oublieuse d'elle-mê-
me et qui , en dépit de sa grande émoti-
vlté, garde la sérénité de ceux qui at-
tendent leur récompense du Créateur
seul. Sur ses lèvres, on ne surprend Ja-
mais une parole d'amertume. Elle aime
son prochain, le comprend , mais ne le
Juge pas. Dans tout ce qui passe, elle re-
cherche le mérite qui demeure. C'est un
de ces êtres qui font monter Jusqu 'à
eux, non, qui éveillent plutôt le désir de
descendre pour se mettre au service de
petits. Un fil ténu la relie encore au pas-
se, mais son orientation et son mot d'or-
dre sont: En avant ! Franche, spontanée,
simple, naturelle, c'est une diseuse de
vérités, sachant discerner également
l'heure du silence, mais ne pactisant Ja-
mais avec le mal. Large d'idées, très in-
telligente, cultivée, elle surmonte les
inhibitions où la nervosité de son orga-
nisme physique défectueux , toujours cou-
rageuse et optimiste, du moins pour en-
courager les autres en leur offrant sans
calculs le réconfort d'un coeur fidèle et
sûr.

Aan aakâtrarnaa VOUS Jouissez d'une/.mpiiuryun. robuste santé, d'une
belle énergie foncière, d'un équilibre nor-
mal entre l'esprit et le coeur, d'une maî-
trise générale et d'un caractère bien as-
sis. Doué de beaucoup de sens pratique,
vous êtes bien l'homme de votre profes-
sion. Par tempérament, vous tenez du
technicien-praticien la main ferme et
sûre, l'oeil exact , du goût, de l'enduran-
ce physique. De par votre volonté entêtée
et souvent très résolue, vous êtes un
homme persévérant et courageux. Vous
avez du cran. Comme tous vos actes sont
pleinement conscients et qu 'ils s'en-
chainent logiquement, vous saurez assu-
rer à votre carrière une allure progressi-
ve ; votre vie aura de l'unité et par con-
séquent vous réaliserez à fond ce que
vous savez et ce que vous pouvez. De
plus, vous avez hérité d'une nature hon-
nête et franche , bien qu'un peu brus-
que et nullement sentimentale. En hom-
me positif et pratique que vous êtes, vous
saurez tirer parti ,de tout et économiser
sans tomber dans ' le défaut d'Harpagon.
Vous ferez votre chemin lentement , mais
sûrement.

Cœur troublé. l^TSSSTS*
rivatif et de suggestion sportive. 2. Les
refoulements expliquent lea retouches de
la pensée. 3. La patience tient à une
grande égalité d'âme, â un Instinct pro-
tecteur», à l'absence de sentiments des-
tructifs, à la nécessité. Le sens de l'hon-
neur gouverne les mobiles, ce qui éclaire
bien des choses.

Quant à vous, vous avez un esprit fin
et délicat dans une nature sensible et
affectueuse. Ce qui vous caractérise, c'est
une ambition du vouloir et du pouvoir
qui multiplie l'action de vos aptitudes
variées. Vous puisez votre énergie dans
les sources profondes de vos sentiments,
dans votre cœur qui aspire de toutes
ses forces à réaliser la parfaite droiture ,
aussi bien dans l'exercice consciencieux
du devoir que dans les rapports sociaux,
empreints, chez vous, de la plus affable
urbanité. Toutes les Jointures de votre
organisme caractérologique sont soigneu-
sement liées, ce qui crée une harmonie
fondue, clans l'unité de la pensée et de
l'acte, avec les mille sonorités discrètes
de vos multiples petites vertus domesti-
ques.

Dr *r * ïii ^ra Sous son enveloppe de
Oïl Juan, simplicité bon enfant,

11 cache une sensibilité profonde , affinée
par une puissance d'évocation qui donne
de la couleur, du mouvement, de la vie
aux notions les plus abstraites. Il retient
les manifestations d'une plénitude de vi-
talité qui menace de l'emporter en créant
l'anarchie dans ses instincts. Il refoule
son sangulnisme et son émotivlté ner-
veuse, se cramponne pour ainsi dire à
une conception logique des choses, mobi-
le par nature et ayant conscience de
l'emprise de son tempérament sur sa vo-
lonté. Il réagit alors en protestataire , ten-
dant de tout son être à un équilibre
stable et parvenant à assumer ce der-
nier, grâce à une habile manœuvre de son
balancier psychologique. Esprit cultivé,
aux intérêts multiples, c'est avant tout
un homme d'action impulsif, tour à tour
d'une ouverture d'âme enfantine ou d'u-
ne diplomatie Impénétrable. Il aime la
vie, s'y aventure pourtant prudemment,
modestement, bien qu'avec un pressen-
timent de plus en plus distinct de sa va-
leur personnelle. Fruit encore un peu
vert qui mûrira rapidement au soleil de
l'expérience.

X V  1 Type du nerveux cérébral et
, 1 . 1*.  Sensl'tlf ' dont l'Impression-

nabilité est très grande et que le bouil-
lonnement des . puissances sanguines et
volontaires aillées à la sensibilité oblige
à un Incessant contrôle sur lui-même, les
réactions les plus diverses, opposantes ou
euphoriques, étant toujours à, l'état nais-
sant dans cette hàtùré ' sourdement ar-
dente et riche en impulsions contraires.
Homme des faits et des idées, doué d'une
grande capacité de travail, à l'esprit ac-
tif , précis, systématique, ordonné, obser-
vateur, objecteur, critique, pénétrant et
souple, U va au fond des choses, redres-
se, corrige, fait valoir son point de vue,
s'identifie avec ses conceptions, tour à
tour grandissant dans sa propre estime
ou redescendant au niveau de la modes-
tie anxieuse selon le degré de ' satisfac-
tion que lui procure sa pensée en travail.

Le cœur est bon. Les refoulernents ni
les déceptions rie l'ont appauvri. Il sait
se contenter de la part au bonheur que
le destin lui a octroyée, sans renoncer
pour autant à une. aspiration de plus
complète satisfaction par la réalisation
des dons et capacités de sa fertile intel-
lectualité. . . .

P-radnv- Touchée par le vent du
- •_>- auuAC. jour, elle s'Insurge con-
tre elle-même e.t contre la vie qui ne
répond pas à toute la fougueuse passion-
nante de son tempérament. Elle' traverse
une crise de protestation qui falt Jaillir
la volonté en actes irréflaïchis. l'esprit
teinté de doux matérialisme, étant un
peu court et oscillant constamment entre
un bon sentiment et une Idée fausse.
Assise donc entre les deux pôles opposés
du désir d'émancipation et de la crainte
de se trouver débordée par les tendances
anarchlques de sa vitalité expansive, elle
cherche comment, où et à qui elle peut
se prodiguer. De là alternance de sociabi-
lité impulsive et de retenue subite et
parfois dédaigneuse. Les accalmies de l'ex-
citation physique et psychique laissent
l'âme vide et désemparée. Nature aussi
facile à subjuguer que difficile à tenir,
fort plaisante par ailleurs, au coeur chaud
et généreux , franche et étrangement
douée, bien que de culture négligée, elle
affecte des allures libres pour masquer
la profonde émotivlté de son être Intime
qui se cabre contre les obstacles limitant
l'expansion de son besoin d'Indépendan-
ce.

M l  Vous êtes un spontané dont
licmrOU. ies forces vives s'épanchent
librement, une de ces âmes riches et en
bon ordre qui restent Identiques à elles-
mêmes en dépit de toutes les sollicita-
tions souvent contraires qui tendent à
la désagréger par trop d'intérêts diffé-
rents. C'est que vous êtes diversement
doué, l'esprit se prêtant à la gymnastique
intellectuelle autant qu'à la réalisation
pratique, à la discussion des idées autant
qu'à l'observation des faits, à la décou-
verte, intuitive autant qu'à la pénétration
lente et laborieuse du raisonnement, à la
compréhension esthétique autant qu 'à la
spéculation purement utilitaire, à l'en-
volée fantaisiste autant qu'à l'exactitude
scientifique. Votre cœur rêve grand , vo-
tre volonté est souvent bandée à l'excès,
la vie vous sollicite. Résumez-vous, con-
centrez vos énergies, économisez-les et
restez toujours fidèle à votre signature
qui porte un cachet de simplicité, de mo-
destie, d'optimisme, de confiance et de
prudence des plus réconfortants. Elle est
toute chargée de sensibilité et d'intelli-
gence.

* J ' Vous avez incontestablement
--IluTCa.. une intelligence au-dessus
de la moyenne et un tempérament ri-
chement combiné. Cela implique des
aptitudes variées dans les domaines les
plus différents , et , étant donné votre im-
pressionnabilité générale exceptionnelle,
une disposition aux réactions sentimen-
tales qui s'échelonnent depuis la simple
émotion Jusqu 'à l'Indignation mordante,
en passant par toutes les phases de la
fermentation intérieure. Vous êtes d'une
fertilité de combinaisons, d'expédients ,
de tournemains qui semblent escamoter
les petites et grandes difficultés quoti-
diennes. Mais aussi , quand vous mettez
cette habileté et cette souplesse au ser-
vice de votre politique privée, vous savez
paraître d'autant plus expansive que vous
vous faites plus ténébreuse (oh 1 pas dan3
le sens péjoratif !). Cela prouve que vous
savez garder un secret. Active,
pleine de vie, serviable, Impulsi-
vement généreuse et bonne tout
naturellement, légèrement mystique, vous
sentez le besoin de vous prémunir contre
les piqûres d'un orgueil susceptible qui
ne s'avoue pas, mais qui trouble souvent
la quiétude d'âme ! Et pourtant , vous
êtes modeste ! Contraste d'un cœur par-
tagé!

Arlotfn (-(ï ". La t5011116 fée qui a
-.Ile lie JUO. mis dans votre layette
le naturel , la simplicité, la gentillesse,
l'enjouement, le sens commun , la flexi-
bilité de la volonté , la franchise , le cou-
rage de vivre, n'a pas omis d'y ajouter
une intelligence claire et vive , agrémen-
tée d'un Joli brin d'imagination pour
couper la monotonie du train-train Jour -
nalier. Puis elle a pensé qu'une pointe

de vivacité et de nervosité empêcherait
la douceur de tourner à l'apathie, qu'un
rien de naïveté rehausserait le charme de
l'honnêteté, qu'il fallait aussi un nœud
de doux entêtement pour lier l'influen-
çabiiité et la retenir de virer à tout
vent, sans oublier un point de sûreté â
la prudence et un balancier à la maîtrise
pour ne pas perdre l'équilibre au moindre
balancement. Vous y avez ajouté un es-
prit d'ordre , de la bonne volonté, un
Juste respect de vous-même, des goûts
d'économie quand c'est nécessaire, des
besoins plus larges quand vous pouvez
les satisfaire, du savoir-faire pratique.
L'avenir y joindra l'expérience, mais ne
changera rien à votre bon cœur. Et
voilà !

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du jou rnal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une . consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal .
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connaissance de nos devoirs inter-
nationaux. »

C'était pou r l 'honneur, le respect
des traités et l'accomplissement des
devoirs internationaux qu'Albert ler
dressa , avec le calme d'une inébran-
lable résolution , son peuple en fa-
ce d'une force formidable dont il
savait bien pourtant qu 'elle risquait
de le submerger. Mais... plutôt la
mort que le déshonneur !

Cette noble att i tude , nous ne l'a-
vons pas oubliée en France et c'est
pourquoi nous partageons aujour-
d'hui le deuil de la Belgique, de
cette Belgique dont la résistance hé-
roïque sauva sans doute la France
et que le roi défunt a fait entrer,
par la voie de l'honneur, parmi les
grandes nations du monde. M. P.

ECHOS
Sur plusieurs points du globe se-

ra célébré , cette année , le centenai-
re de la mort de La Fayette. Une
ville entre autres s'y prépare qui
surprendra beaucoup de personnes.
C'est Olmfitz , jadis capitale de la
Moravie, aujourd'hui Olomouc en
Tchécoslovaquie. A son retour d'A-
mérique, La Fayette jouit en France
d'une très grande popularité, mais
il la perdit en jui n 1792 pour avoir
tenté de faire sortir le roi de Pa-
ris. Il voulut alors lui-même quitter
la France et se mit en route avec
quelques amis. C'est alors qu'il fut
arrêté par les Autrichiens et enfer-
mé dans la citadelle d'Olmûtz. Il y
resta prisonnier jusqu'en 1797, épo-
que à laquelle un article spécial du
traité de Campo-Formio lui rendit
la liberté.

En septembre 1928, une plaque
commémorant sa détention a été ap-
posée sur le mur de la prison, et
cette année, des solennités auront
lieu à Olomouc qui , en même temps
qu'elles sont destinées à célébrer le
centenaire de la mort de La Fayette,
devront certainement, dans l'inten-
tion des Tchécoslovaques, faire ou-
blier la mesure injuste prise à l'é-
gard de La Fayette par les Autri-
chiens.

Le nationalisme de la jeune Es-
thonie a rayé les noms qui rappe-
laient le régime russe et la civili-
sation allemande. Reval est devenu
Tallinn , Dorpa t s'appelle Tartu, etc.

A partir du 15 février les postes
esthoniennes seront officiellement
en droit de refuser les lettres et pa-
quets adressés sous les anciens
noms.

C'est dans le même esprit que les
postes turques refusent depuis long-
temps même les journaux envoyés
à Constantinople, au lieu d'Istam-
boul.

*
On sait le rôle jou é par le ba-

con dans l'alimentation matinale
britannique. De gros intérêts écono-
miques internationaux sont mis en
jeu par ces minces tranches de lard
dont la forte saveur donne aux œufs
sur le plat un exceptionnel attrait.
Or les vrais amateurs manifestent
une prédilection marquée pour le
bacon importé de Danemark, ce qui
désespère les éleveurs anglais. Ceux-
ci ont beau garnir les auges de leurs
pensionnaires des nourritures les
plus choisies, rien n'y fait. Leur
chair reste m olle, beaucoup trop
grasse, alors que les cochons danois
n'ont de graisse que tout juste ce
qu'il faut.

Des missions plus ou moins secrè-
tes ont rôdé autour des porcheries
danoises, ont analysé les conditions
climatériques, la nourriture offerte,
les méthodes d'élevage et le secret
vient d'être découvert.

La nature , qui est prévoyante,
barde de graisse les cochons en pro-
portion des intempéries qu'ils ont à
supporter. Les éleveurs danois par-
quent leurs bêtes, durant l'hiver,
dans des étables pourvues du chauf-
fage central. Et les pensionnaires
restent minces.

i ______ . _ .  . i

La première gagnante du derby sur véloglace
La gagnante, Mlle Nancy Strange, tenant sa coupe, après sa victoire.

Malgré Ea crise! 3e carnaval bâlois
maintient ses traditions

(Da notre correspondant)

Maigre la crise, notre ville ne re-
nonce pas aux jouissances annuelles
du carnaval, qu'on appelle ici la
« Fastnacht ». Le nombre des « cli-
ques » n'a pas diminué, il est au
contraire en progression et dépasse
avec celles des «jeunes» les deux
douzaines.

Des milliers de spectateurs, ac-
courus de près et de loin , et postés
dans les rues principales du "cen-
tre, ont assisté lundi après-midi au
cortège des « cliques».

Il n'est que deux heures et demie
lorsque nous voyons au bas de la
rue Franche surgir de la foule
compacte, la tête de la première
« clique », formée de cavaliers. Cha-
que année , la nécessité de recourir
aux chevaux s'impose davantage ,
car toute clique qui n'en possède
pas, a une peine inouïe à avancer.
Remarquons tout d'abord que ce qui
nous a frappé c'est l'absence pres-
que totale de sujets se rapportant à
la politique étrangère. Si nous som-
mes bien informés , c'est à la cen-
sure sévère du département de po-
lice qu 'il faut at tr ibuer cette res-
triction , d'autant  plus regrettabl e,
qu'elle s'attaque à l'un des piliers
f n nr l n n ip n l n u x  cle la « Fastnacht »
bâloise. Nou s sommes d'avis que
tant qne les cliques observent les
limites du « correct », on devrait
s'abstenir de les museler , même au
risque de voir telle personne cha-
touilkfuse froncer les sourcils ! Car
n 'est-ce pas abaisser la « Fastnacht»
au rarig d'un carnaval quelconques
que d'empêcher les cliques de dire
certaines vérités, si désagréables
qu'elles soient à entendre pour ceux
qui sont visés ? Le fait qu'une cli-
que a pris comme point de mire
précisément cette limitation d'ac-
tion n'est-il pas significatif ? Nous
ne pouvons que l'approuver quand
elle se livre à la critique publique de
cette mesure fatale. Malgré cette épée
de Damoclès , suspendue au-dessus
d'elle sous forme de censure, l'« 0-
lympia» l'une des plus anciennes
cliques, s'est attaquée à un sujet po-
litique : la conférence du désarme-
ment. Avec un sens satirique par-
fait , elle met à nu le marchandage
pénible et les tiraillements qui ont
lieu entre les nations européennes.
Selon elle, de toute cette « mise en
scène » grandiose , il ne nous est
resté que les timbres cle la paix ,
avec leur symbole du pigeon et de
la branche d'olivier.

Le discours sensationnel de M.

Schacht l'argentier du Reich lors de
sa venue à Bâle, est dûment persiflé
par la « Râtzclique ». Celle-ci nous
apprend de quelle manière facile on
a réussi à abuser de la vache « Hel-
vétie ». Sans détours, on s'en prend
aussi à nos instituts financiers, qui ,
avec une insouciance sans exemple,
ont prêté de l'argent à ¦ l'étranger.
Que dire de cette remarque que
notre voisin du Nord ne forme plus
pour ses créanciers, qu 'un immense
frigidaire ? Et puisque nous parlons
« finances », signalons aussi qui di-
verses cliques ont choisi, avec un à
propos plus ou moins réussi , le
krach formidable de la Banque po-
pulaire suisse. Ce qui parait étonner
les « Vereinigte Giaibasler », qui, cet-
te année-ci , fêtent leur 50me anni-
versaire, et qui , pour cette raison
ont mis sur pied un cortège vrai-
ment « épatant » (une vingtaine de
fifres et deux douzaines de tam-
bours) , c'est la réserve qu'a observé
le Bâlois , lorsqu'il a appris la nou-
velle.

Le problème fort actuel du nom-
bre toujou rs croissant des étrangers,
réussissant à se faufiler à travers les
mailles de l'office fédéral d'immi-
gration , est persiflé avec une verve
mordante par les « Schnurebegge ».
Dans leurs rangs , l'élément du Nord
et de l'Est prédomine, aussi notre

i ville renfermera-t-elle bientôt , si
U'on veut ajouter foi à cetle note ca-
ractéristique, une population com-
posée en majeure partie d'étrangers.

f Les « saris gêne » né vont pas de
' main-morte pour dire à M. Ludwig,

chef du département de police, ce
qu'ils pensent de son immixtion
dans les affaires carnavalesques. Se-
lon eux , il n'a pas seulement inter-
dit toute critique satirique des faits
et gestes de personnalités étrangè-
res, mais a même exigé qu'on "lui
soumette au préalable les sujets et
les textes, les soulignant. Si tel est
le cas, la protestation est cle mise et
chacun comprend sans peine à quoi
l'emblème — une lanterne — vise,
qui représente certain bâtiment dans
lequel risque d'être détenu le co-
mité du carnaval s'il n'observe pas
le nouveau règlement. Dans ce cas,
pauvre Fastnacht 1

Pour terminer, deux mots enco-
re de la soirée. Comme chaque an-
née, l'animation a été très vive jus-
que tard dans la nuit , mais ce qui
une fois de plus nous a frappés ,
c'est la rareté des masques dans les
rues du centre. D.

Petits échos radiophoniques

LA RADIO ET LA SÉCURITÉ
DE L'AVIATION

La nouvelle station de T. S. F. de
Lymple, installée en Angleterre, et
celle de Saint-Ing levert , sur la côte
française de la Manche , marquent
un grand progrès pour la sécurité
des vogages aériens. Les deux sta-
tions seront bientôt à même de
maintenir un contact radiophonique
constant et de se tenir réciproque-
ment uu courant des conditions at-
mosphéri ques. Les nouvelles du con-
tinent seront connues en Angleterre
dès qu'elles seront connues de la
côte française et inversement . Au
cas où un appareil se trouverait en
danger, le secours lui serait porté
de part et d' autre.

Cette réalisation a été possible
grâce à l'emploi des ondes ultra-
courtes de Marconi. D' une part , les
interférences avec les autres trans-
missions de ce genre seront exclues,
étant donné précisément que ces on-
des atteignent une haute fréquence
telle qu 'elles possèdent un pouvoir
de pénétration extrêmement élevé.
Elles sont donc particulièrement in-
di quées pour les transmissions dans
de mauvaises conditions atmosphé-
riques. Jusque-là , on croyait impos-
sible de transmettre les ondes ultra-
courtes à très longue distance , mais
ce n'est pas un inconvénient , lors-
qu'il s'agit de tenir le pilote au
courant des conditions atmosphéri-
ques dans la région où il doit s'en-
gager.

Un grand nombre d accidents d a-
viation est précisément dû au man-
que d'informations de ce qenre. Un
p ilote qui s'envole dans des condi-
tions atmosphériques favorables
peut se trouver pris dans une
tempête à une cinguantaine de kilo-
mètres de son point de départ. Un
des plus récents et des plus tragi-
ques exemples est la catastrophe de
l' .Emerande». S'il avait existé une
liaison entre les deux côtes de la
Manche et l'avion , ses pilotes au-
raient sans aucun doute reçu un
avertissement. La sécurité de l'avia-
tion vient d'être considérablement
augmentée qràce à cette nouvelle in-
vention de la radio.

LE NOUVEL ÉMETTE UR
DU PORTUGAL

Le gouvernement du Portugal
travaille activement à l'organisation
du service radiophonique de ce
Pays. Dans la station émettrice de
Parede comme dans les studios, le
travail bat son plein.

Le premier poste d'Etat émet sur
la longueur d' onde accordée au Por-
tugal (431 m.) avec une puissance
de 20 kw. Jusqu 'ici le coût des tra-
vaux s'est élevé à environ deux mil-
lions de francs français et on estime
les dépenses pour terminer le travail
à un million encore.

L'émetteur et les studios ,. qui se
trouvent à une distance d'une dizai-
ne de kilomètres, seront reliés par
des câbles souterrains et , en prévi-
sion d' une panne , ils garderont le
contact avec la centrale électrique
municipale de Queluz , située à qua-
tre kilomètres de Parede.

De nombreuses réclamations con-
cernant les interférences avec les
transmissions de l'app areil Morse et
du couran t électrique de Lisbonne
seront soigneusement examinées. Les
sans-filistes sont assurés gue des
mesures seront prises immédiate-
ment pour obliger les usagers de la
force  électrique à se servir de f i l -
tres antiparasites et d'autre p art, on
se propose de changer la longueur
d'ondes des services télégrap hiques
voisine de celle de l'émetteur ra-
diophonique dans le courant de
l'année.
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LIBRAIRIE
Nous avons reçu:
Qui est-ce? 1934. « Qui est-ce? » est

chaque année un chef-d'œuvre de réca-
pitulation. 11 contient sous le format le
plus petit et disposé de la façon la plus
distincte, tout ce que l'automobiliste doit
savoir au cours de l'année. Tout ce que
la pratique de conduire exige de connaî-
tre est concentré dans des tableaux, In-
formations, listes et articles. Sa valeur
comme vade-mecum Indispensable de
l'automobiliste est accrue par la liste des
quelque 75,000 voitures qui circulent ac-
tuellement en Suisse, par canton et par
ordre numérique des plaques. On y trou-
ve en outre le nom, l'adresse et la pro-
fession du propriétaire.

SAVEZ-VOUS QUE...
s'il existe une recette d'en-

cre permettant d'écrire sur
papier très foncé ou noir,
avec une plume ordinaire ?
Une formule permettant d'écrire

dans les conditions susindiquées se-
rait celle de l'encre d'or qu 'on peut
aisément fabriquer soi-même, mais
avec précautions, car on utilise des
substances ass,ez toxiques.

Mettre dans un filtre en parties
égales de l'iodure de potassium et de
l'acétate de plomb. Versez dessus
vingt fois plus d'eau distillée. En re-
froidissant l'iodure se sépare du li-
quide en lamelles d'or, qu on recueil-
lera , lavera et mélangera avec un
peu de mucilage.
depuis quand on joue de l'ac-

cordéon ?
Cet instrument a été inventé en

Allemagne vers 1825. On sait qu'il
n 'est qu'une ingénieuse application
du système des anches libres. Quant
à son nom, il vient de ce qu'étant
naturellement accordé il produit
constamment l'accord du ton.

f B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr 2.00
en timbres-poste, prix consenti spé-

i étalement aux lecteurs du Journal.
! en indi quant  dans l 'Intérê t même

du scrlpteur , l'Age , le sexe et si
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,

: Neuchâtel.

Voyageurs i
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente a -3 93TG

le matin dès 6 h. 30

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 .934 . . . .  1 .60
Fin juin 1934 5.50
Fin septembre 1934 . 9.—
Fin décembre 1934 . . 1 2.80

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

Nom : „ __ „__

Prénom : *********..m*****_ . ¦. „

Adresse : ,

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

— Petit gourmand, avec ton beur-
re tu mets encore des confitures !

— Maman , c'est une économie,
puisque je mets les deux sur le mê-
me morceau de pain.
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POUR MESSIEURS
lot
Richelieu JI 80
Bottines box 2 semelles .. O

I

lot
Richelieu noir et brun ... A 30
Souliers militaires ferrés . .  ¦#

I

lot
Richelieu noir, brun, vernis M M O t kBottines box doublé cuir 

 ̂JOU
Souliers sport cuir chromé I i

! f Souliers sport ferrage mont. 4 ^$0
Souliers sport cuir chromé Ba

KURTH Weuchâ'et
______-_____-_____a__________________________________-________m_
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KH uni! «volontaire»
Le Bureau cantonal neuchâtelois des Amies de

la Jeune fille prie les maîtresses de maison qui
engagent une volontaire, de bien expliquer, dès le
début des transactions, ce qu'elles exigeront de
ces jeunes aides et le genre de vie qu'elles peu-
vent leur offrir. Cela éviterait des malentendus et »
des discussions ultérieures, le terme de « volon-
taire» n'ayant pas la même signification en Suisse
allemande que chez nous.
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Jj tstitutr %. ïïtanc
1 '

Coucs de dcmse
Un cours de printemps commencera

au début de mars
Inscriptions et renseignements à l'Institut,

Evole 31 a - Téléphone 12.34
^^^^ ,_--- m-, 
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CASINO DE LA ROTONDE 2*5 AA Kï
Gesang- und îheater-Vorsiellung

gegeben vom
GRUTLI-MS.NNERCHOR — Direction : J. Joud
tinter gefl. Mitwlrkung des Jodlerclubs Serrières

PROGRAMM : 1. FrUhlingsklage (Chor), Joseph Kreipl.
2'. D'Hauptsach' (Chor mit Konzertzither), Cari Muggler.

3. Der Llndenbaum (Chor), Fr. Schubert

De Vieriteâiulig-er
Ein Dialekt-Lustspiel in 3 Akten

von Andréas Zimmermann
EINTRITTSPJRE1SE : Vorverkauf JFr. 1.30 ; an der

Kasse Fr. 1.60. — Vorverkauf : Café Grutll; bei M. H.
Luthy, armurier, Terreaux 3 und M. Burkhalter, coif-
feur, Ecluse, sowie bei den Aktivmltgliedern.

VON 23 UHR AN : XANZ
L-ndlerkapelle der Gebrûder Sutter
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à pris iivanliiïcuï
an bnreau do tournai

Qui prendrait beau
GARÇON

de 9 ans, intelligent et en
bonne santé ? Adresser offres
écrites a. A. T. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

*M *\ Messieurs uy,

f

p our une 
ŷ
/

t\S Û r d'abord notre
Juj*̂ r dernier choix de

.jjj r^r belles nouveautés |

Riche assort., sole, belles quallt., façon large,

1.95 1.45 -.95
Hautes nouveautés, pure soie

3.50 2.95 2.50 1.95

AU SANS RIVAL s»

1 LE COUCHER DE LA MARIÉE I
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habituelles 1

ô  ̂4^ #5  ̂ à prix
m A *M *r $é^  ̂ *̂& très avantageux

1 XV «? «$> ' Ë

I *P ^̂  Complétez I
i maintenant H

^. e MAGASINS DE NOUVfAUTES I

Vous pouvez utiliser vo*re caoital
(même partiellement, dep. 3-4000 fr.) sans risque aucun

ET LE DOUBLER
en peu de temps. Indications avec preuves à disposi-
tion à Bienne sur rendez-vous. Ecrire en joignant tim-
bre pour réponse sous chiffre S. A. 1078 J. Annonces-
Suisses S. A., Bienne, rue de la Gare 34. S.A. 1078 J.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - Neuchâtel

Salie des Conférences
Mardi 27 février, à 20 h. 30

CONFERENCE
Sous le patronage de la Colonie française et de la

Société neuchàteloise des officiers

Deux heures dans l'enfer
de la Grands Guerre 1914-1918
Avec projections de 300 documents officiels
d'un réalisme inconnu jusqu'à ce jour

Cette conférence sera présentée par

M. ALBERT DOLLBERG
sous-officier de réserve - Croix de guerre

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 2.20, 3.30
Location magasin de musique C. Muller Fils, «AuVaisseau » et le soir à l'entrée.

Vlir Journée d'éducation
A NEUCHATEL

à l'Aula de l'Université
les 23 et 24 février 1934

Quelques problèmes d'éducation
affective

(Deuxième série)

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

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

Juventute », à Lausanne.

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

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

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

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

d'Aygailliers, professeur de théologie a Paris
Cartes à l'entrée pour le samedi

institut
R. BLANC

Danse
et gymnastique

Renseignements
et inscriptions :

Evole 31a - Tél. 12.34

ttUrO-ECOLE
E. BARBEY

GARAGE DU LAC' Saars 23
Prix modérés

1 Succès qaranti
Téléphone 14 39

Lise Le

«Journal
des corporations »

j rgaue mensuel paraissum
i Neuchâtel administra
uon Secrétariat aes Cor
poratlons t rue àe. Po¦¦¦«aux) Abonnement un an i li
j e  numéro 20 sentîmes

Echange
Nous cherchons pour notre

fila adoptif , âgé de 14 ans,
devant suivre encore une an-
née l'école, place en Suisse
française en échange de jeune
fille de 13 à 14 ans. Vie de
famille. S'adresser à J. Du-
bach-BônzIi, Bettenstrasse 58,
Neu-Allsohwll près Bâle.
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CLINIQUE DES MONTRES
Pf.HI1 «.Vf-ir un verre c'° montre solidement
r UUX 00(111 p0sé et à prix raisonnable, adres-

sez<-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — ler étage

¦ ¦
S Ecole suisse de ski SPORTING S. A. g
n (DEUX PROFESSEURS) SH g¦ Cours au Mont-cFAmin l
! et à la Combe Berthière ka ¦
j où vous trouverez encore une neige excellente. ¦

a Compris montée en autocars jusqu'à ¦
la Vue-des-AIpes. — PRIX : Fr. 2.— a_-_-_------___--__-—! Jeudi, départ à 13 h. 30 précises - Samedi, départ f |

ra à 13 h. 30 précises - Dimanche, départ à 7 h 45, *J
B 9 h. 45 et 13 h. 30 S
7 S'inscrire chez SPORTING S. A. (tél. 9.93) Pi

et GARAGE PATTHEY (tél. 40.16) HB s PBaBiiDa><ioaBgDSBBgBas.BDa-i--i>__ui._uaBe,û

LA R U C H E
Foyer d'éducation

Beauregard 10 Neuchâtel Téléphone 936
42me RAPPORT - Année 1933

Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire, pouvons-
nous dire cette année en pensant à la Ruche. Au milieu de la
vie si agitée du dehors, elle continue son activité si régulière
et utile. Le nombre de nos élèves se maintient à dix-neuf. Les
santés sont bonnes. Le travail un peu diminué, a été
compensé par le falt qu'aucune réparation coûteuse à notre
Immeuble n'a été nécessaire cette année ; mais la dette Im-
mobilière est encore de 12,000 francs.

Nous remercions Ici nos excellentes directrices. Messieurs
les pasteurs et tou_ ceux qui nous consacrent une partie de
leur temps et qui nous témoignent leur Intérêt de façons di-
verses.

RÉSUMÉ DES COMPTES DE 1932 :
DOIT AVOIR

Produit net du blan- Frais de ménage,
chlssage . . . .  14,819.97 honoraires . . . 14,952 .21

Pensions 1,300.— Réparations, entre-
JDons . 3,238.25 tien maison . . . 1503.56
Intérêts B. C. N. . 64.43 Chauffage, éclairage 1,420.—

Intérêts, assurances . 573.10
Divers 736.26

r8,885.13
Boni de l'exercice . 537.52

19,422,65 19,422.65

LE COMITÉ! :
Mlle M. Robert, présidente.
Mme G. SJôstedt , trésorière.
Mme E. Pons, secrétaire.

Mme Ph. Dubied Mlle R. Haldimanu.
Mlle H. Berthoud Mlle N. Reymond
Mlle S. Geneux Mme H. Mauerhofer

Mme R. Mauler
Directrices : Mlles M. Suter et S. Baillot

Maîtresse blanchisseuse : Mlle R. Lehmann

Nouvelle démonstration des
PRODUITS DE NETTOYAGE

« Labor-Fac»
pour l'entretien des parquets et linos

Vendredi 23 février 1934
dans les

magasins LŒRSGH & SGHNEEBERGER
SEYON 12

???????????#???????

Î 
Conrs de danse ?
M. Edmond Richème, professeur J

A commencera incessamment un k̂.
? cours de printemps ?
X Renseignements et inscriptions à l'Institut , J
X 8> rue du Pommier — Téléphone 8.20 J

???????????????????

MISE EN SOUMISSION
Les soussignés mettent au concours les travaux de

maçonnerie et béton armé,
charpente,
ferblanterie,
couverture,
vitrerie et menuiserie,

concernant le rural de M. Henri Lavanchy, à la Coudre-
Neuchâtel. Les formulaires peuvent être obtenus à l'of-
fice soussigné, ainsi que le lundi 26 février 1934, de 2
à 6 heures, chez M. Henri Lavanchy, à la Coudre où
les plans seront exposés et où les renseignements né-
cessaires seront donnés.

Les formulaires son t à retourner jusqu'au 5 mars
1934, à l'Office soussigné.

Office de constructions agricoles,
P. 1452 N. Brougg (Argovie)

BELLES-LETTRES
jouera au Théâtre de Neuchâtel
les 21, 23 et 24 février 1934, à 20 heures

Un mystère

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

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.50
Soirée à prix réduits, samedi 24 février 1934
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Con.érence et démonstrations éOIIéS
à Saint -Biaise

Vendredi 23 février, à 20 h., au Collège
La réforme de nos vergers

(avec projections lumineuses)
par M. J. CHARRIÊRE, chef-J ardinier

à l'Ecole cantonale d'agriculture

Si le temps le permet , la conférence sera suivie, le
lendemain, dès SI heures, de démonstrations pratiques
dans le verger communal.

Sous les auspices du
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

I.

4-A -J **̂ ..

m Mi

personnes
seront rassasiées . - _
avec un dîner à fr. 1.50
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Pour l'organisation
de l'économie suisse
sur le plan fédéra!

LUCERNE, 21. — Mercredi après-
midi s'est réunie à Lucerne la con-
férence d'experts convoquée par le
département fédéral de l'économie
publique et chargée de s'occuper de
quel ques questions d'ordre écono-
mique.

Les délibérations ont été ouvertes
par un exposé de M. Renggli , direc-
teur de l'office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail , sur l'article d'ordre économi-
que dont l'insertion est envisagée
dans la constitution fédérale.

M. Schuithess souligne ensuite que
l'article en question doit constituer
la base fondamentale dé l'œuvre lé-
gislative à élaborer par la suite. U
ne contient pas en lui-même les dé-
tails d'un programme économique
ou d'une organisation économique.
Concernant l'organisation profes-
sionnelle, il releva les difficultés
inhérentes à un règlement de la
question par les cantons , du fait dé
la ramif icat ion de la vie économi-
que d'un canton dans l'autre. L'ar-
ticle constitutionnel doit laisser la
porte ouverte à une solution de la
question par voie fédérale.

L'histoire rocambolesque
d'Eléonore Liebermann,

aventurière internationale
Elle s evade, avale des cuillères,

prend un déguisement et finit
par être arrêtée

ZURICH, 21. — La voleuse in-
ternationale Eléonore Liebermann,
de Kiev, qui s'évada récemment de
l'hôpital cantonal de Coire a été de
nouveau arrêtée, sur la voie publi-
que à Schieren, près de Zurich; elle
se trouve actuellement sous bonne
garde à la caserne de police de Zu-
rich.

Il apparaît que si elle a avalé des
cuillères et des débris de verre du-
rant son transfert de Genève à Coi-
re, ce n'est pas pour se suicider,
mais pour être transportée à l'hôpi-
tal et pouvoir de là s'évader. Elle
s'échappa revêtue des vêtements de
sœur d'hôpital, vêtements qu'elle
avait volés. Elle marcha quelque
temps puis prit le train , ayant trou-
Té une pièce de cinq francs dans les
habits volés. Elle déroba de nouveau
des vêtements de femme dans le
train. Plus tard elle arriva à Zurich
dans une auto qu'elle avait arrêtée
sur la route.

Au moment de son arrestation, on
l'a trouvée en possession de bijoux
provenant d'un vol commis en Fran-
ce dans un hôtel. D'autres bijoux
ont été saisis dans une valise con-
signée dans une gare et chez des bi-
joutiers, auprès desquels elle en avait
fait argenter une partie. Eléonore
Liebermann n'est pas recherchée
seulement par les autorités judiciai-
res françaises mais aussi par la po-
lice autrichienne pour vois commis
dans un hôtel de Igels.

Bourse de Neuchâtel, 21 février
ACTIONS ¦ E. Hau *4 •/. 18Ï1 97.— O

Banque National» >¦¦ Nt-»- 3 '/. 1888 93.— d
¦an. d'Esc, suisso *_, » » 4°/o1899 87.— a
Crédit Suisse. . . 678 — ' * *'A 1931 100 — d
Crédit Foncier N. 550 '— d » » ? •/o1931 9%'~ 5
Sos. de Banque S. 530 — d *  » 3'/. 1932 «-— d
U Neuchàteloise 390 — d ..-d.-F.4%»1331 87»~ °
Cab. el. Cortaillod 3380.— o ode 3 Va 1898 TZ~ 1
Ed. Dubied £ C" 220.— O » *'/* 1898 v*~  °
Ciment Portland. —.— » 4 '/. 1830 ~' „
Tram Neuch. oïd. 500 - d St-BI. 47 . 1930 W'~

n n priv. 500.— d Banq.Canl.N. 4>/o ' .
«euch.-Chaumoni — .— Jréd.Fonc. N.5» ), JJ

». "
Im. Sandoz Trav 200.— d - .Dubied S ¦/> »¦« )°? - °
Salle d. Concerts 250.- J*M» f* -°\ - 

J
Klaus 250.— d iramw. 4°/o1903 JE ?
m.' Perrenoud.

' 440.- o Maus 4 '/, 1931 "•- °
—TIONS aV-t» I50 gE Neu. 3 '/a 1002 97.— d „ 4 7a 1930 78 — °

» » 4° . 1907 99.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 février
AUUUIIS I UBUUAIIUNS

Banq. Nat. Suisse __ _ __ 4 '/a V. Fêd. 1927 _.—
Escompta suisse 14,25 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Sulssa 677 50 3V. Ollfer* . 87.75 d
Soc de Banque S 533!— J 7a Ch. léd. A. K 95.35
Gén. éL Genë«e a 255.— 4 »;. Féd. 1930 98.70
Franco-Suia. élec. — .— Chem. Feo-Sulsst 498.—

• a priv 528.— 3 1/, Jouqne-Eclé 425.—
Motor Colombus 282 — 37a "/. JuraSIm 89.— d
ItaL-AruMt éleo 110.50 3«/. Bon. t lot» 1.26.—
Roval Dutch ' 370. d 4°/. 6ene» 1B99 —.—
Indus, gène», gai 760.— 3 «/. Frlb, 1903 —.—
Bai Marseille . —.— l 'I» Belge . —.—
Eau» lyon. caplt —.— *•/• Uusanna. —.—
Mines Bor. onJln —.— 6«7. Bolivia Rai 124.50
Totis chartionna 180.— Danube Savo . . 36.75
Trifall . . .  — •— 5 '1. Cn. Franc. 32 — .—
Nestlé . . . .  677.— 7 •/. Ch. I Maroo — —
Caoutchouc S. fin 23.— 6 «/o Ptr.-Orléani 1021.50
Allumât Méd. I —.— 6 •/. Arganl céd. —.—

Cr. I d'Eg. 190! — •—
Hispano boni B"/, —'—
4 "a Totl» c hoia —.—

Bourse de nouveau sans entrain. 23 ac-
tions baissent, 6 montent, 8 Inchangées.
Baisse du Crédit foncier suisse à 303 ex.
Fr. 17,50 (—10J^ depuis le 9 ot). Pin.
Mexicaine 125 (—2). American prlvll. 180
(—4 ) Columbus 281 (—4). Totis 182
(—12). Nestlé 676 (—3). Italo-Suisse ani-
mée 183 (4-11 . Saxon 46 (+4) . Obliga-

tions peu traitées : z y „  A-K 95,35 (—15
c). *% Genevois 1912 :"460 (—5 ) d° 1890:
810 (—5) d" *% 1930 se relève à 970
( +20). 4% Vilde de Fribourg 1909 : 505
(-U). Save 37 (+1). 7% Bogota 330
(4-12). 3,40 Canada 330 (+4). Lot d'Egyp-
te -me 226 (—4). — Dollar 3.12U (— %c). Livre sterling 15,78% (—21)-J) . Milan
27.05 (—12J4). Stockholm 81.60 (—90).
Fr. 20.381/ t+y * c.). Amsterdam 208,30
(+2i4) . EM. 122,85 (hier 122,80).

Bourse (Cours de clôture)
JBANQTJE ET TRUST 20 fév. 21 fév.

Banq. Commerciale Bâle 338 337
Banq. d'Escompte Suisse 14J/, d 15
Un. de Banques Suisses 365 363
Société de Banque Suisse 633 534
Crédit Suisse 678 675
Banque Fédérale S. A. .. 375 375
S. A. Leu & Co 363 363
Banq. Entreprises Electr. 682 680
Crédit Foncier Suisse .. 310 306
Motor-Colombus 287 -82
Sté Suisse Industr . Elect. S62 — .—
Franco-Suisse Elect. ord. 306 d 305 o
I. G. chemleche Untern. 572 d 570
9té Sulsse-Amér. d'E!. A 55 54

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1800 1750
Bally S. A 880 880
Brown Boveri & Co S. A. 123 124
Usines de la Lonza 83 82
Nestlé 678 676
Entreprises Sulzer 400 d 401
Sté Industrie Chlm. Bâle 3825 d — .—
Sté Ind. Schappe, Bàle 680 —.—
Chimiques Sandoz , Bâle 5000 o — .—
Ed. Dubied & Co S. A. 220 o 220 o
J. Perrenoud Co, Cernier 440 o 440 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 
Câbles Cortaillod 3375 3380 o
Câbleriea Cossonay —.— —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 71 70
A. E. G 22 d 22
Llcht & Kraft 228 d 230
3esfùrel 72K» 71}.
Hispano Americana Elec. 735 730
Italo-Argentlna Electric. 111 l ioy,
Sidro priorité 58^
Sevlllana de Electrlcldad 171 172
Allumettes Suédoises B . i y ,  1%
Separator • • 45 —.—
Royal Dutch 373 370
Amer. Europ. Secur. ord. aoy. 29 'A

Banque commerciale de Bâle
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1933 accuse un excédent net de
3,143 millions de francs contre 4,230 mil-
lions en 1932. Le dividende distribué est
de 4 % comme précédemment.

Le total du compte s'abaisse de 20,571
à 17,793 millions. Le recul, à l'avoir , est le
plus sensible pour l'escompte des effets
de change (25 %) . Le chapitre « commis-
sions » diminue d'un demi-nulUlon (13%);
les bénéfices de gestion des titres et syn-
dicats continuent de se réduire régulière-
ment depuis 1929.

Grâce à la compression de tous les pos-
tes du débit , y compris celui des amor-
tissements, un excédent satisfaisant res-
sort de l'exercice, quoique diminué de
plus d'un quart par rapport au précé-
dent et de 40 % sur celui de 1931.

Le total du bilan a atteint son maxi-
mum en 1931 (mars) en 897 millions ; il
comptait encore 528 millions à fin dé-
cembre 1932 ; il en compte, fin 1933,
476,8 (en comprenant toutefois, dans ce
dernier chiffre le capital-actions pour 75
millions au lieu de 100 millions, comme
précédemment, par suite du rachat et de
l'annulation d'actions propres réalisés
avant fin 1933 ; de plus les réserves qui
figuraient Jusque alors en 33,5 millions
ont diminué de 8 millions et demi , tout
en gardant la proportion d'un tiers vis-à-
vis des fonds propres).

Le poste banques et banquiers — im-
portant ohez nos grandes banques com-
merciales — ne comporte plus que 11,6
millions au passif et 10 à l'actif : on Ju-
ge de sa réduction depuis quatre ans ;,  il
comportait, en effet, en 1930, '196 mil-
lions (banques créancières) et 158 (ban-
ques débitrices). Le rapport du conseil
Indique que. dans les 10 millions de ces
actifs actuels, il n'y a aucun montant
tombant sous les accords Stlllhalte ».

Fabrique de ciment Portland ,
Laufon (Jura bernois)

Il sera distribué 7 % de dividende pour
1933 (6 % en 1932 et 5 % en 1931) sur
le capital de deux millions de francs.

La saison dans l'Oberland bernois
Les hôtels de Grindelwald accusent en

général une fréquentation qui égale celle
des meilleures années avant la crise. Le
chemin de ter de la Wengernalp qui a
ouvert pour la première fois cet hiver le
tronçon Grindelwald-Soheldegg, enregis-
tre des ohiffres de transports inespérés.

Nouvelles économiques et financières

ta discussion du budget
à la Chambre française

De fortes paroles
de M. Doumergue

PARIS, 21 (Havas). — L'ordre
du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la loi des finances du
budget de 1934. Viennent surtout en
discussion les mesures qui ont trait
aux conditions d'admission au bé-
néfice des lois d'assistance.

Le président du conseil lui-même
indique à la Chambre que des dépu-
tés de tous les partis ont signalé des
abus. La commission et le gouverne-
ment ont estimé qu 'on pouvait  les
réprimer à l'aide de certaines me-
sures et réaliser ensuite une certai-
ne économie.

M. Doumergue, élevant le débat ,
déclare : « Les circonstantes où nous
nous trouvons, je les juge infini-
ment plus graves que je ne les
avais prévues. Si vous voulez avoir
confiance dans le gouvernement, il
faut l'avoir jusqu'au bout. Quoi qu 'il
puisse vous en coûter, me mainte-
nir au pouvoir, en faisant des con-
cessions contraires à l'ordre public,
aux bonnes finances, je ne le ferai
pas. Je déclare aujourd 'hui que si
le budget n 'était pas voté le 21 fé-
vrier, je ne pourrais pas prendre
la responsabilité de ce qui se pas-
sera le lendemain.»

Par 440 voix contre 150, le gou-
vernement obtient alors un vote de
confiance.

La Chambre s'est séparée à mi-
nuit , après avoir adopte les 120 ar-
ticles de la loi des finances. Quel-
ques articles ont été réservés.

GENÈVE, 21. — Mercredi est venu
devant la cour correctionnelle l'af-
faire du drame de la rue du Jeu
de l'Arc. Rappelons que le 30 décem-
bre dernier, M. G. Villard, directeur
de l'imprimerie centrale, croyant
avoir affaire à un cambrioleur, tua
d'un coup de revolver un manœuvre,
Jules Monney, employé de l'impri-
merie, qui avait élu domicile dans
une des caves de l'immeuble.

Arrêté, puis relaxé sous caution
de 5000 fr. M. Villard a à répondre
d'homicide involontaire. Après un
transport sur place, l'inculpé a été
de nouveau longuement interrogé.
Villard a af f i rmé une fois de plus
avoir cru qu'il s'agissait d'un cam-
brioleur et que son but était de l'ef-
frayer.

La cour et le jury condamnent
Gaston Villard à six mois de prison
avec sursis pendant cinq ans et 1000
francs d'amende. La cour réserve
les droits de la partie civile qui ré-
clame des dommages-intérêts pour
un total de 14,000 fr.

Ayant tue par mégarde,
il est pourtant condamné

i • ¦ ¦ ¦ ¦ -.*

Une bande de cent loups
attaque un village turc

ANKARA, 22. — La vague de
froid, accompagnée de fortes tempê-
tes de neige, qui sévit en Turquie a
fait apparaître de nombreuses ban-
des de loups.

L'une d'elles — formée d'une
centaine d'animaux — a attaqué le
village de Kartal , près de Stamboul,
assiégeant dans leurs maisons les
habitants terrorisés. La gendarme-
rie a dû mettre une mitrailleuse en
batterie pour obliger les loups à
prendre la fuite. 33 ont été tués.

Dans les environs de Pendik , plu-
sieurs loups ont attaqué une -voiture
automobile, en rase campagne. Un
loup ayant été écrasé par la voiture,
les autres s'arrêtèrent pour le dévo-
rer, ce qui permit à l'automobiliste
de prendre la fuite.

Dans la région de Stamboul, on
cite plusieurs endroits où la neige
atteint une hauteur de cinq mètres.

Nouvelles suasses
Eboulements de rochers

aux Grisons
COIRE, 21. — Lundi après-midi,

entre Reichenau et Trins, 10U mè-
tres cubes environ de rochers sont
tombés sur la ligne du chemin de
fer rhétique, endommageant un py-
lône et recouvrant la ligne de pier-
res sur un court parcours.

Le trafic fut  interrompu pen-
dant quelques heures et un trans-
bordement par autos postales fu t  or-
ganisé. Mardi matin Je trafic normal
était rétabli.

Le Grand Conseil genevois
et l'athée Lorulot

GENÈVE, 21. — Au début de la
séance de mercredi du Grand Con-
seil, un député chrélien-sociai ayant
demandé s'il était vra i que l'arrêté
d'expulsion contre Lorulot , qui fit
des conférences antireligieuses,
avait été rapporté, le président du
conseil a répondu aff irmativement,
ajoutant  que la mesure d'expulsion
n 'était pas suffisamment motivée. Si
Lorulot demande à faire une con-
férence, il en refusera catégorique-
ment l'autor isat ion.
. M. Naine, chef du département
des finances a annoncé, d'autre part ,
la modification prochaine des lois
financières pour rétablir en partie
l'équilibre budgétaire.

L'auteur d'une tentative
de sabotage d'une voie ferrée

est arrêté à Moudon
MOUDON, 21. — La police de sû-

reté a réussi à découvrir l'indivi-
du qui , le 13 février écoulé, avait
déposé sur les rails, près de la gare
de Moudon , une barre métallique
qu'ont heurtée deux trains de voya-
geurs et marchandises, l'un allant de
Lucens à Moudon, l'autre en sens
inverse.

Il s'agit d'un domestique de cam-
pagne des environs, âgé de 28 ans,
peu doué, qui ne donna que des ex-
plications embrouillées et ne parait
pas se rendre compte de la gravité
de son acte. L'affaire suit son cours.

M. Georges Oltramare
condamné

GENÈVE, 22. — Le tribunal de
première instance a condamné M.
Georges Oltramare à payer à M.
Edgar Milhaud, professeur, la som-
me de 1000 francs à tire de dom-
mages-intérêts à la suite d'un article
paru dans le « Pilori » du 2 juin
1933.

Le tribunal a ordonné la publi-
cation du dispositif du jugement
darts le « Pilori » et dans cinq jour-
naux suisses. M. Oltramare a inter-
jeté appel.

Où l'on envisage la création
d'une police fédérale

BERNE, 21. — Au cours d'une
conférence au Palais fédéral des di-
recteurs de police cantonaux , à la-
quelle participèrent M. Hâberlin ,

chef du département fédéral de jus-
tice et police et le procureur de la
Confédération M. Stampfli, ce der-
nier a fait un bref exposé de la
question de la création d'une police
fédérale, demandée depuis longtemps
aux Chambres fédérales.

L'exposé s'est occupé des possibi-
lités_ de solution de la question , en
particulier en complétant le minis-
tère public, de la Confédération par
l'adjonction de commissaires de . po-
lice et d'agents spécialement formés.
La conférence n'a pas apporté une
solution positive de l'affaire, mais il
fut  décidé de reporter à une confé-
rence des directeu rs de police, qui
sera convoquée ultérieurement, la
discussion de ce problème.

Le Grand Conseil fribourgeois
et la question agricole

(Sp.) Sous la présidence de M.
Pierre Benninger, de Salvagny, le
Grand Conseil fribourgeois a repris,
mardi matin , sa session récemment
interrompue. La question de l'orga-
nisation corporative étant provisoi-
rement renvoyée, cette session, com-
me tant d'autres, se trouve placée
sous le signe de la crise agricole.
Un certain nombre de députés ont
déposé une motion qui , tout en re-
connaissant l'efficacité partielle des
mesures prises jusqu'ici et la bonne
volonté du gouvernement, constate
que la crise subie par les popula-
tions campagnardes ne fait  que s'ac-
centuer du fait de la baisse des prix,
et demande s'il ne serait pas possi-
ble de s'adresser à des experts et
spécialistes, dont les avis parvien-
draient peut-être à trouver le moyen
d'assainir une fois pour toutes la si-
tuation et à désendetter les paysans
obérés.

Dans le même ordre d'idées, si-
gnalons l'interpellation déposée par
M. Robert Colliard , syndic de Châ-
tel-Saint-Denis, sur le système, qu'il
estime irrationnel, qu'imposent les
Fédérations laitières pour la répar-
tition du lait. M. Colliard demande
que le gouvernement fribourgeois
intervienne à Berne afin de mettre
fin à cette répartition dont les effets
sont fort fâcheux pour les produc-
teurs des régions montagnardes.

Carnet du jour
Salle des Conférences: 20 h. 15, Causerie:

Un rayon de soleil chez nos malades
de Leysin.

CINÉMAS
Apollo: Le petit roi.
Palace : Le chasseur de chez Maxlm 's.
Théâtre: Le coucher de la mariée.
Caméo : Hardi les gars I
Chez Bernard : L'amour guide.

Les sports
FOOTBALL

L'équipe nationale s'entraîne
Les joueurs de l'équipe nationale

suisse ont été convoqués mercredi
soir à Zurich pour un match d'en-
traînement, en vue des matches in-
ternationaux contre la France et
l'Autriche.

L'équi pe nationale, qui compte
quelques éléments nouveaux, a joué
contre une sélection zuricoise. La
rencontre s'est déroulée à une allure
très rap ide. Le travail  de la défense
et des demis a été satisfaisant , tan-
dis que l'attaqu e laisse toujours à
désirer.

Mercredi prochain, l'équipe na-
tionale sera opposée à une sélection
des étrangers en Suisse.

Demi-finales
de première ligue

Les demi-finales de la coupe de
première ligue viennent  d'être fixées
au 11 mars et se joueront comme
suit: A Lucerne, F. C. Lucerne con-
tre Juventus, Zurich, à Granges , F,
C. Granges contre Racing, Lau-
sanne.

SKI
Au concours international
Les épreuves internationales de

la F. I. S., à Solleftea (Suède), ont
commencé mercredi par la course
de fond (18 km.) . Plus de 130 cou-
reurs y ont  partici pé.

Les concurrents f inlandais ont
réussi à battre largement les Norvé-
giens et Suédois.

Voici les trois premiers résultats:
1. Nurmela, Finlande, 1 h. 04* 29";
2. Saarinen, Finlande, 1 h. 05' 35";
3. Lappalainen, Finlande, 1 h. 06'
08".

TENNIS
Entre professionnels

Le match professionnel Etats-Unis-
France a commencé à New-York.
Après deux journées, les Américains
Tilden-Vines mènent contre les
Français Cochel-Plaa par 3 à 0.

Le match Vines-Cochet est allé à
l'avantage de l'Américain par 6-4,
4-6. 6-3. 6-3.

VlIIme journée d'éducation
à Neuchâtel

Conférences et discussions auront donc
lieu à l'Aula de l'université, vendredi
soir et samedi, au cours de la journée,
sur le thème de l'éducation morale et re-
ligieuse de l'enfance et de la jeunesse. En
distribuant si largement les connaissan-
ces de nos diverses disciplines scolaires,
en causant en famille avec nos enfants
et adolescents, savons-nous aider chez
eux l'épanouissement des sentiments éle-
vés et soutenir leurs élans ? Des psycho-
logues de renom universel, des pasteurs
particulièrement spécialisés dans les ques-
tions d'éducation, nous exposeront leurs
expériences et suggestions dans le domai-
ne de cette éducation affective et reli-
gieuse si délicate.

Communiqués

La vie corporative
et le pays neuchâtelois

Idées nouvelles

La corporation est aujourd hui à
l'ordre du jour. Nous pensons inté-
resser nos lecteurs en donnant un ré-
sumé des récentes conférences qui
ont eu lieu ces jours à Neuchâtel sur
ce sujet d'actualité.

Conférence de IVl. Kistler
Voici un résumé de la conférence don-

née par M. Kistler, à l'Aula le 15 février,
sur la corporation d'après le projet de
loi fribourgeoise sur l'organisation cor-
porative.

Le libéralisme économique qui inspire
notre vie sociale depuis plus d'un siècle
nous a été Imposé par le régime napoléo-
nien. Actuellement, on admet qu'U a falt
fausse route et on le remplace par la
corporation, régime nouveau qui place au
centre de toute activité , l'homme, la vie
et la famille par opposition à la matière
et aux besoins de production.

La corporation doit réglementer la pro-
duction, empêcher les grandes inégalités,
les accumulations de richesses Improduc-
tives d'un côté et la misère de l'autre.

C'est ce régime de libéralisme économi-
que qui a dïessé les classes l'une contre
l'autre et érigé en système la lutte de
classes II a forcé l'Etat à Intervenir, soit
comme arbitre , soit en créant des Insti-
tutions de prévoyance qui doivent In-
comber à la corporation.

Le régime corporatif veut mettre la
profession organisée en mesure de rem-
placer l'Etat dans ces tâches sociales Pour
cela , il faut que la corporation ait un
statut juridique et qu'elle puisse agir
légalement.

La corporation se donne librement ses
statuts et règlements que le Conseil d'E-
tat sanctionne après une enquête qui doit
permettre aux Intéressés de formuler
leurs objections. Ces statuts doivent être
conformes aux prescriptions légales. Ils
prévolent l'existence de commissions de
conciliation et d'arbitrage en vue de tran-
cher les conflits internes du corps profes-
sionnel. A défaut d'entente, le Conseil
d'Etat nomme lui-même le président de
ces commissions.

Voici ce que dit l'article 4 de ce projet
de loi : « Les organisations corporatives
créent leurs institutions de prévoyance,
d'assurance et de formation professionnel-
le. Elles organisent leurs offices de conci-
liation et d'arbitrage ; elles peuvent en
outre prendre toutes les décisions com-
mandées par l'Intérêt du corps profes-
sionnel et conformes à leur but social».

Nous voyons en outre dans l'art. 9 oet-
te innovation très important : « ... Pour
qu'une décision d'une organisation cor-
porative soit assimilée à celle des orga-
nisations de droit public, il faut :

« a) Que cette décision soit prise à la
majorité des voix de chacune des délé-
gations du conseil corporatif ;

j> b) Que cette décision ait été approu-
vée par le Conseil d'Etat après une en-
quête publique constatant que les inté-
rêts généraux sont sauvegardés. Dans ce
cas, ces décisions sont obligatoires pour
toutes les personnes physiques ou mora-
les qui appartiennent au même corps
professionnel... »

Pour termine., M. Kistler répond à
certaines objections qui ont été faites à
La loi et réfute sans peine les arguments
de ceux qui estiment ou disent que la
société n'a pas besoin de transforma-
tions Les faits sont là qui réclament
impérieusement une direction nouvelle
pour notre vie économique et sociale.
Ceux qui pensent que la corporation ne
peut être viable que dans le cadre d'une
organisation fédérale méconnaissent la
structure politique et le caractère fédéra-
liste de notre pays.

Conférence de M. Junier
Et voici l'essentiel de la conférence

donnée par M. F. Junier, président des
amis de la corporation , à l'Aula égale-
ment, le 19 février, sur la corporation,
ses principes, sa structure, son fonction-
nement à Neuchâtel.

Dans une causerie du plus haut Inté-
rêt, M. Junier nous a présenté l'ensem-
ble' de la question corporative prise de-
puis le moment où , lors de la Révolution
française, les anciennes corporations ont
été supprimées. La loi Le Chapelier qui
les a remplacées interdisait tout droit
d'association dans le cadire de la profes-
sion. Ce manque absolu d'organisation
provoqua un désordre intense qui abou-
tit vers le milieu du siècle passé au
marxisme à la formation de syndicats
d'ouvriers accaparés par un parti politi-
que préconisant la lutte de classes.

Aujourd'hui, grâce à la corporation,
s'ouvre à l'ouvrier la possibilité de tra-
vailler en harmonie aivec son patron à
la prospérité de son métier.

La corporation moderne est formée de
trols syndicats réunissant les patrons, les
techniciens et les ouvriers ; au-dessus de
ces associations, le conseil professionnel
formé de délégations des trols syndicats
s'occupe des Intérêts généraux de la pro-
fession. Il représente ainsi l'ensemble du
métier.

A Neuchâtel, nous avons deux corpora-
tions, celle du. bâtiment et celle de la
métallurgie, qui groupent environ cent
patrons et cinq cents ouvriers ; d'autres
organisations sont en préparation.

Les corporations possèdent une caisse
d'assurance-chômage, une caisse maladie
et étudient l'introduction de diverses
œuvres sociales, telles que les allocations
familiales, l'assurance vieillesse, etc...

Le secrétariat des corporations est ou-
vert en permanence et patrons et ou-
vriers viennent constamment le consul-
ter sur les sujets les plus divers. Il or-
ganise des cours professionnels et gère
un service de placement très actif.

Les corporations s'étendent de plus en
plus; elles substituent à la mystique dé-
modée de la lutte des classes .l'idéal de
collaboration entre patrons et ouvriers ;
les uns et les autres se déclarent de
plus en plus désireux de poursuivre ce
noble but.

Ajoutons que l'activité de la corpora-
tion s'exerce en dehors de touts considé-
ration politique ou confessionnelle.

Le « chasseur de chez Maxlm 's » se-
rait une très, très Jolie chose s'il n 'y
avait , dans la distribution , l'odieux Tra-
mel qui exagère encore sa grossièreté.

C'est dommage.
Tel qu 'il est , ce film , tiré d'une pièce

célèbre d'Yves Mirande et de Quinson,
est plaisant...; on Juge de ce qu 'il eût pu
être avec quelqu 'un autre que Tramel.

Le «Petit roi» n 'est pas tiré d'une piè-
ce, mais d'un livre exquis de Lichten-
berger. On en a fait un film dans lequel
bien des Jolies choses de l'auteur ont été
escamotées — mais bon tout de même.
Le petit Lynen, qui fut un « poil de
carotte - extraordinaire, n 'a déjà plus —
hélas — cete sensibilité et ce prlmesaut
qui nous l'avaient falt tant aimer.

« L'amour guide» n'ajoutera rien à la
gloire du cinéma , bien sûr. Mais il y a
Maurice Chevalier , plus vivant , plus
« bon garçon » que Jamais et dont la
bonne ' humeur est B1 communicative
qu'elle illumine cette bande par ailleurs
sans prétention. La scène des cravates
est proprement à mourir de rire.

« Hard i les gars» est d'une bonne sé-
rie, avec Biscot. On y rit ferme et on a
la surprise d'y voir d'excellentes vues du
tour de France.

«JLe couché de la mariée»...? Oui, bien
sûr, le genre est im peu spécial. Mais
c'est assez bon. Oui. Vraiment. G.

Les films de la semaine

de jeudi
(Extrait du journal « Le Badlo »)

SOTTENS: 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Frldolin et son copain. 13 h.. Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O.R.S.R. 16 h. 50, Musique populaire
hongroise. 17 h. 10, Disques. 17 h. 20,
Concert de Chausson pour piano, violon
et qtvatuor à cordes. 18 h ., Leçon de ma-
réchalerie. 18 h. 30, JLa Musicienne de
Jacquet-Droz du Musée de Neucbâtel,
causerie par M. Chapuis, avec audition
des méllodles Jouées par l'automate. 19 h.,
Airs et duos d'opérettes par Mlle JRonsel
et M. Robert. 19 h. 30, La culture méca-
nique de la vigne, causerie par M. Godet.
19 h. 59, Prévisions météorologiques. 20
h.. Pourquoi travaillons-nous ? causerie
par M. Benrubl. 20 h. 20, Reconnaissez-
vous ? concours du journal « Le Radio ».
20 h. 35, Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande (dir. M. Ansermet), avec
le concours de Mlle Gamboni, planiste.
Pendant l'entr'acte, Informations. 22 h.
25, Correspondance parlée 

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 11 h. 30 (Lille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon-Doua),
Concert et Pour Madame. 22 h. 30 (Lyon
la Doua), « Pouche », comédie-vaudeville
de Peter et Fallc

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 b. 40,
Concert par le petit orchestre R. S. A. 15
h. 30, Concert par l'O. R. S. A. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
30, Causerie sur le poète Edgar Poë par
M. StlHing. 19 h. 05, Programme de
Sottens. 19 h. 25, Disques. 20 h.,
Prévisions météorologiques et pratiques
des paysans, conférence par M. Bin-
der. 21 h. 10, Concert cle la Société d'or-
chestre de Bâle.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart). Marches et
danses. 14 h . 30 (Lyon la Doua), Con-
cert. 22 h. 15, (New-York), De quoi par-
le-t-on en Amérique ? 23 h. (Francfort).
Concert par l'orchestre de la station et
des solistes. 24 h . (Stuttgart), La vie et
l'amour d'une femme, cycle de mélodies
de Schumann.

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h. 32, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 15 et 13
h. 32, Disques. 16 h., Programme de Sot-
tens. 19 h. 15, Pour Madame. 19 h. 30,
Disques 20 h., Interview d'un mécanicien
de locomotive du Goth ard . 20 h. 30. Con-
cert d'oeuvres de Wehrl l par le Radio-or-
chestre. 21 h .30, Disques.

Radio-Paris : 11 h . 30, Reportage des
championnats de France Internationaux
de ski. 13 h.. Musique protestante. 13 h.
30, Concert d'orchestre. 18 h . 30, Cause-
rie agricole. 19 h., Conférence religieuse
protestante. 20 h.. Causerie cinématogra-
phique. 20 h. 30. La vie pratique. 21» h.,
Musique de chambre.

Strasbourg : 16 h., Concert par le qua-
tuor Calvet.

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

Bucarest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
roumain.

Kalnndborg : 20 h. 10, La Princesse de
Tréblzonde », opérette d'Offenbach.

Midland Régional : 20 h. 30, Concert
Halle.

Rome, Naples, Barl, Milan ! 20 h. 45,
Concert symphonique.

Radio Nord Italie : 20 h. 50, Opéra.
Varsovie : 21 h.. « Moïse », opéra de

Rossini, retr. de la Scala à Milan.
Kœnlgswusterhausen : 21 h. 15, Concert

symphonique.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, « L'enlèvement

de la Toledad », opérette d'Audran.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Musique de

oh ambre.
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DERNIèRES DéPèCHES
Conversations anolo al emandes

BERLIN, 21. — Hier matin a eu
lieu au ministère des affaires étran-
gères le premier entretien entre M.
von Neurath , ministre des affaires
étrangères, et M. Eden , ministre du
sceau privé. L'ambassadeur d'Angle-
terre et le ministre de la Reichs-
wehr assistaient à l'entretien.

La conversation , qui a duré assez
longtemps, s'est maintenue  sur un
ton très amical. Elle a porté sur la
question du désarmement et elle
avait  pour base les propositions al-
lemandes et les conversations diplo-
matiques de ces derniers mois , ainsi
que le dernier  mémorandum britan-
nique.

La presse allemande publie des
articles très élogieux sur M. Eden ,
lord du sceau privé : elle célèbre à
l'unan imi té  ses qualités de soldat, de
gentleman et le qualifie d'un des
plus éminents . hommes d'Etat actuel
de l'Angleterre.

M. Eden est fort bien accueilli
par les ministres allemands

Aux Etats-Unis, la vague
de froid sévit avec une

intensité rarement atteinte
NEW-YORK, 21 (Havas). — La

tempête de neige qui a sévi hier et
avant-hier a été la plus grave qui
ait été enregistrée depuis 1888. Elle
a causé à New-York et dans la ban-
lieue douze morts, dont celle d'un
automobiliste, dont la voiture a été
ensevelie par la neige près cle
Queens. La circulation des tramways
et des autos reprend seulement
maintenant  à New-York, où 30,000
hommes travaillent à enlever la
neige.

Les travaux coûteront à la ville
deux millions de dollars. Le service
téléphonique est interrompu en ban-
lieue. Dans toute la Nouvelle Angle-
terre, les trains, les autobus et les
avions subissent d'importants re-
tards.

LONDRES, 21 (Havas). — Au cours
d'un nouvea u débat qui s'est institué
à la Chambre des communes, mercre-
di, sur la situation en Autriche, Sir
John Simon a rappelé la genèse de la
déclaration des trois puissances et
répondant à M. Wegdwood , travail-
liste, qui lui demandait  s'il avait spé-
cifié que le gouvernement anglais ne
lèverait pas un doigt pour protéger
de gouvernement autr ichien actuel , le
ministre a souligné que la déclara-
tion était  une déclaration de principe
et que sa portée était spécifiquement
l imitée par les formules en accord
avec les traités.

MM. Cooks et Wegdwood n'ont pas
obtenu de réponse lorsqu 'ils ont de-
mandé si le gouvernement bri tanni-
que ne pouvait subordonner une ga-
rantie au rétablissement préalable de
la démocratie en Autriche. D'autres
interventions sur le même sujet ont
donné aux travaillistes l'occasion de
formuler contre la poli t ique intér ieu-
re du chancelier Dolifuss des protes-
tations qui t raduisent  l'état d'esprit
du mouvement syndical anglais, en
présence de la situation autrichienne.

Les travaillistes anglais
sont irrités

contre M. Dolifuss
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PING - PONG
RAQUETTES - BALLES
TABLES à prix modérés

au
Magasin G. Gerster

Saint-Maurice

**& i I ***-&*

_ *m^*ï%K

OFFICE
ELECTROTECHNIOÛE S. 1.

Faubourg du Lac 6
Installations de bollers, cui-

sinières, moteurs électriques.
Téléphone 7.04.

Haricots étuvés —
entiers, qualité 
Princesse ¦
sans fil > ———¦ „ ••• <
très bons ...
très profitables 
Fr. 0.85 le'sachet de tOO gr.

-ZIMMERMANN S, A.

Occasion
exceptionnelle

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

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

tM\,!JBm-**miMiBÊ^UÊCSuttSlsB___*____ *
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BLANC 1934
Ravissantes

chemises de nuit
finette, depuis 4.90 net

Choix sans précédent
chez

GUYE-PBÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise
Suisse établi à Paris, se re»

tirant des affaires, céderait

bon commerce
clientèle de ler ordTe. Prix r
40,000 îr. suisses comptant,
tout compris ; on met au cou-
rant. Eorire case transit 17586,
Neuchâtel, qui transmettra.

*
Antiquités

Table Louis XIII, orolslllon
V et quatre chaises ; fau-
teuils, bureau deux corps et
petite table Louis XIV ; 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 Freu-
denberg authentiques ; vieil-
les porcelaines.

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

. . .  i aa

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

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

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

A VENDRE
Pour cause de déménage-

ment :
Une ohambre * manger, une

chambre * coucher à deux
lits, complète, un divan-lit,
un piano, une table noyer,
une table de cuisine , un
meuble-blbllothêque, une ar-
moire ancienne, une Jardiniè-
re, un potager trols 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 . %à 6 heures. Saint-Blnlse , Pla-
ge 12, 2me.
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Fa.fes réparer
voire montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre Tél . 8.90
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F. Tripet
Seyon 4 Neucbâtel
Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

Sirop des gorges
calmant , sédatif , anti-
glaireux. Prix du fla-
con : Fr. 3.—,



La prochaine session de la cour
d'assises a lieu le lundi 26 février ,
sous la présidence de M. R. Courvoi-
sier.

A l'ordre du jour : sans jury : af-
faire contre Clément-Félix Grognuz ,
accusé de proxénétisme et de mena-
ces ; avec jury : affaire contre Augus-
te Johner , accusé d'a t tenta t  à la pu-
deur, de menaces et d'outrage public
aux moeurs.

Les deux accusés sont détenus dans
les prisons de Neuchâtel.

A propos de l'impôt direct
La procédure de déclaration et

de taxation ayant lieu désormais
tous les deux ans , les contribuables
des districts de Neuchâtel , du Val-
de-Travers et du Locle n 'auront pas
de déclaration à remplir cette an-
née.

Ceux dont la fortune aurait subi
des modifications auront la faculté
de demander une revision.

' Cour d'assises

Le « Prix Guillaum e s», institue
grâce à la générosité de la S. A. des
Fabriques de spiraux réunies, a été
réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours de
1933 de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel :

a) 200 fr. au régleur occupant le
premier rang du prix de série pour
le réglage des six meilleurs chrono-
mètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « po-
che », première classe. Lauréat : M.
Gottlob Ith , Bienne ; nombre de
classement 4,66 (S. A. Louis Brandt
et Frère, Montres Oméga , Bienne) .

b) 150 fr. au régleur occupant le
deuxième rang de la même catégo-
rie. Lauréat : Classe de réglage de
M. G. Sautebin , Technicum neuchâ-
telois, division de la Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement 4,81.

c) 100 fr. au régleur occupant le
troisième rang de ,1a même catégorie.
Lauréat : M. W. A. Dubois, père, la
Chaux-de-Fonds, nombre de classe-
ment 4,90 (Fabrique Solvil des Mon-
tres Paul Ditisheim S. A., la Chaux-
de-Fonds).

d) 50 fr. au régleur occupant le
quatrième rang de la même catégo-
rie. Lauréat : Classe de réglage de
M. A. Jeaumairet , Technicum neuchâ-
telois, division du Locle ; nombre
de classement 6,09.

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu
le meilleur résultat dans le réglage
des chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « ma-
rine ». Lauréat M. Henri Gerber, !e
Locle (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

f) 50 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord », et qui a la
meilleure compensation thermique.
Lauréat : Classe de réglage de M. G.
Sautebin , Technicum neuchâtelois, di-
vision de la Chaux-de-Fonds.

g) 50 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « poche », Ire clas-
se, et qui a la meilleure compensa-
tion thermique. Lauréat : M. W.-A.
Dubois, père, la Chaux-de-Fonds.
(Fabrique Solvil des montres Paul
Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds).

h) 50 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « poche », Ire clas-
se, et qui a le meilleur réglage dit
« des positions ». Lauréat: Classé de
réglage de M. A. Jeanmairet , Techni-
cum neuchâtelois, division du Locle,

i) 50 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves de «bord»
ou de « poche », Ire plasse, et qui
a la plus faible différence entre les
marches extrêmes (marches intermé-
diaires comprises). Lauréat: Classe
de réglage de M. G. Sautebin, Tech-
nicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds. Différence : 1,1.

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu
le meilleur résultat dans le réglage
des chronomètres ayant subi les
épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de « poche » et dont le dia-
mètre est égal ou inférieur à 45 mm.
Lauréat : Classe de réglage de M. A.
Jeanmairet , Technicum neuchâtelois,
division du Locle, chronomètre de
poche No 1965, nombre de classe-
ment 5,9.

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu
pour la première fois le prix de série
aux régleurs. Lauréat: M. Georges
Fallot , Technicum neuchâtelois , di-
vision du Locle, nombre de classe-
ment 7,68 (Henry Moser et Cie, le
Locle). *

1) 50 fr. au régleur qui a obtenu
pour la première fois le certificat de
régleur . Lauréat: M. Marcelin Schal-
ler, élève du Technicum neuchâtelois ,
divisoin du Locle, chronomètre de
poche No 1946, nombre de classe-
men t 10,5.

m) 50 fr. à titre d'encouragement,
à l'élève d'une école d'horlogerie
ayant obtenu , parmi les élèves dé-
posants, le meilleur résultat en
« bord » ou « poche », Ire classe. Lau-
réat: M. Pierre Sieber, élève du Tech-
nicum neuchâtelois , division de la
Chaux-de-Fonds, chronomètre de
bord No 347,3, nombre de classement
3,3.

L'attribution du prix Guillaume
aux relieurs de chronomètres

Etat mû ds neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Robert-Edmond Kubler, à la NeuiyevlUe,
et Alice-Irène Ritter, à Neuch&tel.

Alphonse Kopp, à Colombier, et Alice-
Emma Matthey , à Neuchâtel.

James-Alphonse Martin, de Neuchâtel ,
et Suzanne-Alice Wittwer, les deux à
Fleurier.

MARIAGES CELEBRES
17. René Morax et Ida Mavon , les deux

à. Neuchâtel.
DÉCÈS

17. Charles-Emile Hegelbach, né le 18
septembre 1863, époux de Louise-Adrlenne¦"RI n-Hq- .Toi Tï riÉ-ret.

| LA VILLE 
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Nous n'osions pas espérer pareille
réussite ; aux heures trop sombres
que nous vivons maintenant , nous
ne supposions plus qu'il put exister
une jeuness e capable de se vouer à
ce point à la spiritualité et si dési-
reuse d'en imprégner le public par
le jeu aventureux du théâtre. Le
mystère moyennageux dont l'écri-
vain Marcel Hofer entretenait mardi
les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » se prêtait, il est vrai , à
ce miracle. Mais Belles-Lettres a su
lui insuffler une foi et une piété qui
laissent ému le spectateur, devant
cette étrange prière de jeunesse.

Oeuvre déjà étonnante que ce
Iedermann. Le vieil âge chrétien
revêt , grâce à elle, toute sa portée
pour nous et c'est en une sorte de
tryptique que l'auteur mystérieux
nous a présenté le jeu de l'homme
riche et de la mort. Apogée de la
puissance de Iedermann d'abord, le-
quel est mauvais aux pauvres et les
acteurs bellettriens ont su trouver
alors les tons durs qui convenaient;
puis une sorte d'intermède qui dé-
note déjà un sens remarquable de
la proportion théâtrale chez le vieil
auteur. Un banquet s'y déroule au
cours duquel l'homme riche qui s'a-
bandonnait à sa joie coutumière se
trouve soudain en face de la mort.
Jeux de lumière caressants, ballets
de serviteurs bien réglés, gaîté
grasse de table, puis soudain cette
menace qui pèse sur Iedermann ,
cette musique lointaine , tout cela
Belles-Lettres l'a parfaitement créé.

C'est enfin la troisième partie , la
plus belle à notre sens : le repentir
de Iedermann. Ici , les acteurs ont
trouvé toule leur intensité. Sur le
fond très simple du décor (une toile
blanche, une croix noire , quelques
marches) , l'homme riche s est vu
soudain appelé par ses œuvres. Un
espoir poignant l'envahit — qui va
le mener au seuil de Dieu.

L on réduit ici à ses grandes li-
gnes une action qui pourtant com-
porte une variété infinie dans le dé-
tail. Mais c'est là qu 'est alors appa-
rue l'habileté et- la science - du met-
teur en scène. On le sait , Belles-Let-
tres a le bonheur de posséder corn-
me une sorte de manager théâtral
en la personne de M. Jean Kiehl ,
qui , cette année, a connu son meil-
leur succès. Aussi bien était-il mé-
rité. Chaque rouage de la pièce dif-
ficile, M. Kiehl l'avait soigneusement
préparé ; il a cette minutie si rare
du détail qui mène à l'ensemble par-
fait. Neuchâtel, trop souvent, va
chercher au loin des talents qu'elle
a à sa portée.

On savait aussi que M. Emer
DuPasquier était un des bons ac-
teurs de notre petite ville. Celui qui
a incarné hier avec cette force le
rôle de Iedermann, tour à tour hau-
tain, tourmenté, voluptueux et mi-
sérable, a prouvé qu'il y avait chez
lui bien davantage encore : certain
sens du spirituel sans lequel nous
n'aurions guère connu toute l'hu-
manité de là pièce.

Il faut dire qu'il fut secondé par
des actrices excellentes: Mlle Per-
renoud en particulier, grâce à son
organe d'une douceur veloutée, fit
rendre à la scène des Oeuvres sa
grande profondeur; Mlle Huguenin ,
figurant la foi , fit une vive impres-
sion. Quant à Mmes Eddy Bauer et
Roland de Pury, respectivement
dans les rôles de la mère et de l'a-
mante, elles contribuèrent essentiel-
lement à la beauté de la pièce. Tous
les Bellettriens- -jouèrent- des plus
convenablement les rôles qui leur
furent confiés. Un très bien à MM.
J.-L. Boitel, E. Berthoud , E. Lugin-
buhl, Ch. Favarger, M. Robert, M.
de Meuron, C. Bodinier et G. Clottu.

Ainsi , Belles-Lettres a montré que,
sous la fantaisie un peu folle qu 'on
lui prête, elle s'accrochait audacieu-
sement, quand il s'agit de l'essen-
tiel , aux meilleures valeurs ' dé l'es-
prit . Nous disons que c'est un grand
bien pour le pays neuchâtelois.

• • •
Je m'en voudrais de ne pas signa-

ler la revue dont les scènes princi-
pales furent des bonnes qu'on voit
sur notre scène. Après l'élan spiri-
tuel de la pièce, il semblait que
Belles-Lettres, revenant aux quelques
laideurs qui nous entou ren t , ait voulu
y mordre par contraste avec une
âprelé étrange , peut-être parfois mal-
adroite. Le conseil d'Etat genevois,
M. Pilet-Golaz , le pacifisme et la ré-
publique espagnole subirent les rudes
atteintes du sort. Ce n 'était pas la
première fois! Br.

Un hommage,,, du centenaire!
Et voici qu 'un- hommage touchant

est encore apporté à Belles-Lettres.
L'on se souvient que récemment la
Société d'étudiants avait nommé ho-
noraire le vénéré centenaire de Neu-
châtel , M. Cuanillon. Il vient d'écrire
à notre journal , d'une écriture encore
ferme, une lettre dont nous extrayons
le passage suivant:

«Je suis Bellettrien depuis le 26
octobre; la société m'a fait l 'honneur
de me recevoir membre honoraire , à
l'occasion de mon second Jubilé , en
me témoignant la joi e qu 'elle avait
de recevoir membre un centenaire.
Aussi c'est avec le cœur ému que je
remercie ces messieurs.

» ...Hier , 20 courant , dans la ma-
tinée, désirant me renseigner s'il y
avait des places disponibles pour la
soirée de vendredi prochain , je vais
au local . Quelle fut ma joie d'y ren-
contrer de nombreux amis , qui m 'ont
reçu joyeusement en chan tan t :
« Qu 'il vive et soit heureux , Ciel en-
tends nos vœux ! » Aussi mon cœur
s'est ouvert de reconnaissance et d'a-,„- ,,,. ,, ..,,,. |n BfM'iétp. »

Les séances générales
de Belles-Lettres

r 
VIGNOBLE

SAINT • AUBIN
A la Banque cantonale

M. Pointet , agent de la Banque
cantonale à Saint-Aubin , ayant dé-
missionné, la direction a désigné M.
Emile Hermann , actuellement à Cou-
vet, pour lui succéder.

SAINT - BLAISE
Les soirées théâtrales

de « I/Avenir»
(Corr.) Le chœur d'hommes « L'Ave-

nir », qui est la plus ancienne et la plus
Importante de nos sociétés locales , a
donné dimanche et lundi ses soirées
théâtrales avec un éclatant succès.

Après une charmante petite comédie
en un acte, Jouée avec entrain par deux
impayables pêcheurs à la ligne, la Socié-
té exécuta deux beaux chœurs : «Neige de
îleurs » et «Chœur patriotique suisse»,
qui firent grande impression. Sous l'ex-
cellente direction du professeur Purer,
«L'Avenir» marque, en effet , de sensi-
bles progrès à chacune de ses auditions
et c'est un réel plaisir que d'entendre
cette belle phalange de chanteurs.

« Les Boullnard» . vaudeville en trois
actes, figurait au programme comme piè-
ce de résistance et nous ne pouvons que
féliciter le chœur d'hommes de l'avoir
choisie, car si cette comédie ne présente
peut-être pas un grand attrait au point
de vue littéraire et artistique, elle a par
contre le grand mérite d'être d'une re-
marquable et étourdissante gaité.

Tous les acteurs furent excellents et
méritent de chaudes félicitations.

Nous apprenons enfin que , désireux de
faire passer quelques heures de gaîté à
ceux que la maladie a retenus loin de
leur spectacle, les acteurs Iront jouer
leurs comédies à la Maison de santé de
Préfargier et à l'Hospice cantonal de
Perreux.

VAL-DE-TRÀVERS

A propos de faux
Nous avons annoncé , mardi , que

deux personnes avaient été arrêtées
pour faux , ensuite d' une instruction
de M. Béguin , juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises.

Après renseignements , nous ap-
prenons qu 'il s'agit de ^leux person-
nes des Bayards.

L'une est accusée d'usage de faux
en écriture privée pour une somme
de 5000 francs et la seconde de faux
témoignage devant les t r ibunaux de
Môtiers et de Nenchâtel.

LES VEBKIÈKES
Conférence Charly Clerc

(Corr.) Qu'allait dire le distingué pro-
fesseur . sur cet énigmatique sujet : « Six
jours dans une île »?... Les nombreux au-
diteurs qui emplissaient la grande salle
cherchaient à percer le mystère, fixaient
la carte pendue au mur et se deman-
daient quelle pouvait bien être cette île
dont ni le nom, ni le contour bizarre
n'éveillaient en eux aucun souvenir géo-
graphique...

Après un préambule plein d'esprit , le
conférencier révéla enfin le nom de cette
île de vingt-cinq kilomètres, dont les
côtes se découpent si drôlement en face
du golfe de Patras: Ithaque!

Ce fut alors une heure de vivante et
souriante causerie où le fin lettré qu'est
M. Charly Clerc sut marier avec un art
charmant le présent et le passé, la vie
d'aujourd 'hui à la poésie homérique-
Ithaque, l'ile de la légende, l'île de Péné-
lope et d'Ulysse, de l'attrait du foyer et
du désir d'évasion; petit pays sans Jour-
naux, sans hôtel confortable et... sans
musée, mais dont les habitants veulent
se souvenir et luttent contre les tombeurs
de légendes, heureux pays où un « syn -
dic » peut encore se promener l'« Odys-
sée » dans la poche et. dans le cœur, la
passion d'Homère!... Ithaque. île de la
nostalgie et des retours, mais aussi de
la paix et de la lumière: collines aux
lignes pures dépouillées de forêts, vaste
horizon de mer aux terres nombreuses;
île inconfortable et reposante. île du bon
vin qui eXDliciue bien d^s choses et ne
fut sans doute pas étranger à la longue
rj ersévérance des prétendants de la fidèle
Pénélope.

La S. TJ. P. n été bien insnirée de nous
mè-n. rrer cette heure déllcM ">» f t  M. Ch'"»-
îy Clerc bien aimable de miitter la grande
ville pour nous la faire vivre.

MOTIERS
lia mort

du pasteur Jules Savary
Le pasteur Jules Savary vient de

s'éteindre à Môtiers, à l'âge de 82
ans.

Figure bien caractéristique et bien
originale, connue dans tous les vil-
lages de notre vallon, où il exerça
pendant plus de trente ans, avec
un talent tout de finesse , les fonc-
tions de diacre de district.

Il avait commencé son ministère
pastoral en 1876 et cela déjà en qua-
lité de diacre du Val-de-Travers.
Puis il avait été successivement pas-
teur aux Planchettes , aux Ponts-de-
Martel et à Nods, pour revenir par-
mi nous et y passer les quarante
dernières années de sa vie.

En 1926, il avait pris sa retraite â
Môtiers , dans cette maison de Jean-
Jacques Rousseau qu 'il aimait tant
parce qu'elle lui rappelait le .sou-
venir d'un homme et d'un écrivain
avec lequel il se sentait mainte af-
finité.

PONTARI.IER
I *e feu

(Corr.) Mercredi matin , à 2 h. 15,
les sirènes de l'usine Dubied et de la
ville ont mis en émoi les habitants
du quartier Saint-Pierre ; le feu ve-
nait de se déclarer ; à l'atelier de me-
nuiserie, parqueterie , caisserie, de M.
Bonnet , rue de Besançon.

Le feu , trouvant un élément facile,
prit rapidement une grande propor-
tion , et , à 2 h. 30, la charpente s'é-
croulait ainsi que les murs du pi-
gnon. Heureusement , cet atelier était
légèrement isolé , évitant ainsi un
plus grand sinistre.

Les pompiers n 'eurent qu 'à prolé-
ger les alentours immédiats.  L'atel ier
est perdu ainsi que les machines.

On ignore la cause de l'incendie ;
toutefois , l'on croit que le feu prit
npissance près du moteur  à mazou.

A LA FRONTIÈRE

AUX iMONTAGNES

Un avion capote
grâce au terrain mauvais
Hier matin , à 10 h. 30, un avion

militaire a capoté sur le terrain d'a-
viation des Eplatures, à la suite de
circonstances encore mal définies.
Cet avion , parti le matin de Dûben-
dorf , se posa normalement, mais les
roues s'enfoncèrent au bout de quel-
Sues instants dans la neige molle,

¦n sorte que l'avion fit un violent
tête à queue, projetant le pilote hors
de la carlingue. Plusieurs personnes
de l'Aéroclub et la police qui se
trouvaient sur les lieux portèrent im-
médiatement secours à l'aviateur qui
était simplement secoué par la
chute.

Quant à l'appareil lui-même, il
était indemne et on n'eut aucune
peine à le rétablir dans sa position
normale. Néanmoins , comme un dé-
réglage quelconque des plans et du
moteur avait pu se produire, Dû-
bendorf avisé ordonna à l'aviateur
de ne pas reprendre son vol et d'at-
tendre qu 'une équi pe de mécani-
ciens ait démoule 1 avion qui sera
soumis dès son retour à Dûbendorf
à une revision complète.

Un second appareil ayant vu l'ac-
cident arrivé au premier , et cons-
taté les difficultés d'atterrissage,
poursuivit sa route sans s'arrêter et
rentra sans autre au gîte.

L,A CHAUX-DE-FONDS
Uu grave accident de luge
Mardi matin , à 11 heures et de-

mie, un accident de luge , identique
à celui du jour précédent , s'est pro-
duit  sur la piste de Pouillerel.

Le jeune André Jacot , âgé de 15
ans , qui descendait en luge le che-
min de Pouillerel avec un ami, est
venu heurter la bordure de neige
durcie par le gel. Ils furent projetés
violemment sur le sol ; le jeune Ja-
cot fut  relevé par des témoins de
l'accident et conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance ; la radiogra-
phie fit constater une fracture du
fémur droit .

Une fâcheuse glissade
Mardi soir, M. A. Paratte a glissé

devant le magasin de coiffure Hei-
merdinger, à la rue Léopold-Robert ,
et s'est fait une entorse au pied
droit.

Ï.E Ï.OCI.E
Tr ibuna l  de police

A fin janvier , un commerçant lo-
clois annonçai t  par la voie dés jour-
naux la vente en « soldes » d'un cer-
tain nombre de chambres à coucher,
chambres à manger , etc. Or, la loi
prévoi t que les liquidations partiel-
les doivent être autorisées par la
préfecture. Procès-verbal avait été
dressé contre le commerçant qui
paraissait lundi devant le tribunal
de police. Celui-ci a libéré le pré-
venu , at tendu qu'il ressort des dé-
bats que la vente de «soldes », soit
des articles démodés dont les prix
avaient été revus et non une liqui-
dation partielle.

Soyez bons pour les animaux !
Un agriculteur de la Biche sur

Chézard , ayant à faire à Valangin , a
laissé stationner son attelage pen-
dant trois heures d'horloge, sans
que le cheval soit à l'abri du froid !
L'accusé allègue pour sa défense, et
cette raison paraît assez plausible,
qu 'il devait s'arranger avec une da-
me, laquelle n 'était pas à l'heure
au rendez-vous et a tellement traîné
les transactions , qu 'il a dû se passer
de dîner , et le cheval aussi ! No-
nobstant cette excuse, l'accusé est
condamné à ce que le président ap-
pelle une amende de principe, la-
quelle s'élève à trois francs !

Votre permis, s'il vous plaît !
Si la coutume de « guetter » le re-

nard est d'usage assez ancien et ré-
pandu dans nos contrées, cela ne va
pas sans quelque risque. Un jeune
homme de Dombresson ayant tiré
un renard à quelque quatre cents
mètres de son domicile, procès-
verbal lui fut dressé, le dit jeune
homme n'ayant pas de permis per-
sonnel.

Le minimum de la peine lui est
appliqué , soit 25 fr. d'amende et
5 fr. de frais ! Les renards de tout
poil , que ce guetteur inquiétait ,
pourront désormais dormir "tranquil-
les 1

Un acquittement !
Un industriel de Fontaines , avait , ou

s'en souvient , porté plainte pour dif-
famation , contre un monsieur et une
dame de Fontaines également. Dans
une précédente audience, la dame
avait retiré toutes ses paroles et
s'était vue condamner à une rétrac-
tation à faire paraître dans les jour-
naux , ce qui , entre parenthèses, n'a
pas encore été fait. Le jeune homme,
lui, maintenait ses dires et les ap-
puya par le témoignage d'un habi-
tant du même village. Le plaignant
cite aussi en témoignage la personne
mêlée à cette aventure, -qui, elle, nie
absolument toutes relations avec le
plaignant.

Considérant que les paroles pro-
noncées par le jeune homme ne
constituent pas un acte de diffama-
tion proprement dit , le juge libère
purement et simplement l'accusé en
mettant à la charge du plaignant une
partie des frais, soit douze francs.

Une précision
A la suite d'une demande qui nous

a été faite et pour éviter toute con-
fusion pouvant résulter de commu-
nes initiales , précisons que le chro-
niqueur  des audiences du Tribunal
du Val-de-Ruz n 'est pas M. le gref-
fier Marthaler de Cernier , mais le
correspondant local de Dombresson
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
chargé de celte chronique.  F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 20 février)

| RÉGION DES LACS
BAS ¦ VUIalaY

La question de l'eau potable
(Corr.) Depuis plusieurs années

déjà la question de l'eau potable
préoccupe nos autorités. A maintes
reprises la discussion s'ouvrit lors
d'assemblées communales. Bien des
propositions furent faites.

La recherche de nouvelles sources
n'a donné jusqu 'à aujourd'hui , au-
cun résultat concluant. Des comp-
teurs d'eau furent installés et per-
mirent de faire quelques constata-
tion s intéressantes. C'est ainsi que
l'on remarqu e une consommation
variant énormément par tête : de
33 litres à 600 litres par jour. Com-
me l'abonnement est conclu à for-
fait , il s'en suit un changement très
grand dans le prix du mètre cube
d'eau utilisée. Le minimum pavé de
2,4 centimes par mètre cube corres-
pond à la plus grande consomma-
tion , le maximum étant de 88,7
centimes le mètre cube pour l'a-
bonné qui en utilise le moins. Com-
me on le voit, le régime actuel de-
mande une étude aprofondie du ta-
rif en même temps qu'une réorga-
nisation de la distribution et du
rendement sourcier.

Les sources captées actuellement
amènent au réservoir une quantité
d'eau supérieure à 200 litres à la
minute, cette dernière quantité
étant considérée comme un mini-
mum. Cet apport devrait suffire
aux besoins de la commune et per-
met une distribution d'eau évaluée
à cent litres par personne et par
jou r en plus de l'alimentation des
onze fontaines publiques se trou-
vant dans la commune.

Le rapport du Conseil communal ,
d'où nous extrayons ces données,
conclut à différentes solutions. La
première viserait à l'installation de
compteurs qui aurait pour consé-
quence immédiate une économie
sensible d'eau qui ne ferait , dès lors,
plus défaut.

La deuxième se fondant sur l'exis-
tence de sources pouvant amener
environ 50 litres à la minute con-
sisterait à capter les sources en
question , pou r une nouvelle adduc-
tion.

Les projets feront l'objet d'une
nouvelle étude.

JURA BERNOIS
Ua foire de Porrentruy...
La foire de février, qui a eu lieu

lundi , a vu une nombreuse affluen-
ce. Une légère reprise du commer-
ce agricole a été enregistrée. Les
prix ne sont pas encore ceux que dé-
sireraient les paysans, mais il y a
tout de même des symptômes d'amé-
lioration , ce qui est assez réjouis-
sant . Voici d'ailleurs les prix moyens
du champ de foire : bonnes gé-
nisses prêtes 550 à 650 francs, même
700 fr. ; vaches 400 à 600 fr.

Les porcelets eux aussi bénéfi-
cient de la tendance à Ja hausse :
70 à 80 fr. la paire de six» semaines.
Il a été amené sur le cframp de foi-
re : chevaux et poulains 16 ; bêtes
à cornes 148; porcs 565.

...et celle de Delémont
La foire de février a eu lieu» mar-

di, favorisée par une température
assez douce. C'est ce qui a permis
aux montagnards de venir . assez
nombreux et surtout d'amener pas
mal de bétail ; on a contrôlé l'arri-
vée de 406 pièces de gros bétail, de
6 chevaux et 969 porcs.

Les prix ont quelque peu baissé
depuis la dernière foire et l'on peut
attribuer cette constatation au nom-
bre de pièces offertes alors que les
acheteurs étaient plutôt rares. Voici
les prix moyens pratiqués : génis-
ses de 6 moix à un an de .150 à 200
francs ; jeunes vaches et génisses
prêtes de 500 à 580 fr. ; vaches lai-
tières de 350 à 400 fr. : chevaux de
travail de 900 à 1000 fr. i porcelets
de 5 à 6 semaines. la paire de 60 à
70 fr. : porcelets de 2 à 3 mois, la
pièce 70 fr.

Résumé
des nouvelles jurassiennes
— Un ou plusieurs individus

dont on ne connaît pas l'identité,
ont fracturé le coffre du téléphone
automatique de la place Centrale à
Bienne et se sont emparés d'une
somme d'environ 80 francs.

— Samedi 10 février , s'est réuni
à Tavannes , sous la présidence du
capitaine aumônier Gros, et en pré-
sence du lieutenant-colonel Sulser,
Cdt R. I. 9, le conseil d'administra-
tion du Fonds de secours du régi-
ment jurassien. • >¦•'•¦ ¦->¦

Le rapport du pasteur Gros et un
rapport de caisse firent ressortir ,
une fois de plus , l'utilité de cette
œuvre dont le but essentiel est de
venir en aide aux soldats jurassiens
de toutes armes que l'accomplisse-
ment du service militaire obligatoire
met momentanément dans la gêne.
Nul n 'ignore que, chaqu e année, un
certain nombre de nos soldats , les
plus nécessiteux, sont mis au béné-
fice de modestes subventions . Es-
pérons aue par la suite les fonds mis
à disposition de la commission de
secours permettront de soulager
dans une plus large» mesure encore
les misères de nos soldats .

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Altitu de luuieui ne i» imigt
uh. de ski STATIONb (ait.) température Caractère du lernps station h de ski
prlncl'"" I | I cm. | cm

1960 Adelboden (1360 mètres).. — 5 Tre» beau 20 100
1350 Beatenberg (1200) — 3 > 20 40
1575 Gstaad (1053) — 6 Qques nuag. 30 90
1920 Murren (1650) — 1 Couvert 25 60
1880 Wengen (1277) — 4 Nuageux 3u 60
2377 Arosa (1856) — 7 Couvert 50 90
2200 Davos (1561) — 6 > 35 100
1950 Salnt-Morlt- (1826) — 4 Nuageux 50 100
1300 Satnt-Cergue (1073) .... — 6 Très Deau 40 100
1350 Ste-Crolx-les Basses (1200) — 3 Qques nuag. 45 90
1520 Caux-les Avants (1126) — 2 » 25 80
1000 Chateau-d'Oex (978) .... — 6 Couvert 20 30
1300 Les Diablerets (1150) ... — 8 Nuageux 50 60
1800 Vlllans-Chestères (1275) .. — 6 » 15 100
2230 Zermatt (1608) —10 Qq. nuages 50 100
1846 Andermatt (1444) — 6 » , .0 60 ,

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
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CERNIER
Bétisc et méchanceté

(Corr.) Au collège de Cernier ,
une jeune fjlle de la montagne , qui
avait déposé son manteau au corri-
dor pendant la leçon de religion, a
constaté à sa sortie que son vête-
ment avait subi neuf déchirures.
Une plainte a été déposée à la pré-
fecture afin de retrouver l'auteur
de cet acte bête et méchant.

VAL-DE - RUZ j

Observatoire de Neuchâtel
21 février

Température : Moyenne 1.4 ; Min. —2.7 ;
Max. 7.5.

Barom. moy. : 730.5. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

calme.
Etat du ciel : variable le matin. Très nua-

geux à partir de 14 heures. JLe ciel s'é-
cla.lrcit complètement.
Température : 22 février , 6 h. : —1°

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neucbâtel : 719.5)

Pêv 16 17 18 19 20 21

mn I
735 ST

730 ~

725 ]=-

72Q j=r-

716 jjj^—

710 -L.

705 =_

700 ~— :

Niveau du lac : 21 février , 428.90

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Clair sur les hauteurs, quelques brouil-

lards dans la plaine le matin. Tempéra-
ture peu changée.

Observations météorologiques

Perdu un trousseau de clefs
le rapporter chez M. G. Aubry, marchand

tailleur, faubourg du Lac 29,
contre récompense

Salle des Conférences. 20 h. 15
Un rayon de soleil chez nos

malades de Leysin
Projecti ons lumineuses. — Collecte

PERDU
sur parcours Neuchâtel - Aarberg pla-
que vauqolse contrôle remorque No 9713,
Aviser Delmarco frères, Yverdon. Tél . 192.

Madame et Monsieur Georges
BÉGUIN ont la joi e d'annoncer à
leurs amis et connaissances l'heu-
reuse naissance de leur fils

Jean-François-Ernest
Neuch&tel, Clinique du Crêt ,

21 février 1934
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 21.

TELEPHONE 5.05
Cours des changes du 21 février 1934

Demande Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.75 15.90
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.90 27.20 i
Berlin 122.50 123.— ;
Madrid 41.75 42.10
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 80.— 83.—
Prague —— — •—
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cour* sont donnés â titre indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

Monsieur Marc-André Savary, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon Savary
et leur fille Michèle, à Genève,

et leur parenté , ont le grand re-
gret de faire part du décès de leur
cher père, beau-père , grand-père et
parent, a

Monsieur Jules SAVARY
ancien pasteur

que Dieu a repris à Lui , le 20 fé-
vrier , dans sa 82me année.

Heureux les miséricordieux , car
ils ' obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu vendredi 23 février , à 13 h.

IT T^POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez S

JULES BLO C H


